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INTRODUCTION 

L'amélioration génétique du colza (Brassica napus) porte sur des caractères très 
divers tels que le rendement via la création de variétés hybrides capables de valoriser l'effet 
d'hétérosis, la résistance aux maladies et surtout depuis plus de 30 ans la qualité de l'huile et 
du tourteau. 

L'application des méthodes dites traditionnelles à l'amélioration de la qualité de la 
graine de colza s'est traduite par un progrès génétique jugé spectaculaire dont la création de 
variétés de colza double-zéro sans acide érucique dans l'huile et à faible teneur en 
glucosinolates (composés antinutritionnels) dans le tourteau. Ces variétés ont permis un 
développement très important des débouchés de cet oléagineux métropolitain en alimentation 
animale (tourteau, graines entières) ou humaine (huile). 

Ces dernières années, le colza a été le premier oléagineux à être concerné par les 
manipulations génétiques du fait que cette espèce, importante sur le plan économique, se prête 
bien aux techniques de transformation génétique. L'utilisation de la transformation génétique 
associée aux méthodes classiques (hybridation intraspécifique et interspécifique, mutagénèse) 
devrait nous permettre d'accélérer ce progrès génétique et d'atteindre des objectifs jusqu'à 
maintenant inaccessibles par des moyens traditionnels. 

Les différentes approches appliquées successivement à l'amélioration génétique de la 
qualité du tourteau et de l'huile de colza sont présentées ci-dessous. 

1 - AMELIORATION DE LA QUALITE DU TOURTEAU 

Les critères qualitatifs d'amélioration génétique du tourteau concernent la teneur en 
protéines et en cellulose, la composition en acides aminés ainsi que la teneur en facteurs 
antinutritionnels tels que les glucosinolates. Les méthodes utilisées font appel à l'exploitation 
de la diversité intraspécifique, parfois à l'hybridation interspécifique et de plus en plus à la 
transformation génétique. 
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1.1 - Variabilité intraspécifique 

Un cultivar d'origine polonaise à faible teneur en glucosinolates, "Bronowski", a 
permis d'abaisser successivement la teneur en glucosinolates d'environ 100 gmoles (lignée 
"Jetneuf' inscrite en 1977) à 25 itmoles (lignée "Dannor" inscrite en 1983) puis à 12 Rmoles 
(lignée "Samouraï" inscrite en 1989 ; RENARD et al., 1983). La première variété hybride 
inscrite en France en 1994 (association variétale "Synergy") a une teneur d'environ 13 innoles. 
Ce travail de sélection a été accompagné d'un effort important de mise au point de méthodes 
d'analyse très diverses capables de répondre à la demande du sélectionneur tout au long du 
processsus de création variétale : méthodes rapides semi-quantitatives de dosage global (test 
glucose, test palladium, réflexion dans le proche infra-rouge) et méthodes qualitatives et 
quantitatives de dosage des différents glucosinolates (Chromatographie Liquide Haute 
Performance des desulfo-glucosinolates par exemple). Depuis 1989, de nouvelles lignées 
double zéro plus productives ou plus résistantes à la Nécrose du collet ont été inscrites au 
Catalogue français telles que Bristol, Goéland et Capitol. 

Ce critère de sélection est encore d'actualité du fait des difficultés rencontrées dans la 
sélection de lignées restauratrices double zéro dans le système d'hybridation ogu-INRA 
(liaison génétique avec le gène de restauration Rfo ; DELOURME et al., 1995), de la nécessité 
selon certains auteurs d'abaisser encore la teneur en glucosinolates, les teneurs actuelles étant 
jugées trop élevées pour certaines utilisations en alimentation animale, et de l'investissement 
de certains pays producteurs dont le Canada dans la création de variétés à très faible teneur en 
glucosinolates susceptibles de concurrencer la production européenne sur le marché mondial. 

Les travaux de cartographie et de marquage moléculaire initiés récemment devraient 
prochainement déboucher sur une meilleure connaissance du déterminisme génétique de la 
composition en glucosinolates de la graine de colza (FOISSET et al., 1995 ; USUNOVA et 
al., 1995 ; MITHEN, 1997) ce qui devrait permettre d'accélérer la création de nouvelles 
variétés à composition en glucosinolates mieux adaptée. 

1.2 - Hybridation interspécifique 

L'hybridation interspécifique a été très peu utilisée pour améliorer la qualité de la 
graine de colza. L'exemple le plus probant concerne le transfert du caractère "graine jaune" 
d'espèces voisines (navette et moutardes) dans le colza afin d'abaisser la teneur en cellulose 
tout en augmentant la teneur en huile et en protéines. Par contre, RAKOW et al., (1997) 
semblent avoir réussi à introduire le caractère "faible teneur en glucosinolates" du colza dans 
la moutarde brune (B. juncea). 

1.3 - Transgénèse 

Les variétés à faible teneur en glucosinolates inscrites jusqu'à maintenant sont 
caractérisées par une faible teneur en glucosinolates aliphatiques mais aussi par une teneur 
inchangée en glucosinolates indoliques. La proportion des glucosinolates indoliques limitée à 
5% des glucosinolates totaux dans les variétés simple zéro est ainsi passée à environ 40%. 
Récemment CHAVADEJ et al. (1994) ont réussi à abaisser cette teneur en glucosinolates 
indoliques à 3% de la teneur observée dans les plantes non transformées en transférant un 
gène codant pour une tryptophane décarboxylase. 

Le transfert dans le colza d'un gène d'albumine 2S d'Arabidopsis thaliana codant 
pour une protéine enrichie en lysine par mutagénèse dirigée ou du gène de l'albumine 2S de la 
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Noix du Brésil, Bertholletia exelsa, a été entrepris en vue d'augmenter la teneur en lysine ou 
en méthionine des protéines de réserves de la graine de colza (GUERCHE et aL, 1990, 
DENIS et al., 1995). Une augmentation de la teneur en méthionine de 33% a ainsi été obtenue 
par ALTENBACH et al. (1992) en utilisant le gène de Bertholletia exelsa sous le contrôle 
d'un promoteur de phaséoline. De même le transfert d'un gène antisens de cruciférine a 
entraîné une baisse de la teneur en cruciférine et réciproquement une augmentation de la 
teneur en napine ce qui s'est traduit par une augmentation des teneurs en lysine, en méthionine 
et en cystéine (KOHNO-MURASE et aL, 1994). Une augmentation très importante de la 
teneur en lysine a également été obtenue par le transfert de gènes d'acide dihydropicolinique 
synthase et d'asparto-kinase chez le colza et le soja (FALCO et al., 1995). 

Cette stratégie peut être appliquée également afin de faire synthétiser par le colza des 
peptides d'intérêt pharmaceutique. Le premier résultat a été obtenu par 
VANDEKERCKHOVE et al. (1989), lesquels ont transféré dans le colza une séquence de 
protéine de réserve d'Arabidopsis thaliana partiellement remplacée par une séquence codant 
pour un neuro-peptide, la Leu-encephaline, encadrée par des sites de clivage utilisés lors de la 
purification du peptide à partir des protéines extraites des graines de colza transformé. Il est 
évident qu'une telle approche est inimaginable par le biais de méthodes classiques de 
sélection. Plus récemment VAN ROOIJEN et al. (1997) ont proposé une méthode simple de 
production et de purification de peptides spécifiques par greffage de la séquence protéique sur 
l'oléosine laquelle est facilement extractible. On peut s'attendre dans les années à venir à un 
développement des travaux de recherche portant sur la diversification de la qualité des 
protéines de colza propre à répondre à une demande de protéines présentant des propriétés 
technologiques nouvelles. 

2 - AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'HUILE 

La sélection concerne à la fois la teneur en huile de la graine et la composition en 
acides gras des triacylglycerols. Elle fait appel à l'exploitation de la variabilité spontanée 
intraspécifique, à la mutagénèse et à la transgénèse. 

2.1 - Variabilité intraspécifique 

Les premiers travaux d'amélioration génétique de la qualité du colza ont surtout porté 
à la fin des années 60 sur la création de variétés dites simple zéro, c'est-à-dire sans acide 
érucique dans l'huile (MORICE et RENARD, 1976). Ces travaux ont en effet permis 
d'abaisser la teneur en acide érucique d'environ 50% des acides gras totaux à moins de 1% à 
partir d'un géniteur canadien dénommé "Canbra". La "Nouvelle huile de colza" est ainsi 
commercialisée en France depuis 1974, dans la mesure où la conversion totale de la 
production a pu se faire dès les emblavements de 1973, année de l'inscription de la première 
lignée de colza d'hiver sans acide érucique "Primor". La sélection pour ce caractère a été 
simplifiée entre autres par la possibilité de réaliser la sélection sur une demi-graine et par le 
développement parallèle de la chromatographie en phase gazeuse. Les conditions de culture in 
vitro ont également été précisées afin d'effectuer une sélection précoce pour la teneur en acide 
érucique sur demi-embryons androgénétiques (ALBRECHT et al., 1995). 

Le schéma de rétrocroisement défini pour la création de "Primor" (MORICE et 
RENARD, 1976) a été ensuite appliqué à la sélection de variétés telles que "Jetneuf' et 
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"Bienvenu" lesquelles ont connu un développement commercial tout à fait spectaculaire aussi 
bien en France que dans les autres pays de la Communauté européenne. 

Les études génétiques fines réalisées ces dernières années ont confirmé le caractère 
digénique de la faible teneur en acide érucique (gènes El et E2). Des marqueurs R.A.P.D. 
(JOURDREN et al., 1996a), P.C.R. spécifiques et R.F.L.P. (gène d'élongase fae1; 
FOURMANN, non publié ; BARRET et al., 1997) de ces gènes ont ainsi été mis en évidence. 
Les locus El et E2 ont été cartographiés respectivement sur les groupes de liaisons DY9 et 
DY7 (FOIS SET et al., 1996, JOURDREN et al., 1996a). 

L'intérêt récent des industriels pour des huiles riches en acide érucique à usages non 
alimentaires a incité certains établissements de sélection à créer des variétés riches en acide 
érucique (plus de50%) et à faible teneur en glucosinolates. Ces variétés devraient être inscrites 
au Catalogue français dès 1998 afin de remplacer la variété de colza d'hiver "Gaspard" riche 
en acide érucique et en glucosinolates et cultivée en France sur environ 10.000 ha. Ces 
variétés ont été créées en transférant tout simplement les deux gènes El et E2 dans du 
matériel amélioré à faible teneur en glucosinolates (projet ECLAIR - SONCA). 

2.2 - Mutagénèse 

Après deux cycles de mutagenèse chimique (M.S.E.), RÔBBELEN et NITSCH 
(1975) ont obtenu un mutant à faible teneur en acide alinolénique : 2-3 % dans le mutant au 
lieu d'environ 10% dans le matériel traditionnel. Ce caractère est contrôlé par deux gènes, 11 
et 12. Des marqueurs R.A.P.D. (JOURDREN et aL, 1996b) et P.C.R. spécifiques (gène fad 3 ; 
JOURDREN et al., 1996c) de ces deux gènes ont été mis en évidence. Ceux-ci ont été 
cartographiés respectivement sur les groupes de liaison DY14 et DY3 (JOURDEN et al., 
1996b). Une méthode de sélection sur pollen a également été préconisée par JOURDREN et 
al. (1996d) en plus de la technique demi-graine. 

Selon la même approche de mutagenèse chimique, des mutants à teneur renforcée en 
acide oléique (80% au lieu d'environ 60%) ont également été créés. 

2.3 - Transformation génétique 

Certains gènes impliqués dans la biosynthèse des acides gras de l'huile de différentes 
espèces dont le colza (Figure 1) ont été isolés. Ces gènes ont été transférés dans le génome du 
colza en vue de modifier l'équilibre en acides gras de l'huile ou d'obtenir des huiles contenant 
un nouvel acide gras. KNUTZON et al. (1992) ont ainsi obtenu une huile plus riche en acide 
stéarique (35% au lieu de 1%) en introduisant un gène antisens de la A 9 désaturase. Cette 
séquence combinée à une thioestérase de manguier a permis d'atteindre des teneurs en acide 
stéarique de 60%, non sans effet sur la viablité des semences (LASSNER, 1997). La stratégie 
de co-suppression a été appliquée chez le soja et le colza (KINNEY, 1997) avec le gène de la 
Al2 désaturase afin de diminuer la teneur en acides gras polyinsaturés et d'augmenter la 
teneur en acide oléique (85% au lieu de 15-20% chez le soja ou 60-65% chez le colza ). 
D'autre part, le clonage puis le transfert dans le génome du colza de la A 6 désaturase de la 
bourrache devrait permettre d'obtenir une huile de colza contenant de l'acide y linolénique 
utilisé en cosmétologie (THOMAS, 1996). Plus récemment, un gène d'hydroxylase de ricin a 
été transféré chez Arabidopsis entrainant la production d'une huile contenant jusqu'à 25% 
d'acides gras hydroxyles (BROUN et SOMERVILLE, 1997). Ce résultat pourrait rapidement 
trouver une application chez le colza. 
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De même l'introduction de gènes de thioestérase a débouché sur des huiles de colza 
enrichies en C16:0 (28%) ou en C8:0 et C10:0 ( gènes de Cuphea hookeriana; JONES et al. 
1995, DEHESH et al., 1996) ou contenant un nouvel acide gras, l'acide laurique (C12:0; gène 
d'Umbellularia californica; VOELKER et al. 1992). Ce dernier type de colza caractérisé par 
des teneurs en acide laurique d'environ 40% et actuellement en cours d'expérimentation dans 
différents pays d'Europe, est produit aux U.S.A. sur environ 50.000 ha en 1997. Un gène 
d'acyl-transférase 2 (L.P.A.A.T.) capable d'introduire l'acide laurique en position sn-2 a été 
isolé chez le cocotier (KNUTZON et al., 1995). Cette séquence introduite dans des lignées de 
colza riches en acide laurique permet de positionner l'acide laurique en position sn-2 du 
triglycéride (LASSNER, 1997). 

Des travaux sont également développés par différentes équipes nord-américaines ou 
européennes afin d'augmenter la teneur en acide érucique en introduisant des gènes d'acyl-
transférase 2 de Limnanthes ou de levure, gènes codant pour une enzyme capable de 
positionner l'acide érucique en position sn-2 du triacyl-glycerol, la L.P.A.A.T. de colza ne 
plaçant en position sn-2 que des acides gras en C18. Les premiers résultats obtenus après le 
transfert de gènes de Limnanthes (LASSNER et al., 1995, BROUGH et al., 1997, ZHOU et 
al., 1997) chez le colza ont confirmé la possibilité de positionner l'acide érucique en position 
sn-2 , mais sans augmenter de façon significative la teneur totale en acide érucique. Le 
transfert d'une séquence de f3-cétoacyl-CoA synthase de jojoba dans un colza sans acide 
érucique a débouché sur l'obtention de transformants contenant jusqu'à 33,5% de C22:1 et 
7,8% de C24:1 (LASSNER et al. , 1996). La combinaison de séquences de L.P.A.A.T. de 
Limnanthes et de P-cétoacyl-CoA synthase de jojoba devrait permettre d'obtenir des teneurs 
très élevées en acides gras à très longue chaîne. Récemment, LASSNER (1997) a obtenu 
jusqu'à 20% de C24:1 en transformant un colza riche en acide érucique avec le gène de 
l'enzyme de condensation du complexe élongase de Lunaria annua. 

Une augmentation importante de la teneur en huile a également été observée chez le 
colza après l'introduction d'une acétyl-CoA carboxylase (5% ; ROESLER et al., 1997) ou 
d'une acyl-transférase de levure (25% : ZHOU et al., 1997). 

L'obtention de ces nouvelles huiles riches en un acide gras particulier devrait 
favoriser le développement de nouveaux débouchés alimentaires et non alimentaires dont plus 
particulièrement celui des lubrifiants biodégradables. Cette stratégie est complémentaire de 
celle consistant à introduire de nouvelles espèces originales par leur composition en acide 
gras. 
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Figure 1 : Schéma simplifié de biosynthèse des principaux acides gras de l'huile de colza. 

3 - CONTRAINTES DE PRODUCTION 

Si ces différents projets devaient déboucher au niveau commercial, il serait 
nécessaire de préciser les conditions de production propres à limiter les risques de 
contamination entre types différents de colza, ceci afin de garantir le producteur de tout risque 
de dérive de la qualité de sa récolte. 

Parmi les contraintes rencontrées dans la diversification de la qualité du colza, il faut 
signaler : 

- les repousses de colza présentes de nombreuses années après la récolte d'une parcelle de 
colza ; 
- le contrôle délicat des cruciferes adventices dans la mesure où il n'existe pas de désherbants 

efficaces contre ces adventices en post-levée ; 
- la dispersion du pollen de colza capable de contaminer des parcelles distantes de plusieurs 

kilomètres ; des études de dispersion du pollen de colza ont été réalisées à partir de dispositifs 
continus ou discontinus afin de préciser les risques de contamination entre parcelles 
adjacentes de colza ainsi que la largeur des bandes tampons à mettre en place autour des essais 
de colza transgénique pour limiter les risques de fuite de pollen transgénique (LAVIGNE et 
al., 1997). Il est clairement établi que le pollen de colza peut être transporté par le vent ou les 
insectes pollinisateurs sur plusieurs kilomètres de distance, mais il reste à établir l'impact réel 
de ces contaminations sur la qualité du produit récolté. 
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- l'effet des conditions climatiques sur l'expression de certains caractères qualitatifs dont la 
composition en acides gras. 

- le caractère O.G.M. de certaines variétés en relation avec le développement de la 
transgénèse. 

Afin de diminuer les risques de contamination génétique de ces productions, 
différentes solutions ont été proposées : 

- mettre en place des productions semi-confinées (isolement, bande tampon...) 
- améliorer la résistance à l'égrenage du colza ; 
- modifier la dormance ou la durée de survie de la graine de colza dans le sol ; 
- modifier la biologie florale du colza (stérilité mâle dans des associations variétales, ...) ; 
- créer des variétés résistantes à certains herbicides. 

La résistance à des herbicides a été l'un des premiers caractères transférés par génie 
génétique chez le colza. Des colzas résistants aux sulfonylurées ont été créés en transférant un 
gène muté d'acétohydroxyacide synthase d'Arabidopsis thaliana (MIKI et al., 1990). Par 
contre, la résistance au glufosinate a été obtenue chez le colza par l'introduction d'un gène 
bactérien de détoxification codant pour une acétyl-transférase de Streptomyces hygroscopicus 
(DE BLOCK et al., 1989) ou de Streptomyces vividochromogenes. D'autre part, des colzas 
résistants au glyphosate ont été sélectionnés après le transfert de gènes de glyphosate 
oxydoréductase ou d'E.P.S.P. synthase. Des colzas résistants aux oxynils ont également été 
obtenus après le transfert d'un gène codant pour une nitrilase. 

Des lignées ou des hybrides de colza résistants à ces herbicides sont expérimentés en 
France depuis 1988. Ces nouvelles variétés permettront d'effectuer un désherbage de post-
levée efficace contre les dicotylédones telles la sanve et la ravenelle. Ces différentes sources 
de résistance pourraient aussi être exploitées pour contrôler les repousses de colza ne 
répondant pas aux critères de qualité des productions en place. Cependant il apparaît très 
illusoire à l'heure actuelle de vouloir associer une résistance à une qualité spécifique du fait de 
l'indépendance des différents acteurs du marché. La décision de mise sur le marché de ce 
matériel en Europe dépend entre autres de l'évaluation des risques d'apparition de crucifères 
sauvages résistantes par hybridation interspécifique spontanée. Par contre, des variétés de 
colza résistantes à certains de ces herbicides sont déjà commercialisées en Amérique du Nord. 
Ainsi, les colzas résistants à des herbicides devaient couvrir plus de 800.000 ha en 1997 au 
Canada. 

CONCLUSION 

Les différents exemples présentés ci-dessus illustrent de façon exemplaire les progrès 
spectaculaires réalisés depuis plus de 20 ans dans ce secteur de l'amélioration génétique du 
colza, aussi bien en ce qui concerne l'acquisition de connaissances fondamentales que les 
applications industrielles. Ces progrès résultent en grande partie d'une amélioration de nos 
outils de gestion de la variabilité génétique préexistante ou créée par mutagénèse dirigée. Ces 
activités de recherche débouchent de plus en plus sur une protection de l'innovation 
(séquences, applications) par des brevets. Parrallèlement, la diversification des débouchés de 
la graine de colza devrait se traduire par un développement des variétés à usages réservés, ce 
qui n'est pas encore le cas actuellement. 

Parmi les contraintes rencontrées dans la gestion des programmes "qualité", il faut 
souligner les difficultés rencontrées dans la définition des objectifs mêmes dans la mesure où 
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il est souvent difficile de définir les priorités aussi bien sur le plan économique que du point 
de vue qualité nutritionnelle. De plus, il ne faut pas oublier que cette recherche s'inscrit dans 
un contexte concurrentiel. Ainsi le Canada qui investit en priorité sur la qualité du produit est 
également seul maître de la norme "Canola" appliquée au niveau mondial dans les échanges 
commerciaux. 

Les méthodes de sélection classique ont fait ainsi la démonstration de leur intérêt par 
la création de variétés ayant des profils en acide gras tout à fait originaux. La "Nouvelle huile 
de Colza" est considérée maintenant comme une des meilleures huiles sur le plan nutritionnel. 

La transformation génétique se révèle être une technique très puissante dans la 
mesure où elle permet de valoriser les travaux de recherche effectués sur les gènes d'autres 
espèces dont Arabidopsis thaliana, crucifère qui se prête mieux aux techniques de clonage de 
gène que les principaux oléagineux. Le développement de son utilisation doit s'accompagner 
d'une meilleure connaissance du génome et de son fonctionnement ainsi que d'une 
accélération du progrès génétique du fait de l'accès à une variabilité génétique plus large. Elle 
reste cependant limitée aux caractères à déterminisme génétique considéré comme simple. 

De plus, le fait de ne transférer qu'une séquence génétique de fonction connue permet 
de mieux évaluer l'effet de ce gène sur la plante, sur la qualité du produit ainsi que son impact 
potentiel sur l'environnement, démarche plus difficilement applicable en sélection classique 
du fait de l'impossibilité de créer du matériel strictement isogénique. 

L'utilisation de la transgénèse constitue ainsi une révolution dans le domaine de la 
sélection du colza, ce qui justifie les mesures de précaution qui sont prises par le biais des 
différentes commissions (C.G.G. et C.G.B.). Aucune variété transgénique de colza n'est 
encore autorisée à la commercialisation dans l'Union Européenne du fait des interrogations 
qui portent encore sur les risques liés à l'introduction de nouveaux caractères par génie 
génétique. 

Des questions d'éthique se posent en raison de l'accès à une variabilité génétique 
quasi illimitée. La décision de mise sur le marché sera prise cas par cas, en fonction du 
caractère génétique apporté avant tout et non, seulement, du caractère transgénique de la 
plante, sachant qu'un débat public s'impose avant la mise sur le marché des premiers colzas 
transgéniques. 

Dans le cas du colza, le sélectionneur sera donc amené à privilégier à court terme 
l'approche traditionnelle de la sélection, dans la mesure du possible, du fait des interrogations 
qui persistent en relation avec sa biologie florale et des possibilités d'hybridation spontanée 
avec certaines crucifères adventices. 

Le développement très important des projets de recherche appliqués à la modification 
de la qualité de la graine de colza se justifie par l'importance économique de cette espèce ainsi 
que son adaptation aux techniques de génie génétique. Cependant il ne faut pas espérer 
pouvoir répondre à toutes les attentes des industriels via l'amélioration systématique de cet 
oléagineux. D'autres espèces font l'objet de travaux importants dont le Soja voire le 
Tournesol. 

Journée de l'A.S.F. du 6 février 1997 
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