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Un des défis majeurs des prochaines décennies est la capacité à nourrir une population mondiale 
croissante, qui devrait atteindre 9 Milliards d’habitants en 2050, dans un contexte d’évolutions fortes 
incluant des contraintes liées au milieu (réchauffement climatique, prise en compte plus forte de l’impact 
écologique) ou à la limitation des ressources (compétition sur les terres entre alimentation humaine, 
alimentation animale et usages non alimentaires, gestion plus parcimonieuse de l’eau). Il est également 
nécessaire de préserver la compétitivité de l’agriculture française et plus largement européenne, et de 
favoriser un aménagement équilibré des territoires. 
 

Parmi les différentes approches permettant de relever ces défis, la génétique est un levier de choix 
expliquant de l’ordre de 50 à 60 % des gains de productivité réalisés sur les décennies récentes. 
Originellement les méthodes d’estimation de la valeur génétique ignoraient les gènes influençant réellement 
les caractères, mais étaient basées sur l’analyse de performances d’individus dont on connaissait les 
apparentements. Les connaissances acquises sur les génomes et leur polymorphisme ont permis ces vingt 
dernières années de détecter les régions du génome (gènes à effet majeur ou à effet plus réduit appelés QTL 
pour Quantitative Trait Locus) influençant les caractères d’intérêt. L’identification de marqueurs génétiques 
proches sur le génome de ces gènes, a permis la mise en place de Sélection Assistée par Marqueurs (SAM), 
et l’augmentation de la fréquence des allèles favorables dans les populations. Pour être efficace, ce mode de 
sélection nécessitait toutefois que les caractères sélectionnés soient influencés par un petit nombre de gènes 
ayant un effet assez important (notamment gènes de résistance à des pathogènes). 
 

Comme cela a été expliqué au cours des présentations précédentes, une nouvelle génération de 
méthodes de sélection, appelée « Sélection Génomique » se met en place grâce aux progrès réalisés par la 
génomique et la possibilité maintenant offerte de pouvoir génotyper facilement de grands nombres de 
marqueurs génétiques couvrant le génome de façon très dense (usuellement 50 à 100.000 marqueurs) à des 
couts limités de moins de 100€ par individu. L’étude de populations de référence de quelques milliers à 
quelques dizaines de milliers d’individus pour lesquels on dispose à la fois de génotypes et de performances 
permet alors d’estimer la contribution aux caractères d’intérêt des principales régions du génome influençant 
ces caractères (usuellement de l’ordre de 200 régions par caractère). Dans un deuxième temps, l’analyse de 
ces mêmes marqueurs sur des candidats à la sélection permet ensuite de prédire avec une précision suffisante 
la valeur génétique de ce candidat pour lequel on ne dispose pas de performances propres. Bien évidemment 
cette sélection génomique s’est mise en place en premier dans les races bovines laitières, où les méthodes 
précédentes ne permettaient d’estimer fiablement la valeur génétique d’un taureau candidat que vers 8 ans 
d’âge (ses filles devaient avoir produit du lait) pour un cout de l’ordre de 40 k€.  
 

Les innovations de la « Sélection Génomique » ouvrent ainsi de grandes perspectives avec 
notamment : i) la possibilité de connaitre avec la même précision la valeur génétique de tout individu mâle 
ou femelle, né ou à naitre, ii) la possibilité corollaire d’utiliser une variabilité génétique plus vaste, en 
donnant une chance à des lignées où les méthodes classiques ne seraient pas allé cherché de candidats, ii) la 
possibilité de prendre en compte des caractères à faible héritabilité (notamment ceux pour lesquels il existe 
une forte influence de l’environnement), iii) la possibilité d’améliorer des caractères que l’on ne peut 
analyser sur les candidats à la sélection (comme par exemple la réponse à un challenge avec un pathogène). 
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Au-delà des races bovines laitières, où le rapport cout bénéfice était le plus immédiatement favorable, 
la sélection génomique ouvre ces perspectives favorables dans de nombreuses espèces animales et végétales. 
Le modèle bovin ne peut toutefois être transposé tel quel à d’autres espèces et il convient de voir pour 
chaque espèce ce que la sélection génomique peut apporter et de déterminer de quelle manière ces 
technologies peuvent se déployer.  
 

Reconnaissant ce domaine comme stratégique, le collège de direction de l’INRA a défini la 
« Sélection Génomique » comme l’une des 8 priorités devant être traitée dans un cadre transdisciplinaire 
commun aux règnes animal et végétal, avec un investissement significatif dans le domaine des sciences 
économiques et sociales. Le principe de lancement du métaprogramme SELGEN a ainsi été validé en 2011 
avec deux espèces premières, l’espèce blé et l’espèce bovine, même si la sélection génomique à vocation à 
s’ouvrir à l’ensemble des espèces pour lesquelles cela est pertinent. 
 

Les travaux menés dans le cadre de SELGEN sont structurés autour de quatre axes transversaux : 1) 
Étude et connaissance du déséquilibre de liaison, 2) Méthodologie et optimisation de la sélection génomique, 
3) Production, stockage et intégration des données, 4) Stratégie des acteurs, évolution de l’organisation des 
filières.  
 

Le premier appel lancé en 2012 a conduit à sélectionner 8 projets de recherche et 2 actions 
internationales. L’approche transversale et pluridisciplinaire du métaprogramme  SELGEN a permis de faire 
émerger des projets combinant l’expertise présente dans différents départements de recherche de l’INRA. 
Des généticiens végétaux et animaux, des méthodologistes mathématiciens, des économistes se sont ainsi 
regroupés pour travailler sur le couplage de modèles génétiques et économiques afin d’optimiser l’apport 
potentiel de la sélection génomique dans les différentes espèces. Pour chaque espèce en effet, cet optimum 
dépendra notamment de ses propres caractéristiques biologiques (intervalle de génération, mode de 
reproduction usuel, taux de multiplication, caractères d’intérêt, valeur des produits commercialisés) ou 
génétiques (étendue du déséquilibre de liaison, taille efficace des populations en sélection), des données 
économiques et de l’organisation des structures d’amélioration génétique en place. Pour donner un deuxième 
exemple, un autre projet, retenu dans le cadre de SELGEN, combine les compétences de statisticiens, 
d’agronomes écophysiologistes et de généticiens des plantes pour mieux appréhender les interactions entre 
génotypes et milieu et définir les critères de sélection les plus pertinents.   
 

Il est évident que la sélection génomique plus qu’une simple évolution est une vraie révolution qui 
ouvre de nouvelles perspectives, en même temps qu’elle bouleverse l’organisation de la sélection. Elle 
présente des effets structurants sur les systèmes et les filières de production agricole. L’abandon par exemple 
du testage sur descendance dans les races bovines laitières modifie profondément l’organisation, les rapports 
de pouvoir et les équilibres entre acteurs. Pour les grandes races, utilisées internationalement, il place encore 
plus l’avenir sur un plan mondialisé, renforçant encore l’importance des alliances internationales.  
 

Pour être efficace, la sélection génomique n’a pas « besoin de comprendre », il lui suffit de disposer de 
marqueurs associés aux gènes influençant les caractères d’intérêt sans avoir besoin de connaitre pour autant 
ces gènes. Malgré cet aspect « boite noire », la sélection génomique ouvre toutefois des perspectives 
importantes pour la recherche fondamentale en produisant une ressource extrêmement précieuse : des 
populations de référence de taille croissante pour lesquelles on dispose conjointement sur chaque individu de 
phénotypes mesurés et de génotypes à une très forte densité pouvant aller jusqu’à la séquence complète 
(observée ou prédite à partir de génotypages à forte densité). L’accès des chercheurs à cette ressource, 
permettra d’identifier avec une précision toujours plus grande la position sur le génome des gènes 
influençant les caractères d’intérêt, jusqu’à identifier les gènes influençant ces caractères.  A coté des 
objectifs finalisés d’une sélection plus efficiente et préservant mieux la diversité génétique, on attend ainsi 
dans les prochaines années des retombées plus fondamentales sur la compréhension de l’architecture des 
caractères, le polymorphisme des gènes impliqués et l’effet de ces polymorphismes, et plus largement sur la 
compréhension de la régulation et du fonctionnement du génome. En même temps que la sélection 
génomique se met en place dans un partenariat gagnant-gagnant entre les filières et la recherche, la prochaine 
évolution se prépare déjà… 


