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Chers collègues, c’est un plaisir d’introduire cette séance de l’Académie pour aborder la thématique de 
la sélection génomique. Ce sujet n’est pas directement relié à la spécialité de notre Section IX mais j’ai 
souhaité vous le proposer car il s’agit d’une innovation en génétique et les perspectives offertes sont 
majeures face aux enjeux de sécurité alimentaire mondiale.  

Les enjeux en agronomie : nourrir la planète en préservant l’environnement, dans un contexte de 
démographie croissante et de changement climatique à l’échelle mondiale.  

La conjoncture mondiale nous montre que pour nourrir la planète, il faut augmenter la production 
globale et cette augmentation nécessitera des recherches en génétique. Dans ce contexte, l’innovation que 
représente la sélection génomique est majeure car, comme cela vous sera présenté dans la matinée, elle 
permet de sélectionner de manière précise et performante sur des caractères complexes, ce qui réduit le 
temps de sélection et permet de diversifier les caractères sélectionnés.  

Une nécessité : continuer le progrès génétique et sélectionner sur des caractères nouveaux en élevage et 
en production végétale 

Depuis les années 60, le progrès génétique a pesé pour moitié dans la hausse du rendement des 
cultures. Cette hausse du rendement des cultures a atteint à peu près 2% par an dans les pays occidentaux. 
Or, depuis la fin des années 1990, une stagnation des rendements a été observée pour le blé et le maïs, en 
Europe notamment. Il est avéré que cette stagnation est due au changement climatique et aux aléas que cela 
entraîne : sécheresse ou pluie à des périodes non favorables pour le cycle de floraison par exemple. Sans le 
progrès génétique, les rendements auraient chuté. Pour produire plus et mieux, dans un contexte de 
changement climatique, il sera plus que jamais nécessaire d’adapter et d’améliorer les plantes cultivées, en 
prenant en compte de nouveaux caractères : la tolérance à la sécheresse et parfois à l’inondation, la résistance 
à des bio-agresseurs, l’efficience d’utilisation de l’azote, la facilité de transformation pour des énergies ou 
pour des utilisations pour des matériaux renouvelables ou la chimie. 

Jusqu’à récemment, les travaux de recherche en élevage étaient surtout orientés vers la maximisation 
des performances zootechniques. Afin d’adapter les systèmes d’élevage aux changements globaux, les 
recherches visent dorénavant à améliorer leur efficience et leur résilience face aux aléas, en agissant au 
niveau des caractéristiques des animaux, de la conduite des troupeaux et de la gestion globale des systèmes. 
A l’échelle de l’animal, il s’agit d’accroître l’efficacité alimentaire, la robustesse et l’adaptabilité à des 
conditions plus diversifiées et changeantes que par le passé. A l’échelle des élevages, l’objectif est de 
combiner au mieux l’utilisation des ressources et la conduite des animaux pour développer des systèmes 
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efficients dans l’utilisation des intrants, robustes face aux aléas et plus efficaces d’un point de vue 
environnemental.  

En élevage comme en production végétale, nous déployons désormais de nouvelles approches 
consacrées à la gestion intégrée de la santé et avons lancé deux méta-programmes sur cette thématique, l’un 
dédié aux animaux et l’autre aux plantes. L’objectif est de préserver l’équilibre entre l’animal ou la plante et 
son environnement. Les pistes incluent les pratiques de production, la gestion des risques sanitaires, la 
sélection et la diffusion de résistance génétique aux agents pathogènes, l’utilisation précoce et ciblée des 
antibiotiques, le dépistage plus rapide des individus malades.  

La sélection génomique : une innovation majeure pour la prédiction des phénotypes 

Le séquençage de nombreux génomes d’espèces agronomiques a permis d’identifier des 
polymorphismes répartis sur l’ensemble des génomes à forte densité et des progrès technologiques récents 
permettent de génotyper simultanément plusieurs centaines de milliers de marqueurs par individu. Cette 
connaissance des génomes associée aux méthodologies de génotypage à haut débit et à de nouvelles 
méthodes d’analyse des données ouvre des perspectives sans précèdent dans le domaine de la sélection. 
L’information moléculaire dense des marqueurs génétiques permet une estimation plus précise de la valeur 
génétique individuelle, dès la naissance, ce qui réduit le temps nécessaire pour choisir les individus les plus 
performants à mettre à la reproduction. 

Il est important de rappeler que le progrès génétique est une des composantes des systèmes de 
production, qui incluent également l’environnement et les pratiques. La sélection génomique offre de 
nouvelles perspectives pour aborder ces effets entre génétique et environnement. Les attentes sont fortes en 
recherche et dans les filières.  

Les exposés proposés pour notre séance ont pour objectif de brosser un tableau des connaissances, 
enjeux, applications et questions en sélection génomique : 

Laurence Moreau présentera les principes et les enjeux de la sélection génomique. Didier Boichard et 
Maurice Barbezant présenteront la mise en place réussie de la sélection génomique en bovins laitiers et les 
conséquences sur l’organisation de la filière, Didier Boichard apportant la vision recherche et Maurice 
Barbezant la vision filière. L’INRA a mis en place en 2012 un méta-programme dédié à la sélection 
génomique, avec deux espèces phares : les bovins et le bé. En conclusion, Denis Milan , en charge de ce 
méta-programme,  nous apportera son éclairage sur la faisabilité et la pertinence de développer des 
approches de sélection génomique à un nombre croissant d’espèces animales comme végétales.  


