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introduction de cultures
Depuis la re
agineuses en France apres la seconde
ole
guerre mondiale, l’orientation princitique et l’ame
liorapale prise par la gene
 te
 la productivite
 en
tion du colza a e
pondre a des
grain et en huile pour re
 s de
ficitaires aussi bien en huile,
marche
qu’en proteines pour l’alimentation
valu
animale. Cette situation a pre
sent. Apre
s quelques rappels
jusqu’a pre
veloppement de
historiques sur le de
la culture du colza et en parallele
volution des techniques d’ame
lioral’e
tion des plantes, nous dresserons un
 s ge
 ne
tique enregistre
.
bilan du progre
es, les objectifs de
Depuis quelques anne
lection se diversifient sous les influense
es de la diversification des
ces conjugue
s a satisfaire, de l’e
volution des
marche
glementations et des souhaits de la
re
 te
. La ge
 ne
tique a en particulier un
socie
^ le primordial a assurer dans le cadre
ro
vision ge
 ne
rale des strate
gies de
de la re
e via
protection des cultures engage
ECOPHYTO 2018, avec l’objectif partirement ambitieux de re
duire de
culie
50 % les applications de produits phylioration
tosanitaires. Le secteur de l’ame
pondre a ces
des plantes essaie de re
res
attentes en diversifiant les caracte
pris en compte, en maintenant ou

Abstract: Rapeseed genetic progress and outlook for developments
Since the end of the fifties the main aim of genetics and plant breeding for WOSR was
grain and oil productivity to provide unsatisfied markets for oil as well as for animal
feeding. In the following periods others objectives were added in the field of product
quality and resistance to diseases. After an historical perspective of the crop development
and the parallel evolution of breeding technics, we will set a balance sheet of the genetic
progress reached. For several years now, breeding objectives are more diverse coming
from market diversification, regulations behavior, or societal wishes. Genetics and plant
breeding have specifically an important role to play in the field of new plant protection
strategies. Today strategies will be carried out to satisfy such aims through wider genetic
diversity exploitation, and genotyping and phenotyping methods improvements.
Key words: oilseed rape, genetic improvement, productivity

largissant la diversite
 ge
 ne
tique
en e
e, en modernisant ses m
travaille
ethodes
aussi bien au niveau des g
enotypages
que des ph
enotypages. Cette politigalement un inte
rêt 
que redonne e
a
tudes des interactions
la relance des e
notypes  milieux  conduites pour
Ge
 et impacts dans
optimiser productivite
un grand nombre de situations.

Un peu d’histoire
En France et en Europe la culture du
colza est ancienne. Cette plante dont on
soupçonne l’apparition il y a environ
tait utilise
e principalement
1 000 ans, e
e 
pour produire de l’huile destine
a
clairage. Au milieu du XIXe si
l’e
ecle,
es au colza sont
les surfaces consacre
de l’ordre de 200 000 ha. Les principales zones de culture sont les bordures
maritimes de la Manche, du Pas de
Calais au Cotentin, la Bretagne et les
sent
Pays de Loire. Le colza est pre
ailleurs mais de façon diffuse 
a petite
chelle. Ne
anmoins, la production a
e
 pour quasiment
fortement diminue
cle. En
disparaı̂tre 
a la fin du XIXe sie
le des conquêtes coloniales en
paralle
Afrique et en Asie du Sud-Est, les
cessaires au pays
productions d’huile ne

place
es dans
se sont progressivement de
les colonies, avec les productions d’Arachide et de palme. Ainsi les productions
agineuses ont quasiment disparu des
ole
assolements français de la fin du second
empire 
a la fin de la seconde guerre
es
mondiale. Ce n’est qu’
a partir des anne
te
 progressicinquante, que le colza a e
introduit. Les zones dites
vement re
aujourd’hui traditionnelles de culture
du colza comme la Bourgogne ou le
Berry, sont en fait des zones de culture
cente 
re
a l’
echelle historique. La prote
 re
gulie
re, de
gression des surfaces a e
100 000 ha en 1960 
a 1 500 000 ha 
a
partir de 2006 (figure 1). Les quelques

s 
a-coups sont lie
a la crise de l’acide
rucique dans les anne
es 70 puis aux
e
formes de la Politique agricole
re
commune de 1992, et de 1999, qui ont
 les conditions de compe
titivite

modifie
du colza par rapport aux autres cultures.
lection du colza ont
Les travaux de se
 en France 
commence
a l’INRA au milieu
es cinquante. La premie
re
des anne
tape importante a e
 te
 la mise en place
e
me d’inscription des varie
 te
s et
du syste
ation du CTPS au d
la cre
ebut des ann
ees
60. La r
eglementation impose, pour des
raisons de protection et de reconnais-
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lectionneurs, le
sance du travail des se
es pures homozygotes.
principe de ligne
Ceci permet d’apprecier plus facilement
s apporte
 par chaque ge
notype
le progre
nouveau et d’offrir une garantie a
 du mate
riel
l’agriculteur sur l’identite
te. Cette garantie est donnee
qu’il ache
preuves DHS (Distinction,
au travers d’e
ite, Stabilite
 en autofe
conHomogene
dation) et VAT (valeur agronomique
et technologique) obtenues a partir
d’un reseau d’essais representatifs des
conditions d’utilisation. Ces disposient les conditions d’un accroistions cre
s g e
n e
tique sur la
sement du progre
t e
s ligne
es pures homozybase de varie
s
gotes alors que les colzas cultive
c e
demment e
taient des varie
t e
s
pre
teroge
nes, par definition
populations he
 pour
sans aucune garantie de stabilite
l’agriculteur.
es de
Pendant une trentaine d’anne
lioration ge
 ne
tique
1960 a 1990, l’ame
 re
alisee en France par une
du colza a ete
association unique entre l’INRA et les
tablissements Ringot. Les premiers
e
lection ont e
 te
 l’accroisobjectifs de se
 et l’ame
liorasement de la productivite
sistance au Phoma. Objectif
tion de la re
atteint en particulier par l’inscription en
 te
 Ramse
s.
1970 de la varie
lection
Au cours de son histoire la se
tapes
du colza a connu plusieurs e
d
elicates.
re a e
 te
 celle de l’acide
La premie
 la fin des anne
rucique. A
es 60, des
e
m
edecins
et
nutritionnistes
ont
 a l’huile de colza sa composireproche
tion en acide gras, principalement conse pour 45 a 50 %, d’acide e
rucique.
titue
es, les se
lectionneurs
En quelques anne
e
 des varie
 te
s ne contenant plus
ont cre
rucique, mais environ 60 a
d’acide e
sultat a e
 te

70 % d’acide oleique. Ce re
trocroisements en utilisant
obtenu par re
niteur une ligne
e de princomme ge
rucique
temps canadienne sans acide e
 te
 « Major » comme parent
et la varie
current. Le de
terminisme relativere
re, la possibilite

ment simple du caracte
lectionner ce caracte
re sur demide se
graines et de realiser deux cycles de
lection par an en conditions contro
^ le
es
se
ont permis d’aboutir en un temps record

 « Primor » inscrite en 1973,
a la variete
te
 la premiere varie
te
0
laquelle a ainsi e
^ t suivi de la
du catalogue français, biento
 les
variete « Jet Neuf » qui a domine
ens pendant une
assolements europe
es a partir de 1978, puis
dizaine d’anne
« Bienvenue » en 1983.
148
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cessaire reconversion
La seconde fut la ne
riel en varie
te
s 
du mate
a faible teneur des
graines en glucosinolates. Cette reconte
 obtenue progressivement
version a e
te
 « Darmor »
avec d’abord la varie
(inscription en 1983) 
a teneur intermediaire, avant « Samourai » (inscription
en 1989) dont les teneurs en glucosinolates des graines sont proches de celles
te
s actuellement cultiv
des varie
ees.

es 70 et au tournant des
A la fin des anne
es 80 plusieurs e
volutions m
anne
ethovolutionne
 l’ame
lioradologiques ont re
tion genetique du colza. Il s’agit de la
n e
se chimique, de l’Haplodimutage
ploı̈sation et enfin de la fusion de
protoplastes.
ne
se chimique a
 l’EMS (Ethyl
La mutage
alise
e par l’INRA 
Methane Sulfonate) re
a
partir du milieu des ann
ees 70 avait pour
ne
rer de la variabilite

objectif de ge
ne
tique dans une espe
ce re
pute
e
ge
reposer sur une base de ressources
ne
tiques relativement re
duite. Ceci a
ge
permis d’identifier au fil du temps
es 
des ligne
a caract
eres agronomiques
rêt
originaux pouvant avoir un inte
 significatif. On peut citer quelapplique
ques exemples, comme des mutants sur
saturases qui ont permis l’acce
s 
les de
a
rie de profils d’acides gras origiune se
naux, le mutant nain (protection par
ne de
brevet de l’utilisation du ge
nanisme Bzh) qui a abouti 
a l’
emergence
des hybrides demi-nains (Lutin en 1999),
istogame dont la fleur
ou un mutant cle
reste en forme de tulipe, limitant ainsi les
changes de pollen entre plantes et entre
e
parcelles et favorisant ainsi l’autogamie.
re a e
te
e
tudie
 de
L’impact de ce caracte
s pour limiter les disse
minations de
pre
se de recours en
pollen dans l’hypothe
colza aux technologies OGM, ou pour
permettre la coexistence dans un même
te
s ayant des
environnement de varie
profils d’acides gras diff
erents.
 te
 de
veloppe
e
L’haplodiploı̈disation a e
but des
pour le colza 
a partir du de
annees 80. Elle permet par culture de
microspores puis doublement chromosomique 
a la colchicine d’obtenir directement a partir d’un croisement des
es fixe
es parfaitement homozygoligne
s
tes. Cette technique a eu un impact tre
lection
important sur le monde de la se
du colza. Il devenait en effet possible,
a partir de croisements utilisant en
 te
s commerciales
particulier des varie
lites, de ge
 ne
rer un grand nombre
e
es parmi lesquelles ont e
 te

de lignees fixe
lectionne
es de nouvelles varie
t 
se
es. Le

lection est alors centre

travail de se
notypage, avec
sur un travail de phe
lais consid
des de
erablement raccourcis
^t 
entre le croisement initial et le d
epo
a
l’inscription. Ainsi, il a 
et
e envisageable
lection
de monter des programmes de se
^ ts relativement r
du colza 
a des cou
eduits
et surtout avec des perspectives de
ation varie
tale rapide. C’est 
cre
a partir
de la disponibilit
e de cette technique
d’haplodiploı̈disation, en plus de la
lection g
se
en
ealogique, que sont apparus des programmes concurrents de
rateur historique INRAcelui de l’ope
Ringot (puis Serasem). La plupart des
 te
s semencie
res françaises et eurosocie
ennes ont alors mis en place des
pe
lection pour le terriprogrammes de se
s d’un
toire français. Nous sommes passe
unique programme historique 
a une
quinzaine de programmes issus de
 te
s, mais aussi beaucoup
grandes socie
 te
s plus petites dont certaines
de socie
e
 des varie
 te
s leaders de marche
.
ont cre
but
Ceci s’est traduit 
a partir du de
es 90 par une explosion du
des anne
te
s inscrites au catalogue
nombre de varie
s pour le producteur 
français et l’acce
a
tique.
une plus grande diversit
e g
ene
me technique issue de la
Une troisie
galement une
biologie cellulaire a eu e
s de
grande importance pour les progre
lioration du colza, c’est la fusion de
l’ame
protoplaste. Elle a permis d’obtenir la
fusion d’une cellule de colza conventionnel et d’une cellule de colza
ficiente en chlorophylle portant le
de
nome mitochondrial d’un radis
ge
rant une ste
rilit
confe
e male cytoplassultat a e
 te
 obtenu et
mique. Ce re
 dans le cadre d’une collaboration
publie
exemplaire entre chercheurs de l’INRA
de Versailles et de Rennes en 1983
(Pelletier et al., 1983). Ce materiel s’est
 comme une excellente
ensuite av
ere
rilite
 male, particulie
rement stable, et
ste
a servi de base au d
eveloppement des
es au milieu
composites hybrides ligne
es 90 (« Synergy » inscrite en
des anne
1994), puis des hybrides restaur
es 
a
es 90 lorsque la
partir de la fin des anne
restauration a pu être introduite 
a partir
me
d’un radis dit restaurateur. Le syste
Ogu-INRA issu de ces travaux, et proge
 par brevet, est aujourd’hui le
te
me leader en matie
re de fabrication
syste
des hybrides.
Une technique de biotechnologie a
res anne
es par les
marqu
e ces dernie
bats et controverses qu’elle a cre
e
s. Il
de
 ne
se. Elle consiste 
s’agit de la transge
a

introduire et a faire s’exprimer dans un
quence d’ADN
organisme vivant une se
ce pour confeoriginaire d’une autre espe
re particulier. L’e
le
ment
rer un caracte
 est que cette
novateur et controverse
technique en permettant de s’affranchir
e permet de
de la reproduction sexue
re des espe
ces. Cette
franchir la barrie
te
 e
labore
e a partir de la
technique a e
couverte au de
but des annees 70 de la
de
 de bacteries du sol du genre
faculte
grer au genome de
Agrobacterium d’inte
^ te une se
quence d’ADN
leur plante ho
e par un plasmide. La premie
re
porte
te
 obtenue a Gant en
plante OGM a e
s vite
Belgique sur Tabac en 1983. Tre
te
 capables
ensuite les chercheurs ont e

ces parmi
de transformer d’autres espe
lesquelles le colza 
a partir de 1988.
ne
ticiens du colza avaient fonde

Les ge
de grands espoirs dans cette technique
avec de tr
es nombreuses applications
(tableau 1) aussi bien en protection des

cultures, que pour des aspects de qualite
des graines. Le moratoire de f
evrier
t e
,
1997 et les r
eticences de la socie
n’ont pas permis le d
eveloppement
de cette technologie en Europe, alors
quipes europe
ennes e
taient
que les e
res.
pourtant pionnie
lioration des plantes a poursuivi
L’ame
son travail avec des techniques et des
approches plus classiques. C’est 
a partir

but des anne
es 90 que vont se
du de
produire une s
erie d’
evolutions majeures
au niveau des techniques de biologie
culaire. Les cartes ge
ne
tiques
mole
sont d’abord construites avec des marqueurs RAPD puis RFLP. Ceux-ci sont
s par des marqueurs SSR
ensuite remplace
ne
tiques
(microsatellites). Les cartes ge
qui en sont issues portent sur quelques
centaines de marqueurs qui laissent des
intervalles entre eux importants, rendant
s souvent larges et
les QTL identifie
cis. L’ave
nement des predonc peu pre
quençages complets au de
but
miers se
es 2000, puis la re
volution
des anne
quençage au
des techniques de se
es 2000 va permettre
milieu des anne

Tableau 1. Liste des applications de la transge ne se chez le colza, aujourd’hui abandonnees pour la plupart faute d’être accepte es par la socie te ou en
 l’e tat de ge nes clones et valides par
^t prohibitif de l’homologation. D’autres applications non liste es sont e galement prêtes a
raison du cou
transformation.
 re introduit
Caracte

Effet attendu

 veloppement
Stade de de

 fe
 rences
Re

R
esistance Glyphosate

Protection contre adventices

veloppement
Essais au champ, de
commercial au Canada

Shah et al. US patent 1990 ;
Simard et al., 2002

R
esistance Glufosinate

Protection contre adventices

veloppement
Essais au champ, de
commercial au Canada

€ ge et al., 1992
Dro

R
esistance Glufosinate + gene Bar

Protection contre adventices
 (hybride)
et productivite

veloppement
Essais au champ, de
commercial au Canada

Agence Canadienne 1995

Resistance Oxynils

Protection contre adventices

Essais au champ

Freyssinet et al., 1996

endochitinase

Protection sclerotinia, alternaria,
Phoma et cylindrosporiose

Essais au champ

Grezes-Besset et al., 1995,
Grison et al., 1996

Oxalate oxydase de l’orge

rotinia
Protection scle

Essais en serre

Freyssinet et al., 1995


Oxalate oxydase de ble

rotinia
Protection scle

Thompson et al., 1995,
Dong et al., 2008

Surexpression synth
ese
de lignine

rotinia
Protection scle

Yang et al., 2007

PR5 thaumatin-like protein
Hv-TLP8 de l’orge

Protection Hernie

PR du pois

Protection contre Phoma,
rotinia
Rhizoctonia et Scle

ne
rations
Essais en serres. 3 ge
successives

Reiss et al., 2009
Wang et Fristensky 2001

ase
Inhibiteurs de prote

Protection insectes et limacees

Jouanin et al., 1998

Toxine Bt

Protection contre mouche
du chou et lepidopt
eres

Stewart et al., 1996

Lectine de pois

lige
thes
Protection contre me

Hte teneur en ac
Erucique (>70 %)


qualite

Essais en serre

Nath et al., 2009

Hte teneur en acide
laurique (C12-0 > 30 %


qualite

veloppement
Essais au champ, de
commercial aux USA

Voelker et al., 1992

Colza HOLLI (C18-1 > 75 % ;
C18-3 < 3 %)


Qualite

Hte teneur en acide
myristique (C14-0)


Qualite

Essais au champ

Rudloff et Wehling, 1997

rase
Alanine Amino Transfe

e
Nutrition azote

v. commercial
Essais au champ, de
aux USA et Canada

Good et al., 2007

nage
Reduction egre


productivite

Essais en serres et au champ

Ostergaard et al., 2006,
Hua et al., 2009

Ahman et al., 2009

Cartea et al., 1998
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mergence des marqueurs SNP. Les
l’e
netiques vont pouvoir ainsi
cartes ge
s fortement densifie
s avec au
être tre
moins 100 fois plus de marqueurs
cision
permettant ainsi de gagner en pre
rêt et
sur l’identification des zones d’inte
facilitant le travail visant a identifier les
les
fonctions physiologiques et les alle
favorables correspondants, pour definir
des marqueurs fiables et utilisables en
lection. Pour ce travail d’identificase
tion du lien entre une zone du genome et
sultats
sa fonction physiologique, les re
culaires
acquis par les physiologistes mole
le Arabidopsis constisur la plante mode
tuent des ressources utiles pouvant
 quelques obsfaciliter le travail, malgre
sence de plusieurs
tacles comme la pre
nomes (A et C du colza), ou la
ge
nes pre
sents
duplication de certains ge
en plusieurs copies dont les expressions
ter. Ne
anmoins,
peuvent se comple
s
la pleine valorisation de ces progre
cessite en paralle
le un accroissement
ne
s de phe
notypage et le
des capacite
veloppement des me
thodologies de
de
lection ge
nomique.
se

s
Bilan du progre


genetique
res de
cennies, les
Durant les dernie
netique ont principaleefforts de la ge
 sur les gains de productivite

ment porte
 des
et les moyens d’assurer la regularite
niveaux atteints, en particulier en trasistance aux maladies. Le
vaillant la re
me objectif majeur a e
 te
 la qualite
,
troisie
avec en premier lieu l’augmentation de
la teneur en huile, mais aussi les
modifications de profils d’acides gras
ou la teneur en glucosinolates des
graines.

Productivite
re est inte
grateur et constitue une
Ce crite
sultante de diffe
rents efforts re
alise
s
re
non seulement pour le rendement mais
mes d’hybridation, sur
aussi sur les syste
des comportements en situation de stress
hiscence des siliques.
divers, ou sur la de
Le graphique de la figure 2 retrace
volution des rendements moyens
l’e
obtenus dans les essais CTPS. La proe sur 50 ans
gression moyenne enregistre
est de l’ordre de 0,75 quintal/ha/an soit
plus de 2 % par an. Cet ensemble de
sultats semble le plus approprie
 pour
re
valuation, dans la mesure
faire ce type d’e
alisation
 les sites et les conditions de re
ou
sont relativement stables dans le temps,
150
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même si il y a des 
evolutions comme par
duction des niveaux de
exemple la re
fertilisation azot
ee.
aire. On voit
La progression n’est pas line
en particulier les diminutions temporaies aux reconversions successives,
res lie
ro e
rucique dans les anne
es 70 puis
ze
ro dans les anne
es 80.
double ze
sultats cumulent l’ensemble des
Ces re
ries exp
se
erimentales et ne permettent
vidence de l’impact
donc pas la mise en e
e des hybrides, ni au
positif de l’arrive
riels
contraire l’impact n
egatif de mate
rations
comme les premi
eres g
ene
d’hybrides demi-nains ou comme les
res varie
t e
s 
premie
a faible teneur en
nique.
acide linole
tude conduite par le GEVES
Dans une e
 ligne
es et
en 2004 A. Luciani a distingue
tales. Elle montre un
associations varie
cart d’environ 2 quintaux par hectare
e
tales. La
en faveur des associations varie
e sur la pe
riode
progression enregistre
e 
1988-2000 est estime
a 1,4 % par an
soit 0,54 quintal/ha/an. Depuis, au fil
valuation varie
tale,
des campagnes d’e
riels hybrides 
 restaur
les mate
a fertilite
ee
es sont devenues
s’imposent. Les ligne
quasi absentes du CTPS, ainsi que les
tales, et commercialeassociations varie
ment les hybrides occupent 75 % des
surfaces en 2012 en France.
volutions au niveau des
Si on regarde les e
rendements moyens nationaux obtenus
riode (figure 3), le gain
sur une longue pe
 observe
 est de l’ordre de
de productivite
0.4 quintal/ha/an, avec des fluctuations
es aux e
volutions de
plus importantes lie
s,
surface et 
a la nature des milieux utilise
a l’e
volution et 
 des pratia la diversite
anmoins l’impact
ques. On retrouve ne
rucique et
des deux reconversions, e
basse teneur en glucosinolates, ainsi
es 
que des impacts d’anne
a fortes
pide
mies comme 1993 et 1994 avec
e
un impact Phoma, 2000 et 2001 avec de
pid
fortes e
emies de pHoma et le
contournement de la r
esistance Rlm1,
ou 2006 et 2007 avec beaucoup de
rotinia mal contro
^ le
.
Scle

Resistance aux maladies
La plupart des maladies du colza, au
moins les principales, font l’objet de
 ne
tique et d’ame
lioration
travaux de ge
 s ge
 ne
tiques sont
des plantes. Les progre
particulierement importants pour le
Phoma (maladie due au champignon
Leptosphaeria maculans). Le Phoma est
a l’heure actuelle la maladie la plus

importante du colza aussi bien aux
chelles française, europe
enne que
e
mondiale. Les premiers travaux d’idensistance datent
tification de sources de re
es 60 avec l’association de
des anne
 Ringot
l’INRA et du s
electionneur prive
qui aboutit en 1970 
a l’inscription de la
 te
 « Ramse
s », premie
re varie
 te

varie
rante. Ensuite la vari
 « Jet Neuf »
tole
et e
(inscription en 1977) apporte un excelrance. Cette varie
 te

lent niveau de tole
gner pendant 10 ans sur l’ensemble
va re
 europe
en et va faire oublier
du marche
la question du Phoma pendant les
s la reconann
ees 80. Ce n’est qu’apre
 te
s « 00 » 
version en varie
a la fois sans
rucique et 
acide e
a basses teneurs en
glucosinolates, que la question du
apparition, en particuphoma fait sa re
lier lors des deux campagnes successives
 partir du
de 1992-93 puis 1993-94. A
milieu des ann
ees 90, l’arriv
ee des
 te
s portant la r
cifique
varie
esistance spe
^ ler la
Rlm1 vont permettre de contro
le les efforts de
maladie. En paralle
lection vont être poursuivis sur les
se
facteurs de r
esistance quantitative. Dans
les ann
ees 2000, le niveau moyen de
sistance des varie
 te
s commercialis
re
ees
rablement progresse
 comme
a conside
le montre la figure 4. Plus des deux
es sont
tiers des vari
et
es commercialise
s peu sensible
aujourd’hui de type tre
(TPS). Parmi les nouveaux hybrides,
quelques-uns portent une nouvelle
sistance sp
re
ecifique efficace Rlm7.
gulie
La cylindrosporiose se manifeste re
rement en particulier lors d’hivers humides, et fait l’objet alors d’applications
fongicides. N
eanmoins, les nouvelles
 t
matiquement e
value
es
varie
es sont syste
sistance 
au CTPS pour la re
a cette
te
s
maladie. Environ 40 % des varie
s peu sensibles.
commercialis
ees sont tre
s g
tiques sont e
galement
Les progre
ene
sensibles pour la r
esistance 
a la Hernie des
res, avec l’hybride Mendel qui
crucife
sistance sp
porte une re
ecifique, malheue dans certaines
reusement contourne
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