Échelle de temps
Enjeux sociaux et écologiques de la biologie
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L'amélioration des plantes cultivées
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2,5 millions d'années
100.000 ans
10.000 ans
19ème siècle
1901
début 20ème siècle
1908
1930
1960-1980
1983
1994

apparition du genre Homo
apparition de l'espèce Homo sapiens sapiens
sédentarisation
débuts de l'agriculture
sélection phénotypique des variétés
redécouverte des lois de Mendel
sélection généalogique
découverte de la vigueur hybride
génération de variétés par traitements mutagènes
révolution verte
première publication concernant une plante transgénique
commercialisation des premières plantes transgéniques
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Centres d’origine
Enjeux sociaux et écologiques de la biologie
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La domestication

Les plantes actuellement cultivées ont été domestiquées dans différentes
régions du globe.
On parle de centre d’origine pour désigner la région dans laquelle s’est
effectué la domestication d’une espèce cultivée.
Les centres d’origine ne correspondent pas forcément au régions dans
lesquelles ces plantes sont actuellement majoritairement cultivées.
Quelques exemples de centres d’origine (source: Lefebvre)
"

Bassin mésopotamien

"

•Orge
•Blé
•Seigle

"

Sud-Est asiatique

"

Amérique centrale

•Riz
•Canne à sucre
•Maïs
•Haricot
•Tournesol
•Coton américain

Afrique

•Riz africain
•Sorgho
•Café
•Cotons africains

"

Amérique du Sud

•Manioc
•Cacao
•Arachide
•Pomme de terre
•Patate douce
•Tomate
•Tabac

"

Nord-Est de la Chine

•Millet
•Soja
•Oranger
•Théier
•Abricotier
•Pêcher
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La domestication

!

La domestication de variétés sauvages s'accompagne d'une
sélection des caractères utiles
"
"

!

Taille des parties consommables (graines, tubercules)
Saveur

Certains effets de la domestication
"

perte du pouvoir de dissémination

•
•
•
"

"

augmentation de la taille des graines
céréales: sélection d'épis robustes qui ne lâchent pas les graines
légumineuses: sélection de gousses qui ne s'ouvrent pas

perte des défenses du parent sauvage (aiguilles, répulsifs chimiques
amers); ces traits sont contre-sélectionnés par l'agriculteur.
réduction de la compétitivité par rapport au parent sauvage: les plantes
cultivées deviennent moins aptes à la survie à l'état sauvage.

Sélection de variétés

!

!
!

Depuis les débuts de l'agriculture, les agriculteurs ont gardé, à chaque
génération, les graines des plus belles plantes, afin de les replanter l'année
suivante.
Cette pratique est appelée sélection massale.
Le fait de garder les meilleures graines amène progressivement à une
amélioration de l'espèce cultivée.

Effets de la domestication du maïs
Enjeux sociaux et écologiques de la biologie
Source: brochure Claude Levebvre (ULB)

!

!

!

!

Maïs sauvage

Augmentation de la
taille de la plante
Une seule tige par
plante
Augmentation de la
taille du fruit
Augmentation du
nombre de grains par
fruit

Polyploïdie

Maïs cultivé
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Polyploïdie

Division mitotique normale
!

!

!
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Un bon nombre d'espèces végétales cultivées et sauvages sont polyploïdes,
c'est-à-dire qu'elles ont subi une ou plusieurs duplications des
chromosomes durant leur évolution.
La polyploïdie peut apparaître spontanément, suite à un accident durant la
division cellulaire (réplication de l'ADN sans séparation des cellules-filles).
Depuis le milieu du 20ème siècle, des substances chimiques (la colchicine)
ont été utilisées pour provoquer la polyploïdie.

!

!

!

Au départ, chaque cellule porte
deux copies de chaque
chromosome (une copie
provenant de chaque parent).
Avant la mitose, les
chromosomes sont répliqués.
Durant la mitose, les
chromosomes sont partagés
entre les ceux cellules filles.
Les cellules-filles portent donc le
même nombre de chromosome
que la cellule-mère.

Cellule-mère

Réplication de l'ADN
Cellule
pré-mitotique
Division cellulaire

Cellules-filles

Chaque chromosome
est représenté par une
couleur différente

Apparition de la polyploïdie
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Une cellule tétraploïde
(4 copies de chaque
chromosome) apparaît
suite à une mitose sans
division cellulaire.
Chacun des chromosomes
est répliqué avant la
prochaine mitose.
Les cellules polyploïdes
sont généralement plus
volumineuses que les
diploïdes.
Les plantes polyploïdes
donnent généralement
(mais pas toujours) des
fruits plus gros que les
plantes diploïdes.

Exemples de polyploïdie

Cellule-mère

!

Les premières espèces de blé cultivé apparaissent il y a 10.000 ans dans le
Croissant Fertile. Il s'agit de l'engrain et l'amidonnier.
"

Réplication de l'ADN

"

Accident de mitose
(pas de division)

!

Réplication de l'ADN

!

Cellule pré-mitotique

Division cellulaire

Cellules-filles

L'engrain (Triticum monococcum) est diploïde et porte 7 paires de chromosomes.
L'amidonnier (Triticum dicoccum) est tétraploïde et porte 14 paires de
chromosomes.

Le blé dur (Triticum durum) descend de l'amidonnier, et est également
tétraploïde. On en fait de la semoule et des pâtes alimentaires. Il n'est pas
panifiable.
Le froment (Triticum aestivum) est hexaploïde. Il résulte d'une hybridation
entre l'amidonnier (tétraploïde) et une variété de blé diploïde (Triticum
tauschii).

Polyploïdisation

Stérilité des hybrides
!

!
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La polypoïdie peut être utilisée de différentes façons pour la sélection de
plantes cultivées.
Autopolyploïdie:
"

"

!

Méthode: stimulation de la polyploïdie suivie de croisement, au sein de la même
espèce
But: dupliquer les chromosomes d'une plante, afin d’obtenir une augmentation de
rendement.

Allopolyploïdie
"

"

!

!

Méthode: on provoque la polyploïdie dans des plantes d’espèces différentes
(exemple blé et seigle) puis on croise les descendants polyploïdes.
But: rendre fertile des hybrides inter-spécifiques, afin de combiner leurs
propriétés.
!

!

On peut réaliser des
croisements entre espèces
voisines, mais les hybrides ne
sont généralement pas fertiles.
Les cellules hybrides peuvent
se multiplier par mitose, et la
plante peut croître.
Cependant, chez l'hybride, la
méiose ne fonctionne pas car il
n'y a qu'une copie de chaque
chromosome des deux
espèces parentales.
L'hybride est donc
généralement stérile.
Exemple: le blé et le seigle
peuvent être croisés, mais leur
descendance est stérile.

Espèce 1

Espèce 2

Cellule-mère
(diploïde)
Méiose
Gamète
(haploïde)
Fécondation
Zygote Hybride
Réplication
Cellule pré-mitotique
Mitose
Cellule-filles
hybrides

Obtention d'hybrides fertiles par polyploïdie
Enjeux sociaux et écologiques de la biologie
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Si une hybridation est suivie
d'une polyploïdisation, les
cellules contiennent deux
copie des chromosomes de
chacune des espèces
parentes. Elles sont donc
susceptibles d'entrer en
mitose.
Ceci permet d'obtenir des
hybrides fertiles entre
espèces voisines.
Exemple: le triticale résulte
d'une hybridation entre le blé
et le seigle. Cette plante
résiste mieux à la sécheresse
que le froment, et donne un
meilleur rendement.

Zygote Hybride
Réplication
Accident de mitose
(pas de division)

Sélection des variétés cultivées

Réplication

Cellule pré-mitotique

Mitose
Cellule-filles
hybrides
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La sélection de traits quantitatifs

La sélection de traits quantitatifs
!

Génération n

!

!

Les traits utiles en agriculture sont souvent des traits quantitatifs (rendement,
contenu en protéine, ...) plutôt que qualitatifs.
Les méthodes de sélection permettent d'améliorer, de génération en génération,
un trait quantitatif d'intérêt.
La figure illustre la puissance de la sélection: on peut par exemple sélectionner
des variétés à fort taux, ou au contraire à faible taux en huile, protéine, ...
source: Chrispeels (2003)

Génération n + 1

Chrispeels, M. J. & Sadava, D. E. (2003). Plants, genes, and crop biotechnology. 2nd edit. Jones and Barnett, Boston.

Homogénéisation des variétés
!

Plantes autogames (autofécondation)
"

"

!

Du fait de l'autofécondation, on observe une ségrégation des caractères avec un
accroissement de la proportion d'homozygotes.
La sélection amène à des lignées pures, dans lesquelles les gènes d'intérêt se
retrouvent à l'état homozygote.

Plantes allogames (fécondation croisée)
"

"

On peut force l'autofécondation ou la fécondation entre frères et sœurs afin
d'homogénéiser la population.
Chez les plantes allogames, cette homogénéisation s'accompagne toutefois d'effets
de consanguinité (accumulation d'allèles récessifs défavorables), qui se traduisent par
une perte de productivité et de robustesse.

Combinaison des caractères
!

!
!
!

!

!

Fertilisation croisée des plantes autogames
!

Pour les plantes autogames (qui se reproduisent par autofécondation, cf. le blé)
"
"

Les variétés traditionnelles sont déjà homogènes.
Les semenciers suscitent une fertilisation croisée pour combiner les qualités de
variétés différentes.

Au 19ème siècle, les semenciers isolent différentes variétés d'une même
espèce, en sélectionnant des traits intéressants (taille du fruit, saveur, résistance
à la verse, ...).
Les variétés peuvent être croisées, afin de combiner les caractères d'intérêt.
Après le premier croisement, la première génération est homogène
Les caractères se recombinent aléatoirement dans les générations suivantes,
qui sont hétérogènes : certaines plantes présentent le caractère de l'une ou
l'autre variété parentale, d'autres combinent ces caractères.
Les semenciers sélectionnent, au fil des générations, les descendants qui
combinent les qualités désirées, et isolent progressivement une nouvelle variété
homogène.
La sélection porte essentiellement sur les caractères de la génération en cours.
On parle de sélection phénotypique.

Vigueur hybride
!

Pour les plantes à fécondation croisée (exemple maïs), l’homogénéisation
entraîne une baisse de la productivité (dépression par consanguinité).
"

"

"

Vigueur hybride ou faiblesse des lignées pures ?
!

"
"

!

Utilisation des semences hybrides

Il faut noter que l’expression « vigueur hybride » est dans une certaine mesure
trompeuse
"

!

Le croisement de deux variétés distinctes provoque une augmentation de la taille chez
les hybrides de première génération. On parle de vigueur hybride, ou encore
d'hétérosis.
Cette vigueur hybride est vraisemblablement due au fait que certains allèles
défavorables récessifs ne se trouvent que dans une des deux variétés parentales. Les
hybrides compensent donc l’allèle déficient provenant d’un parent par l’allèle
fonctionnel provenant de l’autre parent.
Si les semences sont récoltées à partir des hybrides et replantées, les caractères
parentaux ségréguent au fil des générations, et on perd progressivement la vigueur
hybride.

Les hybrides de première génération n’ont pas une vigueur intrinsèque.
Elles sont « vigoureuses » par rapport aux deux lignées pures parentales.
Ces lignées parentales avaient elles-mêmes été affaiblies au cours de
l’homogénéisation, par l’accumulation de petits effets délétères.

Cette question a animé un débat assez vif entre chercheurs de l’INRA (Institut
National de la Recherche Agronomique en France) en 2003-2004.
En fait, il semble assez difficile de trouver des données quantitatives concernant:
"
"

la vigueur de lignées pures et de populations hétérogènes;
la vigueur des générations qui suivent les hybrides de première génération : dans la
plupart des références, on a mesuré le gain en production de la première génération
hybride par rapport aux lignées pures parentales.

Evolution de la proportion des variétés hybrides dans les surfaces cultivées
en maïs dans l'Iowa entre 1932 et 1942 (source : Crabb, 1993)

Crabb R., 1993, The hybrid corn makers. Rutgers University Press, New Brunswick.
Cité dʼaprès Alain Charcosset. Le fait hybride, conditions de l'innovation et choix stratégiques. INRA.

Semences hybrides et systèmes agraires
!

Il est important de réaliser que le modèle semencier-agriculteur est le plus
répandu dans les pays riches, mais ne concerne qu'une minorité d'agriculteurs
dans le monde.
"

"

"

!

!

L'agriculture des pays développés concerne 60 millions d'agriculteurs. Il s'agit d'une
agriculture à mécanisation lourde, qui repose sur u faible taux de main d'œuvre.
Il y a 1300 millions d'agriculteurs dans les pays en voie de développement, parmi
lesquels 400 millions recourent à une mécanisation légère, et 900 millions pratiquent
une agriculture non mécanisée.
Le marché des semences est complètement inaccessible à ces agriculteurs. Ils
utilisent des variétés locales, et prélèvent chaque année une partie de leurs graines
pour les semer l'année suivante.

!

Les travaux de Müller sur la drosophile montrent qu'on peut provoquer
l'apparition de mutation par traitement avec des rayons X.
Dans les années 1930, cette méthode est utilisée pour générer de la variation
chez les plantes cultivées, et sélectionner les mutant présentant des qualités
intéressantes.

La certification des nouvelles variétés
!

!
!

!

!

!

La redécouverte des lois de ségrégation (lois de Mendel) eut une application
directe en agriculture, en permettant de combiner les traits de façon rationnelle.
Plutôt que de sélectionner les plantes sur base de leurs propres caractères, on
étudie la répartition de ces caractères dans leur descendance, afin de savoir si le
trait est homozygote ou hétérozygote.
La sélection s'effectue donc sur les traits de la descendance plutôt que de la
plante elle-même. On parle de sélection généalogique.

Des projets de développement agricoles qui seraient élaborés sur base du
modèle semencier-agriculteur auraient donc des répercussions sociales
sensibles, car ils induiraient une dépendance économique de l'agriculteur vis-àvis du semencier.
Ces aspects doivent être pris en compte dans l’élaboration des politiques de
développement.

La mutagenèse
!

Sélection par généalogie

En Europe, le semencier doit demander une autorisation pour pouvoir
commercialiser une nouvelle variété.
Il fait une demande à la Commission Officielle de Certification.
Les variétés autorisées sont répertoriées dans le Catalogue Officiel des Espèces
et Variétés.

Transformation génétique des plantes
!

!

A partir de 1983, les méthodes modernes de la biologie moléculaires sont
utilisées pour insérer des gènes d'espèces étrangères dans le génome des
plantes cultivées.
L'utilisation des plantes transgéniques en agriculture fera l'objet d'un cours
ultérieur.

Le contrôle des semences
!

Les méthodes d'amélioration basées sur la vigueur hybride entraîne, dès le
19ème siècle, la séparation des deux fonctions
"

"

!

!

!

Le semencier sélectionne les nouvelles variétés, puis il amplifie et distribue les
variétés qu'il a sélectionnées
L'agriculteur plante et récolte, mais n'intervient pas dans l'amélioration des plantes

Si l'agriculture replante les graines obtenus avec les hybrides, les caractères
ségrégueront progressivement au cours des générations suivantes (cf. lois de
Mendel), et la population deviendra hétérogène.
La sélection d'une nouvelle variété prend typiquement une dizaine d'années. Le
semencier désire donc protéger le résultat de sa sélection, et l'agriculteur signe
un contrat où il s'engage à ne pas semer les résultats de sa récolte.
L'agriculteur est donc obligé d'acheter chaque année ses graines au semencier.

Le maintien de la biodiversité
!
!

!

!

Centres d’origine et de diversité

A partir des années 60, le nombre de variétés commercialisées a diminué.
Ceci pose un problème fondamental pour les semenciers eux-mêmes, puisque
l'amélioration repose sur la combinaison de traits observés dans des variétés
diverses.
A partir des années 70, des banques de graines (banques de diversité) ont été
établies afin de garder une trace des variétés sauvages et cultivées.
Ces banques se placent dans la tradition du projet que Vavilov avait entamé en
URSS dès 1926 (voir affaire Lyssenko).

La révolution agricole dans les pays industrialisés

!

"
"

On parle de révolution
agricole pour désigner les
changements des modes de
productions qui se sont
produits dans les pays
développés, depuis le XIXème
siècle.
"

"

!

La mécanisation a permis
d’augmenter
considérablement la
superficie cultivée par
personne active.
Les rendements à l'hectare
ont également augmenté
durant la seconde moitié du
XIXème siècle.

source: Mazoyer (2002)

Mazoyer, M. (2002). Protéger la paysannerie pauvre dans un contexte de mondialisation. World Food Summit - FAO.
http://www.fao.org/worldfoodsummit/msd/Y1743f.pdf

chaque espèce cultivée provient d'une région particulière du monde
les centres d'origine des espèces cultivées contiennent de nombreuses variétés
sauvages apparentées, qui ont conservé certaines propriétés (résistance aux insectes,
adaptation aux conditions climatiques et pédologiques) utiles pour des programmes
d'amélioration. Pour cette raison, on les appelle également centres de diversité.

Conclusion
!

!

Les initiatives de créer des banques de diversité ont remis en évidence
l'importance des centres d'origine, proposés par Vavilov:

L'amélioration des espèce et les connaissances biologiques ont évolué
parallèlement, de façon synergique.
"

"

"

!

!
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L'amélioration des semences a constitué une inspiration et un stimulus pour la
découverte des mécanismes de l'hérédité (Mendel, DeVries) et de l'évolution (Darwin).
Les progrès conceptuels (cf. lois de ségrégation des caractères) et techniques
(mutagenèse, colchicine, ADN recombinant) ont été progressivement incorporés dans
les méthodes de sélection.
Les problèmes posés par la sélection de caractères quantitatifs ont stimulé le
développement de nouveaux outils statistiques (Fischer, Snedecor).

Ces progrès techniques ont permis un accroissement sensible du rendement
des plantes cultivées dans les pays riches.
Cette augmentation de rendement est cependant liée à un modèle d'organisation
sociale et à des systèmes agraires particuliers, et leur transposition telle quelle à
d'autres sociétés présente des inconvénients et des risques identifiables.
Nous reviendrons sur ces points à l'occasion des cours sur la révolution verte et
sur les plantes génétiquement modifiées.

