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Les Vilmorin et les méthodes de sélection 

Avant Louis de Vilmorin, la sélection des plantes était très empirique. Elle ne faisait 
que prolonger la phase de domestication des plantes. En effet, pour les espèces de grande 
culture, l'adaptation des plantes à la culture s'est réalisée par l'accumulation d'un grand 
nombre de cycles semis-récolte, avec à chaque cycle une sélection naturelle au niveau du 
champ et une sélection humaine plus ou moins consciente par la récolte en mélange (en 
masse, d'où le nom de sélection massale) des plantes sélectionnées. Ces formes de sélection à 
l'intérieur des populations cultivées se sont prolongées jusqu'au début du XXe siècle, voire au 
delà, et ont contribué à développer des populations localement bien adaptées. Il y a eu aussi 
une sorte de sélection entre populations, puisque les échanges entre agriculteurs ont favorisé 
les populations ayant les meilleures performances. Si la sélection massale à l'intérieur des 
populations a été efficace pour certains caractères peu influencés par le milieu (par exemple la 
précocité, la résistance aux maladies) elle n'a, en revanche, été que très peu efficace pour des 
caractères complexes comme le rendement. 

Avec Louis de Vilmorin, la sélection est devenue dirigée et raisonnée sur des bases 
scientifiques. C’est à l’Académie des Sciences en 1856 qu’il fit sa célèbre communication 
« Note sur la création d’une nouvelle race de betterave et considération sur l’hérédité dans les 
végétaux » où il souligne l’importance de la sélection individuelle et généalogique sur 
descendances pour apprécier la valeur génétique d'une plante. Avec Louis de Vilmorin, on 
passe à une sélection individuelle et la valeur d'un individu est appréciée par l'étude de sa 
descendance, ce qui permet de diminuer les effets du milieu. La sélection devient plus 
efficace. 

L'application de cette forme de sélection à des populations de plantes autogames 
comme le blé a conduit à des lignées génétiquement homogènes qui ne répondent plus à la 
sélection. Pour faire réapparaître de la variabilité génétique et avoir une sélection efficace, 
Louis de Vilmorin a proposé le croisement entre des lignées et la sélection au cours des 
générations d'autofécondation. Il apparaît bien comme le père de la notion de lignée pure 
(lignée pedigree) et de la sélection généalogique. Ces concepts n'ont été reconnus qu'après 
1900 en Europe et dans le monde. 

La sélection généalogique telle que nous la connaissons aujourd’hui n’a vraiment été 
clairement formulée et mise en œuvre à grande échelle que par son fils Henry et surtout son 
petit fils Philippe. Appliquant à grande échelle chez le blé les principes de sélection 
généalogique de leur père et grand-père, en partant d'un croisement (F1) entre lignées suivi 
d'autofécondation et sélection dès la F2, ils montrèrent qu’on peut réunir dans une même 
lignée deux caractéristiques importantes des parents.  

Louis de Vilmorin est aussi à l'origine de l'évaluation précoce de la variabilité 
génétique au cours du processus de sélection. Dès 1853, pour sélectionner la betterave à sucre, 
il utilisa le saccharimètre comme outil aidant à la sélection des individus les plus riches en 
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sucre. Plus tard, en 1929, Jacques de Vilmorin son petit-fils, et Roger son arrière petit-fils, 
contribuèrent à la mise au point et à la large utilisation de l’extensimètre Chopin pour mesurer 
la valeur boulangère des farines.  

La sélection pratiquée depuis Louis de Vilmorin est dite phénotypique, car elle est 
basée sur ce qui se voit, ce qui est mesuré. Il y a l'idée que les meilleures familles ou 
descendances sont celles qui, en moyenne, ont le plus de gènes favorables, mais cette 
sélection est aveugle au sens où elle n'identifie pas les gènes. Son but est bien toutefois de 
réunir dans un même génotype, la variété, le maximum de gènes favorables pour les 
caractères à améliorer. 

La formalisation de la sélection généalogique pour la création de variétés lignées  

 Le point de départ de la sélection généalogique est la réalisation de croisements (F1) 
entre lignées complémentaires. Ainsi, on peut croiser une lignée de blé qui a un bon 
rendement mais une mauvaise qualité boulangère avec une autre, qui a un moins bon 
rendement mais une meilleure qualité boulangère. En supposant, pour simplifier, que les 
gènes qui affectent le rendement et ceux qui affectent la qualité soient différents, ce qui n'est 
pas toujours le cas, le but est d'obtenir une nouvelle lignée ayant à la fois un bon rendement et 
une bonne qualité boulangère. Mais on peut aussi croiser deux lignées ayant toutes les deux 
un assez bon rendement, pour obtenir de nouvelles lignées présentant un meilleur rendement 
que les parents de départ. Dès que le nombre de gènes en cause est grand (ce qui est le cas 
pour un caractère comme le rendement) il est fort probable que deux lignées non apparentées 
portent des allèles favorables différents. Dans tous les cas, il s'agit de réunir dans une nouvelle 
lignée plus d’allèles favorables qu'il n'y en a chez le meilleur parent.  

 À partir de la génération F1, par sélection au cours des générations successives 
d’autofécondation, on espère isoler, de nouvelles lignées transgressives, c’est à dire ayant plus 
d'allèles favorables que le meilleur des deux parents. Cependant, pour un caractère complexe, 
il y a toujours, à certains locus, fixation d'allèles défavorables, donc perte d'allèles favorables, 
du fait des lois du hasard avec des effectifs limités, mais aussi à cause des « erreurs » de 
sélection dues à une mauvaise correspondance entre la valeur phénotypique et la valeur 
génétique. Le grand nombre de gènes favorables à réunir, leur répartition dans de nombreux 
génotypes et les « erreurs » de choix font que la fixation du maximum de gènes favorables ne 
peut se faire que progressivement, par l’enchaînement des cycles de sélection généalogique, 
d’où la continuité du progrès génétique qui est observée pour des caractères complexes, 
polygéniques, comme le rendement. Enfin, chaque cycle est long (huit à neuf ans pour une 
plante annuelle). 

 Pour remédier aux inconvénients de la sélection pendant la phase de fixation, d’autres 
modalités de sélection généalogique existent. Ces méthodes consistent à développer l’état 
homozygote sans opérer de sélection puis à sélectionner in fine sur les lignées ainsi obtenues. 
Une méthode, de plus en plus utilisée, fait appel à l’haplodiploïdisation ; par la régénération 
de plantes à partir des gamètes, suivie de doublement chromosomique, ce système permet de 
passer directement de la F1 à l’ensemble des lignées homozygotes dérivables de cette F1. Il 
suffit alors de sélectionner les meilleures lignées pour obtenir une nouvelle variété. Chez le 
blé, ce schéma, permet de raccourcir de deux à trois ans la durée du cycle de sélection, par 
rapport à une sélection qui serait opérée pendant la phase de fixation, ce qui est important.  

 A partir des travaux de Louis, Henry et Philippe de Vilmorin, la sélection 
généalogique s'est développée chez les plantes autogames ; dès le début du XXe siècle, les 
variétés de blé étaient donc des lignées pures. Cependant compte tenu du faible 
renouvellement des semences par l'agriculteur, un champ de blé est resté longtemps 
génétiquement hétérogène du fait des fécondations illégitimes permises par un résidu 
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d'allogamie. Aujourd'hui, avec le renouvellement assez fréquent des semences,  un champ de 
blé correspond pratiquement à un seul génotype. 

La sélection de variétés hybrides 

 Louis de Vilmorin s'est rendu compte de la différence entre l'amélioration du blé et 
l'amélioration de la betterave. Dans le cas du blé, plante qui s'autoféconde naturellement 
(autogame) la sélection à l'intérieur des populations a été très vite inefficace du fait qu'elle 
conduit en fait à extraire des lignées. En revanche, chez la betterave, plante à fécondation 
croisée (allogame), sans isolement, la sélection à l'intérieur des populations a été très efficace. 
C'est en restant au niveau de populations qu'il a pu améliorer très fortement la teneur en sucre. 
C'était une forme de sélection récurrente familiale. Mais au début du XXe siècle, un chercheur 
américain, Shull, connaissant sans doute les travaux de Louis de Vilmorin, se préoccupait de 
l'amélioration du maïs, autre plante allogame. Constatant l'hétérogénéité génétique des 
populations, il a pensé qu'il faudrait pouvoir reproduire à grande échelle le meilleur individu 
de la population. 

 Il a eu le génie, pour l’époque, d’assimiler chaque plante à un hybride « cryptique », 
résultant de la rencontre d’un gamète femelle et d’un gamète mâle de la population. Pour 
reproduire chaque génotype d'une population, il faut avoir des sources de gamètes constantes, 
ne donnant chacune qu’un type de gamètes. Pour obtenir ces sources, il suffit de fabriquer des 
lignées, par autofécondation. Ces lignées étant obtenues en absence de sélection, leur 
croisement deux à deux reproduit tous les génotypes de la population d’origine, mais à la 
différence près que pour chaque hybride obtenu, il y a une certaine quantité de graines, toutes 
de même génotype. Il est donc possible de faire avec ces graines des essais avec répétitions, 
pour détecter la combinaison la plus performante, ce qui n’était pas possible avec une seule 
plante de la population de départ. De plus, si les sources de gamètes (c’est-à-dire les lignées 
parentes) sont conservées, ce qui est facile avec des lignées, ce génotype hybride est 
parfaitement reproductible.  

 Compte-tenu des réflexions de Shull (1908), le principe de la sélection des hybrides 
(obtenus par le croisement de deux lignées homozygotes) apparaît simple. Il faut d’abord 
d'obtenir des lignées, puis les croiser entre elles pour produire des hybrides simples, qui seront 
évalués afin d’identifier, puis de reproduire, le meilleur d’entre eux. Mais ce schéma est 
difficile à mettre en oeuvre. Dans la pratique, on choisit une lignée, appelée testeur, qui se 
croise bien au matériel sélectionné : elle sera un des parents de l'hybride développé. À partir 
des descendances en autofécondation de plantes d'une population ou de plantes dérivant par 
autofécondation de la génération F1 issue du croisement entre deux lignées, on réalise alors 
une sélection généalogique pour la valeur en croisement avec ce testeur, selon les mêmes 
principes que pour la sélection de lignées sur leur valeur propre.  

L'utilisation des gènes majeurs 

 Louis de Vilmorin a surtout considéré, dans ses réflexions sur la sélection des 
caractères quantitatifs, c'est-à-dire des caractères à variation continue, influencés par le milieu 
et déterminés par un grand nombre de gènes. La (re)découverte des lois de Mendel en 1900 a 
permis l'identification de gènes "majeurs" contrôlant les caractères dits qualitatifs, à variation 
discontinue et déterminé par un ou deux gènes. Comme gènes majeurs utilisés en amélioration 
des plantes on peut citer les gènes de croissance déterminée vs indéterminée chez la tomate, le 
gène afila, chez le pois, les gènes de demi-nanisme chez les céréales, l'absence d'acide 
érucique chez le colza, divers gènes affectant la qualité des protéines des grains de céréales... 

 Le principe du transfert par croisement (rétrocroisement ou back-cross) a été 
développé sur des bases génétiques par Harlan et Pope en 1922. Par exemple le transfert d'un 
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gène dominant d'un génotype donneur dans un génotype receveur se fait à partir de la F1 par 
recroisements successifs avec le parent receveur : à chaque cycle de recroisement il y a 
sélection de plantes porteuses du gène à transférer qui sont alors croisées avec le parent 
receveur et ainsi de suite, sélection, recroisement... A chaque recroisement, la proportion de 
génome donneur est réduite de moitié ; au bout de 5 recroisements on peut considérer que le 
retour vers le parent receveur est suffisant, et on termine alors par deux autofécondations pour 
faire apparaître le gène transmis à l'état homozygote. On a ainsi remplacé l'allèle défavorable 
du génotype receveur par l'allèle favorable du génotype donneur.  

 L'opération est cependant longue et surtout avec le gène introduit on introduit aussi 
beaucoup d'autres gènes (souvent défavorables) du génotype donneur liés au gène introduit. 
Chez une plante comme le pommier, un transfert par rétrocroisement demanderait plus de 15 
ans. Aujourd'hui le progrès dans les biotechnologies permettent (permettraient) de réaliser 
cette substitution d'allèles très rapidement (seulement 5 ans chez le pommier, et 1-2 ans chez 
une plante annuelle). 

Des outils pour augmenter la diversité des gènes : la mutagénèse et la transgénèse 

La mutagénèse 

 La mutagénèse au sens strict peut être définie comme une modification de la séquence 
des bases d'un gène. C'est un phénomène naturel, à l'origine de la variation des allèles et donc 
de la diversité du monde vivant. Il se produit en permanence, à toute génération, à faible 
fréquence ; il peut être induit par les rayonnements X ou gamma ou certaines substances, ce 
qui en augmente la fréquence. De nombreuses variétés de plantes, obtenues par mutagénèse 
artificielle, sont commercialisées dans le monde (3220 en 2012). On peut citer en France des 
variétés chez le riz, l'orge, le tournesol, le pommier, et de nombreuses plantes ornementales. 
La limite de cet outil est son aspect aléatoire et le taux de mutation pour un gène encore assez 
faible qui impose de travailler sur un grand nombre de plantes, d'où l'intérêt de la mutagénèse 
dirigée qui se développe actuellement. Avec cette technique, on peut modifier in vivo un gène. 
On peut aussi remplacer un allèle par un autre. C'est la solution pour le rétrocroisement à 
l'intérieur d'une espèce : il en résulte un gain de temps et une précision du transfert, 
puisqu'elle est limitée au gène. 

La transgénèse 

 La transgénèse est aussi un outil pour apporter une nouvelle variabilité génétique, mais 
de façon dirigée et plus large. Elle correspond à l'insertion d'un nouveau gène dans un 
génome, hors de la reproduction sexuée. Le transfert non ciblé peut se réaliser par 
l'intermédiaire d'une bactérie, qui fait en permanence de la transgénèse dans la nature, et par 
le canon à particules. Dans le premier cas on utilise la propriété qu'a une bactérie 
(Agrobacterium) d'introduire dans le génome des plantes une séquence d'ADN pour leur faire 
produire les substances amino-carbonées dont elle a besoin pour son métabolisme. On 
remplace cette séquence d'ADN par le transgène et la bactérie l'insère dans le génome de la 
plante. L'insertion est plus ou moins aléatoire dans le génome. Mais aujourd'hui, il est 
possible de contrôler le site d'insertion du transgène par l'utilisation d'enzymes aptes à couper 
l'ADN en des points précis, choisis, du génome.  

 L'intérêt de la transgénèse pour l'amélioration des plantes se situe à plusieurs niveaux : 
- elle apporte une nouvelle variabilité génétique en supprimant les barrières d'espèces, tant 
pour des caractères qualitatifs que pour des caractères quantitatifs ; cette variabilité s'ajoute à 
celle déjà existante. De nouveaux caractères peuvent ainsi être introduits dans une espèce : 
résistance aux insectes et aux virus (deux résistances assez rares parmi les plantes cultivées), 
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qualité nutritionnelle (composition en acides aminés, teneur en vitamines), valorisation de la 
fumure azotée,  économie de l'eau.... 
- elle permet un gain de temps dans le transfert de gènes, surtout pour les transferts d'une 
espèce à une autre ; ce gain sera encore plus net lorsque le facteur limitant de la régénération 
in vitro sera levé (en effet chez le maïs, de nombreux génotypes étant récalcitrants à la 
régénération, le transgène est d'abord transféré à un génotype apte à être transformé, puis il est 
transmis par rétrocroisement aux génotypes élites) ; 
- enfin, le transfert est limité aux gènes d'intérêt. 

L'apport des marqueurs moléculaires 

 La découverte des marqueurs moléculaires du génome remonte aux années 1985 à 
1990. De façon simple, un marqueur moléculaire peut être défini comme une "étiquette" 
présente à un endroit donné sur la molécule d’ADN et dépendant de la séquence des bases de 
l'ADN. Comme un gène, chaque étiquette présente des variantes (ou allèles), qui diffèrent par 
leur séquence des bases de l’ADN, et elle peut donc ségréger. Dans des populations adaptées 
(issues de F1) l'étude de leur liaison avec des caractères qualitatifs ou quantitatifs permet de 
"marquer" des gènes ou d'identifier des zones chromosomiques intervenant dans la variation 
génétique des caractères.  

 Ainsi, avec les marqueurs moléculaires, le transfert d'un gène par rétrocroisement peut 
devenir plus précis et plus rapide. Le marquage du gène à transférer dispense de l'évaluation 
agronomique des plantes (résistance aux maladies ou aux insectes) ;  de plus il est possible 
grâce aux marqueurs de repérer des recombinaisons chromosomiques de chaque côté du gène 
ce qui permet de limiter la longueur du segment transmis avec le gène. Enfin des marqueurs 
répartis sur le reste du génome permettent d'accélérer le retour vers le parent receveur. Mais il 
reste que beaucoup de gènes sont encore transmis avec le gène introduit. 

 Avec le marquage de zones chromosomiques impliquées dans la variation d'un 
caractère quantitatif, les marqueurs moléculaires ont ouvert la porte à la "construction" de 
génotypes. Ils permettent en effet en quelques cycles de croisement suivi de sélection sur le 
génotype (sélection rapide sans évaluation agronomique, par simple "lecture" des marqueurs) 
de réunir dans un même génotype un assez grand nombre de segments chromosomiques 
identifiés comme favorables. La limite de la méthode est qu'elle ne peut pas prendre en 
considération les gènes ayant un faible effet sur le caractère quantitatif. 

 Aujourd'hui le développement des techniques de marquage permet d'avoir rapidement 
plusieurs milliers de marqueurs sur un grand nombre de génotypes. Dans ce cas, tout 
marqueur peut être très proche d'un locus impliqué dans la variation des caractères 
quantitatifs. Cela a permis le développement d'une autre forme de sélection : la sélection 
génomique. Dans cette sélection, une équation de prédiction de la valeur génétique est d'abord 
mise au point sur une population d'étalonnage par étude de la liaison statistique entre 
l'ensemble des marqueurs et le caractère à sélectionner ; ensuite, avec cette équation, la valeur 
génétique de chaque plante de la population à améliorer est prédite par l'ensemble des 
marqueurs. Il devient possible de travailler sur des populations à large base génétique.  

 L’avantage de la sélection sur marqueurs seuls (dont la sélection génomique) réside 
dans le fait que, une fois la détection des zones chromosomiques impliquées ou le calibrage 
des équations de prédiction réalisés, elle ne nécessite pas d’évaluation phénotypique ; comme 
la sélection porte seulement sur les marqueurs pendant quelques cycles, elle peut être conduite 
en générations accélérées, d'où un gain d'efficacité par unité de temps. Il en résulte aussi une 
meilleure utilisation de la variabilité génétique. 

Le phénotypage haut débit 
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 Comme Louis de Vilmorin l'avait remarqué, l'efficacité de la sélection est très 
dépendante de la précision de l'évaluation phénotypique et pour cette évaluation, il faut des 
outils faciles à utiliser, permettant l'étude d'un grand nombre d'individus. Aujourd’hui, des 
méthodes d’évaluation phénotypique rapides et efficaces se développent ; on parle de 
phénotypage à haut débit. Il s’agit de mesurer de façon automatique et systématique, avec 
différents types de capteurs, toute une série de paramètres qui sont corrélés aux caractères 
sélectionnés, tels que des paramètres liés à la croissance (surface des feuilles, photosynthèse, 
respiration), à la composition chimique… Il peut s’agir de mesures faites au champ avec des 
plates-formes mobiles, voire par des drones ou en conditions artificielles. Avec les marqueurs 
moléculaires, il sera alors possible de détecter des zones chromosomiques, voire des gènes, en 
cause pour chacun des différents caractères physiologiques étudiés et apporter une 
information qui peut être prise en considération dans une sélection génomique pour un 
caractère agronomique complexe qui leur est lié, comme par exemple le rendement. Cela 
débouchera sur l'élaboration de génotypes cumulant plus de gènes d’adaptation à différents 
milieux, ce qui est important avec la perspective du changement climatique. 

Conclusion : de la sélection phénotypique à la sélection génotypique 

 Grâce au développement du marquage moléculaire, la sélection a subi une profonde 
transformation. Depuis le début du XXe siècle, le sélectionneur ne faisait essentiellement 
appel qu’aux outils de la sélection phénotypique, c’est-à-dire au croisement, à 
l’autofécondation, et à l’évaluation au champ. Aujourd’hui, avec les marqueurs moléculaires 
et la maîtrise de l’haplodiploïdisation, la sélection généalogique inventée par Louis de 
Vilmorin se trouve profondément modifiée dans ses modalités d’application. On prédit les 
croisements qui donneront les meilleurs individus puis, grâce à l’haplodiploïdisation, on 
extrait directement de ces croisements les lignées pures ; ensuite, à l’aide des marqueurs 
moléculaires, les lignées transgressives sont identifiées directement, sans évaluation 
phénotypique, ce qui permet de reprendre rapidement un nouveau cycle de sélection, pour 
cumuler le plus rapidement possible le maximum de gènes favorables dans un même 
génotype.  

 Avec l'utilisation des marqueurs moléculaires, la sélection devient de plus en plus 
génotypique. La valeur des génotypes tend en effet à être appréciée par les marqueurs voire 
les gènes qu’ils portent et, même s’il reste l’aléa de la méiose, les réassociations de gènes 
favorables présents à des locus différents sont de plus en plus maîtrisées, par le choix des 
génotypes à croiser et l’identification des recombinaisons favorables dans les descendants. Il 
en résulte, ou résultera, une meilleure utilisation de la variabilité génétique, et surtout, une 
meilleure utilisation du temps, avec la possibilité de développer des cycles de sélection sans 
évaluation phénotypique.  

 Une troisième ère de l'amélioration des plantes s'ouvre. La domestication peut être 
considérée comme une ère de pré-amélioration des plantes ; elle s'est prolongée jusqu'à Louis 
de Vilmorin. La sélection généalogique sur le phénotype proposée par Louis de Vilmorin a été 
le début de l’ère de l’amélioration dirigée des plantes, basée sur le phénotype de descendances 
individuelles ; elle s'est prolongée jusqu’à nos jours et durera sans doute encore longtemps. 
Mais, aujourd’hui, suite au développement des outils de la génomique, des marqueurs 
moléculaires, de la mutagénèse dirigée et de la transgénèse ciblée, c’est bien l’ère de la 
sélection génotypique, ou génomique, qui s’ouvre. Cela correspond à un véritable changement 
de paradigme de la sélection et de la création de variétés.  
 

Pour en savoir plus 
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