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Résumé 
Les variétés de tournesol cultivées actuellement ont un rendement en graines moyen de 153% des 
premiers hybrides des années 1970 ; le gain potentiel en rendement de plus de 1% par an se maintient. 
Il y a également eu un gain de teneur en huile d’environ 1.5 points, par rapport aux 20 ans précédents. 
Le genre Helianthus étant formé de 50 espèces, dont le tournesol sauvage et d’autres espèces 
annuelles qui se croisent facilement avec les génotypes cultivées, certaines des ressources génétiques 
cultivées peuvent être des introgressions volontaires ou non. Les gains en rendement, quantitatifs et 
polygéniques sont probablement issus de tournesol cultivé jusqu’à présent, tandis que des 
changements qualitatifs viennent des espèces sauvages, les plus importants étant la stérilité mâle 
cytoplasmique, la restauration, la ramification et des résistances au mildiou et à l’orobanche. Les 
possibles apports futurs de ces ressources  au progrès variétal sont discutés.  
Mots-clés : rendement, variété, introgression, cytoplasme, résistance aux maladies, espèces 
sauvages, néo-domestication 
 
Abstract: Genetic gain in sunflower: benefits from genetic resources of Helianthus genus 
Present day sunflower varieties have a mean seed yield reaching 153% that of the first hybrids grown in 
1970-80. Gain in potential yield continues at more than 1% per year. Modern varieties also show an 
increased oil content, of about 1.5 points compared with the varieties of 20 years ago. The genus 
Helianthus is made up of 50 species, including wild H. annuus and other annual species which can 
cross easily with cultivated sunflower. Some sunflower genetic resources therefore already contain 
genes of wild origin. Quantitative improvement in yield has probably been mainly from cultivated 
resources whereas wild species have provided more qualitative improvements, the most important ones 
being cytoplasmic male sterility, restorer and branching genes and downy mildew and broomrape 
resistances. Possible future contributions of Helianthus genetic resources to sunflower breeding are 
discussed.      
Keywords: yield, variety, introgression, cytoplasm, disease resistance, wild species, neodomestication 
 
Introduction 
Jusqu’en 1992, le tournesol était une culture particulièrement intéressante, avec des marges brutes 
proches de celles de la betterave (Leclercq, 1990). Après le changement de la Politique Agricole 
Commune, les cultures oléagineuses sont devenues moins rentables que les céréales, le tournesol 
n’était plus cultivé sur les meilleures terres et les rendements nationaux moyens stagnaient, faisant 
apparaître l’idée qu’il n’y avait plus de progrès génétique. Afin de déterminer la position réelle, une 
expérimentation par l’ensemble de la profession (INRA, CETIOM, sélectionneurs, agriculteurs) en 2000 
et 2001, sur 27 lieux, a comparé les variétés les plus cultivées de 1970 à 2000.  
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Les observations ont montré un gain moyen de rendement en grain de 40% pour les 5 variétés 
cultivées après 1995 par rapport aux 5 variétés cultivées avant 1975 (la population Peredovik et les 
premiers hybrides), soit une progression moyenne de 33 kg/ha (ou 1.3%) par an (Vear et al., 2003). On 
a montré aussi que 25% de l’augmentation du rendement pouvait être expliqué par une augmentation 
de la résistance au Sclerotinia ou au phomopsis. Depuis, d’autres observations ou calculs, à partir des 
réseaux d’essais nationaux, principalement ceux menés par le GEVES pour l’inscription au Catalogue, 
ou par le CETIOM, ont cherché à vérifier si ce gain en potentiel de rendement se poursuit. Par exemple, 
Salvi et Pouzet, (2010) ont montré que les variétés 2000-2005 présentaient un gain de 1 à 1.3 % par 
an, avec une moyenne de 147% par rapport aux premiers hybrides. Dans cette présentation, nous 
avons aussi repris des analyses, sur une nouvelle génération complète de 10 ans de variétés largement 
cultivées ; puis nous proposons une réflexion sur la contribution des ressources génétiques dans ce 
gain réalisé jusqu’à présent, et ce qu’on pourra raisonnablement en attendre dans un futur proche ou 
plus lointain. 
 
1. Progrès génétique des variétés au cours des dernières décennies 
L’expérimentation 2000-2001 était réalisée sur 5 variétés leaders de chaque décade depuis 1970 
définies selon les panels des variétés cultivées en France, et leurs utilisations en variété témoin 
d’essais CTPS ou CETIOM (Tableau 1). De la même façon, pour la série « 2010 », nous avons établi 
une liste de 5 variétés ou couples de variétés à caractéristiques de rendement en grains similaires, 
toutes commercialisées à partir de 2006 ou 2007, sauf pour Pegasol (2001), que nous avons regroupée 
avec Extrasol pour la productivité en grains et précocité. Le récent dossier annuel de « Semences et 
Progrès » (Delesse et al., 2011), qui présente toutes les variétés commercialisées par rapport à une 
même variété (Aurasol), nous a permis de comparer le groupe « 2010 » à 4 des 5 variétés « 2000 », qui 
sont toujours vendues (Prodisol /Aurasol, AllstarRM, LG5660 et Melody), il ne manque que HeliasolRM. 
Le Tableau 2 présente les rendements et teneurs en huile des variétés 2000 et 2010, comparés aux 
variétés 1970 ainsi qu’à Aurasol. Par rapport au rendement des premiers hybrides, les variétés 
modernes sont à 153 %, un gain de 13 points en 10 ans, les variétés 2000 étant à 140 %. Si on calcule 
sur la base des variétés 2000, les « 2010 » font 108.2 %. Pour les teneurs en huile et pour la première 
fois depuis les années 1980, il y a eu gain aussi. Pendant 20 à 30 ans, la teneur moyenne des variétés 
leaders était restée à 106 % des premiers hybrides, incluant à chaque génération des variétés faibles et 
des variétés riches (Vear et al., 2003). Les variétés récentes sont à 109 % des variétés 1970 et seraient 
encore plus hautes si on considérait que Pegasol faisait partie de la génération précédente. Il y a 
toujours de la variation mais il n’y a plus de variétés « faibles ». Depuis 2000, la nouveauté est, bien 
sûr, le développement des oléiques, qui représentent près de 50 % des surfaces de tournesol en 
France, ces dernières années. Au début, ces variétés étaient plus faibles en rendement que les 
classiques, mais depuis l’inscription d’Aurasol, ce n’est plus forcément le cas, bien que la gamme est 
toujours un peu plus limitée. Notre panel 2010 n’incluait que 2 variétés oléiques, avec un rendement 
moyen de 112 % d’Aurasol (moyenne de l’ensemble 113.8 %) et avec une teneur en huile équivalente.   
S’agissant seulement de calculs et non d’expérimentation spécifique, nous n’avons pas pu tirer de 
conclusion sur la précocité ou la taille. Il faut noter que nous avons exclu les variétés « très précoces » 
qui commencent à être inscrites et cultivées de façon significative (par exemple LG5450 ou LG5360). 
Peut-être, d’ici 10 ans, on pourra faire une analyse valable, en comparaison avec Issanka, Primasol et 
San Luca. Nous n’avons pas l’impression qu’il y ait eu de changement dans la hauteur des variétés de 
tournesol, les variétés naines ou courtes sont toujours restées très minoritaires.  
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Tableau 1. Variétés de tournesol étudiées pour déterminer le progrès génétique 1970-2000 (Vear et al., 2003) 

Nom Sélectionneur 
1ère  année 
de culture Particularités 

1. Peredovik  VNIIMK, Russie 1960 Variété population 
2. INRA 6501  INRA, France 1970  Premier hybride à stérilité male génique 
3. Rémil       INRA, France                    1974 Premier hybride résistant au mildiou 
4. Airelle  INRA, France 1973  
5. Relax  INRA, France  1975 Premier hybride à stérilité male 

cytoplasmique 
6. Mirasol           Semences Cargill, France / USA 1978 Premier hybride cytoplasmique résistant au 

mildiou 
7. Primasol  INRA / CST, France 1979 CMS, très précoce 
8. Cargisol        Semences Cargill, France / USA. 1983  
9. Viki              Maïsadour, France / GKI, Hongrie 1984  
10. Frankasol   Semences Cargill, France / USA 1984  
11. Albena/AlbenaRM     
   

Prograin Génétique, France / 
IWS, Bulgaria 

1988  

 12. Vidoc            
  

Maïsadour, France / G.K.I., 
Hungary 

1989 Sensible au sclerotinia sur bourgeon 
terminal 

13. Euroflor        Rustica Semences, France / 
Sigco, U.S.A 

1988 Tardif 

14. Santiago              
   

Hilleshög-NK, France / ICCPT, 
Rumania  

1993  

15. DK3790/Gallix     
 

RAGT, France  / GKI, Hongrie/ 
Dekalb, U.S.A.     

1994 
 

 

16. Rigasol/Prodisol     Semences Cargill, France                1995  
17. Melody   Hillesdhög-NK, France                     1996    
18. LG5660            Limagrain Genetics, France             1998  
19. AllstarRM  Rustica-Prograin, France / IWS, 

Bulgarie 
1999  

20. HeliasolRM       SDME, France / KWS, Allemagne   2000  
 
Tableau 2. Les rendements en grain et teneurs en huile de variétés de tournesol cultivées en 2000 et en  2010, 
comparé aux variétés cultivées dans les années 1970 et à Aurasol. (d’après Delesse et al., 2011), ainsi que les 
niveaux de sensibilité au Sclerotinia /capitule et au phomopsis, défini par le CETIOM. 

Variétés 
Année 
inscription 

Rd cf 
vars 1970 

Rd cf 
vars1970 

% huile cf 
Aurasol 

% huile cf 
Aurasol 

Sclero 
/cap Phomo 

2000        
Prodisol/Aurasol 1998/02 138 100 104 96/100 PS TPS 
AllstarRM 1999 132 100 105 97 PS TPS 
Melody 1996 152 116 102 94 PS PS 
LG5660 1998 145 111 103 95 AS PS 
HeliasolRM 2000 133 (96) 112 103 PS PS 
2010        
Pegasol 2001 152 114 104 96 PS PS 
Extrasol 2007 152 114 110 101 PS PS 
        

ES Biba 2006 145 109 108 100 PS PS 
        

NK Kondi 2007 161 121 108 100 AS R 
        

Fabiola CS 2006 155 115 110 101 AS PS 
NK Oktawa 2006 156 116 108 100 AS TPS 
        

NK Ferti 2006 151 110 108 100 AS TPS 
Bollil 2007 150 111 114 105 PS R 
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A propos des résistances aux maladies, concernant le phomopsis, il y a eu un petit gain depuis 10 ans : 
s’il y a toujours la moitié des variétés classée par le CETIOM « PS « (peu sensible), 2 des 8 variétés 
sont classées « R » (résistante). Contre le mildiou, il y a surtout une diversification des gènes des 
résistances utilisés, ce qui, avec quelques connaissances sur des résistances quantitatives, devraient 
réduire le risque de nouvelles races importantes du pathogène. Il n’y a pas eu de changement notable 
concernant la résistance au Sclerotinia. Concernant le phoma, la maladie la plus récente, on ne connait 
pas encore bien les comportements variétaux. Les travaux récents (Seassau et al., 2010) ont montré 
que les conditions actuelles de culture, absences de labour et d’irrigation, ont contribué au 
développement de cette maladie ; cependant, pour l’intérêt économique du tournesol, il faudra accepter 
ces contraintes et sélectionner des variétés qui ne perdent pas de rendement vi-à vis de ce parasite. 
Qu’en sera-t-il pour les variétés 2010-2015 ? Déjà, pour les variétés commercialisées seulement depuis 
2008, et donc avec peu de tri encore, le rendement en grains moyen est de 110.1 % d’Aurasol et les 
oléiques (16/42) font 108.7 %. La moyenne des 9 meilleures variétés est chiffrée à 117 % d’Aurasol. Si 
ces variétés se confirment, il n’y a pas de doute sur la poursuite du progrès variétal pour le rendement. 
La question restante est de le transformer en gain du rendement moyen national. Logiquement, si on 
avait 20 à 25 q/ha dans les années 1980, pourquoi n’a-t-on pas  environ 125 % de cela, 28 q/ha, 25 ans 
plus tard ? Peut-être faut-il considérer que la culture n’est plus la même qu’il y a 25 ans et qu’il ne faut 
plus sélectionner pour « le rendement » mais « le rendement en absence de labour et en conditions de 
sécheresse…. ». Donc, peut-être une certaine rupture s’impose-t-elle. On peut aussi considérer que 
compte-tenu des évolutions des modes et des régions de culture, l’évolution certes limitée du 
rendement moyen national a été possible grâce au progrès génétique important que nous avons 
souligné ci-dessus. 
 
2. Ressources génétiques du tournesol 
Ayant mis en évidence ce gain, on peut se poser la question de son origine, par le passé mais aussi 
pour l’avenir. Le tournesol fait partie du genre Helianthus, riche de 50 espèces, présentes surtout en 
Amérique du nord ou centrale (Tableau 3, Seiler et Gulya, 2004, pour revue : Vear, 2011). L’espèce la 
plus fréquente est probablement Helianthus annuus, spontanée et souvent mauvaise herbe. Le 
tournesol cultivé est issu de cette espèce et les deux sont toujours parfaitement interfertiles. Ceci a des 
avantages et des désavantages : il est facile d’introduire un caractère trouvé dans la forme sauvage 
(gènes de restauration de fertilité, résistance au mildiou, résistance aux herbicides) mais tout nouveau 
caractère introduit dans le tournesol cultivé va très vite se trouver chez ses cousins sauvages. Il y a 
d’autres espèces annuelles qui se croisement assez facilement, même naturellement, avec le tournesol 
et il est un peu difficile de définir où les ressources « cultivées » s’arrêtent et où les « ressources 
sauvages » démarrent. En 2007, une « core collection » a été défini pour permettre des études de 
variabilité génétique (Coque et al., 2008). Il s’agissait de lignées de tournesol homozygotes afin de 
pouvoir bien définir les génotypes étudiés, et donc on les considère bien comme « tournesol cultivé ». 
Cependant, nombre d’entre elles ont des gènes connus issus assez directement de « sauvages ». 
Parmi une core de 96 lignées publiques, 47 ont des gènes connus pour être originaire d’Helianthus 
sauvages. De plus, il a 6 vieilles lignées bulgares, de phénotype très classique, venant du centre de 
recherche qui a toujours réalisé de nombreuses hybridations avec d’autres espèces d’Helianthus et il 
est possible que leur diversité génétique vienne d’introgression de ces espèces. C’est peut-être vrai 
aussi pour des lignées russes, serbes ou roumaines, et de nombreuses lignées sélectionnées aux 
Etats-Unis doivent, volontairement ou non, inclure des gènes de « sauvages ».  Donc, on ne peut 
distinguer que les introgressions connues et volontaires pour détailler l’apport des parents sauvages du 
tournesol.  



Progrès variétal et apport des ressources génétiques chez le tournesol 

 
Innovations Agronomiques 14 (2011), 139-150   143 

Tableau 3 : Le genre Helianthus. (d’après Seiler and Gulya, 2004). 

Section-série  Espèce              (n)         Section-série  Espece   (n) 
Helianthus                                       Atrorubens Corona-solis  

H. annuus  17           H. eggertii          17     
 H. anomalus  17          H.giganteus                 17 
H. argophyllus.  17                  H.grosseserratus              17 
H. bolanderi      17    H.hirsutus               34 
H. debilis                       17            H. maximilliani       17 
H. deserticola  17                H.mollis                    17  
H. exilis   17       H.nutallii                          17 
H. neglectus  17    H. resinosus               51 
H. niveus        17    H. salicifolius  17 
H. paradoxus  17    H. schweinitzi    51 

 H. petiolaris  17    H. strumosus        51 
H. praecox  17    H. tuberosus                51 

Agrestes             Atrorubens Microcephali   
H.agrestis  17     H.glaucophyllus               17    

Porteri                                             H. laevigatus                    34  
 H. porteri                       17                               H. microcephalus             17 
 Ciliares ciliares          H.smithii             17,  34 

H. arizonensis               17                  Atrorubens Atrorubentes           
  H. ciliaris             34, 51                  H.atrorubens                     17                         

H. laciniatus     17             H.occidentalis                    17 
Ciliares pumili       H. pauciflorus                    51 

H. cusickii  17    H. silphioides                     17  
H. gracilentus                 17         Atrorubens Angustifolii   

 H. pumilus   17    H. angustifolius                17 
              H.radula                             17             H. carnosus                       17 

H.verticilliatus  17              H. floridanus                      17 
Atrorubens Corona-solis      H. heterophyllus  . 17 

 H. californicus                  51    H. longifolius     17 
  H.decapetalus             17, 34          H. simulans   17 
 H.divaricatus     17    
 
3. Les apports déjà effectifs des ressources génétiques  

3.1 Tournesol cultivé 

Pour le rendement en grain, il est probable que le progrès de ces 40 dernières années vienne surtout 
de la diversité au sein du tournesol cultivé. Jusqu’en 1970, les variétés cultivées étaient des 
populations, assez hétérogènes, comparables aux variétés locales de maïs. La sélection importante 
pour la teneur en huile réalisée à Krasnodar en Russie, a peut-être réduit la variabilité parmi les 
meilleures de ces populations, mais elles devaient néanmoins en maintenir à un certain niveau, 
puisqu’elles étaient constituées d’hybrides naturels qui avaient besoin d’être hétérozygotes pour être 
vigoureuses. De plus, les tournesols de bouche ou pour oisellerie, à faible teneur en huile mais à 
grosses graines, existaient toujours et le tournesol étant cultivé dans beaucoup de pays du monde, des 
origines « exotiques » ont apporté de la variabilité. Tersac et al., (1993) ont montré des effets des 
origines géographiques sur l’aptitude à la combinaison, même s’il n’y a pas de groupe d’aptitude très 
clair comme pour le maïs. Dans la core collection, la variabilité génétique (mesurée par 51 locus SSR) 
indique qu’il y a un groupe impliquant seulement des lignées « femelles » et 2 groupes impliquant 
surtout des lignées restauratrices mais contenant quelques « femelles » (Coque et al., 2008).  
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Une de ces dernières, une lignée sélectionnée ou peut-être seulement identifiée par Georges Piquemal 
à Montpellier dans les années 60 parmi du matériel marocain et qui sert toujours dans des variétés 
cultivées, montre une très bonne aptitude à la combinaison avec la plupart des parents mâles.  Ainsi, on 
peut proposer que, pendant ces 40 dernières années, la variabilité génétique du tournesol cultivé a été 
assez bien explorée à travers les phénotypes mais que les analyses génomiques pourront encore 
améliorer  son utilisation, en identifiant des gènes dont le polymorphisme est difficile à identifier à partir 
du phénotype observé au champ. 
 

3.2  Helianthus sauvages 

L’apport majeur, et le mieux connu des espèces « sauvages », concerne des gènes majeurs contrôlant 
des caractères qualitatifs. Pour la plupart, les introgressions déjà réalisées concernent des espèces du 
groupe annuel, facile à hybrider avec le tournesol. La stérilité mâle cytoplasmique, issue d’hybridation 
avec l’espèce annuelle H. petiolaris (Figure 1, Leclercq, 1969) est le premier exemple qui a permis la 
fabrication d’hybrides et donc une grande part du progrès génétique actuellement en cours. Les parents 
mâles ont tous des gènes de restauration de fertilité venant d’H. annuus sauvage (Kinman, 1970) ou de 
H. petiolaris (Leclercq, 1971), ainsi que des gènes de ramification issus également de H. annuus 
sauvage (Putt, 1964).  

 
 
Viennent ensuite, les gènes de résistance au mildiou, qui semblent assez fréquents dans les formes 
sauvages d’H. annuus et les autres espèces annuelles (H. argophyllus notamment) (Miller et Gulya, 
1991 ; Dussle et al., 2004 ; Vear et al., 2008). On peut penser qu’il y a eu sélection naturelle pour ces 
gènes pendant la co-évolution entre l’hôte et le parasite. Moins bien connu dans le détail, des gènes de 
résistance au phomopsis (Skoric, 1992), à l’orobanche (Fernandez-Martinez et al., 2004), et partielle au 
Sclerotinia (Vear et al., 2007), font également maintenant partie du génome du tournesol cultivé. En 
Amérique du Nord, comme pour les pathogènes fongiques, il y a eu co-évolution avec des insectes et 
des gènes de résistance ont été introgressés chez le tournesol cultivé (Rogers et al., 1984).  Dès les 
années 1970, des travaux pour rechercher des résistances à la sécheresse furent entrepris en France 
et dans d’autres pays, utilisant H. argophyllus (Blanchet et Gelphi, 1980 ; Serieys, 1999 ; Quillet et al. 
1995), une espèce qui pousse dans les déserts du sud des Etats-Unis. Il n’est pas encore certain que 
des gènes utiles pour ce caractère aient été transférés, mais des lignées avec des introgressions de H. 
argophyllus, notamment des résistances au mildiou, sont maintenant parents d’hybrides 
commercialisés. Dans le cadre actuel de besoin de rendement en conditions de faibles disponibilités en 
eau, ces études sont devenues un objectif prioritaire, avec soit de nouvelles hybridations, soit 
l’identification de gènes intéressants dans les différentes lignées cultivées introgressées. Depuis 1995, 
la découverte de H. annuus sauvage dans un champ de soja traité aux imidazolines a permis le 
développement rapide de variétés de tournesol « résistantes à des herbicides » (Al-Khatib et al., 2000), 
et cela sans avoir besoin d’OGM. Toutefois, on peut penser que la facilité avec laquelle les H. annuus 
sauvages, mauvaises herbes, deviendraient résistants aux herbicides, est un des freins au 
développement de variétés de tournesol OGM. La même problématique se pose également dans le 

Figure 1 : Helianthus petioloris. (photo Clarence A. Rechenthin 
@ USDA-NRCS PLANTS Database) 
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cadre du déploiement de ces variétés tolérantes à des herbicides, requérant que leur déploiement se 
fasse dans le cadre de pratiques culturales adaptées et maîtrisées. 
 
4. Les apports possibles dans les prochaines années 
Actuellement, l’espoir d’avancées majeures vient des espèces plus éloignées du tournesol, diploïde 
comme le tournesol mais avec un génome différent, ou polyploïde comme le topinambour. Ces espèces 
sont plus difficiles à croiser avec le tournesol. Il a fallu développer des techniques de sauvetage 
d’embryons (Chandler et Beard, 1983 ; Allissa et al., 1986). L’effort en cours, probablement le plus 
important, concerne la résistance au Sclerotinia. Depuis longtemps, on sait qu’il n’y a pas de résistance 
complète parmi les Helianthus annuels mais que des espèces pérennes, telles que H. resinosus, H. 
rigidus ou H. maximiliani, sont peu attaquées par ce champignon (Tourvieille et al., 1997 ; Cerboncini et 
al., 2002 ; Ronicke et al., 2004 ; Liu et al., 2010). Des introgressions avec sélection phénotypique ont 
apporté des gains de résistance dans le tournesol cultivé. Mais les produits de ces introgressions ne 
sont pas encore au niveau de l’espèce sauvage et ne sont pas meilleurs que les meilleurs cultivés 
(Vear et Grezes-Besset, 2010). Des travaux sont toujours nécessaires pour à la fois, améliorer 
l’efficacité des introgressions, permettre l’introduction de plus de gènes de l’espèce sauvage dans des 
génotypes modernes de haut niveau  et pouvoir s’assurer qu’on introgresse les gènes qu’on veut. Il faut 
identifier les gènes, les séquences d’ADN contrôlant des caractères de résistance qui peuvent opérer 
dans une variété moderne et pouvoir les suivre au cours des hybridations et back crosses. Cela est en 
cours dans les espèces modèles, telles qu’Arabidopsis  (Perchepied et al., 2010). Il faudra transférer les 
connaissances chez le tournesol. Bien sûr, il y a beaucoup d’autres caractères qui pourraient être 
introgressés, mais l’effort est important et il faut que le génotype obtenu apporte un réel progrès pour un 
caractère économiquement important.  
 
5. Les ressources génétiques sauvages : pourront-elles contribuer à 
l’augmentation de rendement ? 
Le rendement en graines dépend du nombre de graines et poids de 1000 graines. Les formes sauvages 
ont des petites graines et donc, à première vue, des introgressions auraient tendance à ne pas être 
favorables au rendement. De plus, le nombre de graines est déterminé pour une large part, par la 
vigueur de la plante mais aussi de l’indice de récolte. Il y a des espèces d’ Helianthus très vigoureuses, 
les H. annuus sauvage le sont souvent, H. argophyllus aussi. Des hybrides entre tournesol cultivé et 
cette espèce (Figure 2) sont extrêmement vigoureux, mais cela ne se transforme pas directement en 
augmentation en rendement en graines.  

 

Figure 2 : Helianthus argophyllus (à 
gauche) et hybrides entre cette 
espèce et le tournesol cultivé (à 
droite) (photo INRA Clermont-
Ferrand)  
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Les plantes « sauvages ont des indices de récolte faibles. En termes adaptatifs, l’important pour les 
espèces sauvages est de produire assez de graines sur une période assez longue pour pouvoir 
maximiser la probabilité du succès reproductif. 
De plus, le rendement des variétés cultivées est un caractère est très complexe et de grands 
changements génétiques rapides y sont probablement défavorables. Des études sur des stérilités 
mâles cytoplasmiques autres que celle issue de Helianthus petiolaris, utilisée dans tous les hybrides 
actuellement, ont montré que, même sans réel défaut, elles sont plutôt défavorables au rendement 
(Desselle et al., 1998) comparé au cytoplasme PET1. L’hypothèse était que toute la sélection depuis 40 
ans était faite pour une bonne régulation entre le noyau et le cytoplasme et que des changements 
importants avaient tendance à dérégler cet équilibre. On peut penser que ce serait également vrai à 
l’intérieur du noyau. Cependant, on est au tout début de la connaissance des gènes contrôlant le 
rendement en graines. Lecoeur et al. (2011) ont bien montré que l’architecture et la surface foliaire et sa 
durée pendant le remplissage des graines ont des effets très significatifs sur le rendement. Pour trouver 
des QTL pour ces caractères, des analyses ont été réalisées. Il faudra identifier les gènes et séquences 
afin de pouvoir les manipuler efficacement. Chez les « sauvages », il faudra déterminer s’il y a de la 
variabilité qui pourrait être favorable. Pour l’indice de récolte, on ne connait pas encore de QTL, mais on 
peut espérer pouvoir en identifier. 
 
6. Apport d’un dispositif de néodomestication à l’amélioration future du 
tournesol ? 
Les méthodes classiques de valorisation des ressources génétiques en amélioration des plantes 
reposent classiquement sur des stratégies d’introgression plus ou moins ciblée (Hajjar et Hodgkin, 
2007) : il s’agit d’introduire par croisements une ou plusieurs portions génomiques ayant un effet sur un 
caractère d’intérêt (gène ou QTL) depuis un géniteur de la même ou d’une autre espèce vers des 
lignées améliorées. A la fin du processus, la lignée est isogénique à la lignée de départ sauf au niveau 
du locus visé. Comme précisé ci-dessus pour le tournesol, cette stratégie a permis le plus souvent 
d’introduire des caractères qualitatifs gouvernés par un petit nombre de gènes en provenance des 
espèces sauvages. Dès que l’on veut améliorer des caractères plus complexes, potentiellement sous le 
contrôle d’un plus grand nombre de locus et plus affectés par l’environnement, comme le rendement ou 
la tolérance à des facteurs abiotiques (sécheresse, conditions de culture plus pauvres en intrants par 
exemple), cette stratégie paraît inopérante. En particulier, l’espèce Helianthus annuus étant présente 
sur une large gamme de milieux et de latitudes, elle peut présenter des gènes d’adaptation à des 
conditions climatiques contrastées (Nooryazdan et al., 2010 & 2011). Une telle diversité peut 
difficilement être valorisée par des croisements réalisés au coup par coup. Une voie alternative, que l’on 
peut qualifier de « néodomestication » ou de valorisation « massive » des ressources génétiques 
consiste à construire une population de base génétique large par des croisements entre des 
populations sauvages et cultivées de l’espèce, et à conduire cette population sur plusieurs générations 
de façon à retourner vers des phénotypes d’intérêt agronomique. Cette voie de pre-breeding est encore 
exploratoire et constitue une perspective sur le long terme. Elle a par exemple été appliquée à la 
pomme de terre (Spoor et Simmonds, 2001) et au blé dur à l’INRA de Montpellier (travaux J. David & P. 
Roumet). Elle permet d’élargir la diversité disponible et de mettre à disposition des sélectionneurs de 
nouveaux géniteurs pour la création variétale. En 1996, à l’INRA de Montpellier, des croisements ont 
été réalisés entre des plantes issues de 77 populations sauvages (ou écotypes) d’Helianthus annuus 
provenant de milieux et climats très variés (Serieys et al., 1997) et 3 lignées testeurs (travaux initiés par 
H. Serieys, A. Bervillé et J. David, Figure 3). La population ainsi constituée a été conduite avec des 
effectifs d’au moins 2000 plantes et soumise à une sélection douce, ciblée uniquement vers le retour à 
une morphologie cultivée (non-ramifiée, notamment) pendant 3 générations. Le projet a été mis en 
veille pendant 5 ans, puis depuis 2006, 4 nouvelles générations ont été produites avec une pression de 
sélection plus forte visant à améliorer le rendement et la teneur en huile. Le but poursuivi par ce 
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dispositif est d’aboutir à une population présentant des propriétés agronomiques proches de celles des 
variétés actuelles, en éliminant les caractères « sauvages » clairement défavorables pour l’agriculture, 
mais sans pour autant perdre les caractères d’adaptation recherchés dans le compartiment sauvage.  
Pour cela, il est important d’optimiser la conduite de la population, en jouant en particulier sur son 
effectif, le régime de reproduction (notamment la part d’auto et d’allofécondation), et l’intensité des 
pressions de sélection sur les caractères d’intérêt. 

 
 
 
 
 
 
Les données phénotypiques sur les quatre premières 
générations, bien que collectées à des années différentes 
permettent de dessiner quelques tendances (Serieys et al., 
2008). Chaque génération ayant été semée sans traitement 
de levée de dormance, la dormance des graines a été 
rapidement éliminée de la population. On observe de plus une 
forte diminution du pourcentage de plantes ramifiées (de 
100% à 24%) et de l’intensité de ramification, et 
l’augmentation du poids de mille graines. Les phénotypes 
restent cependant très sauvages et le progrès reste limité 
pour les autres traits. Seule une analyse comparée en 
environnement commun de différentes générations permettra 
de quantifier proprement la réponse à la sélection, ainsi que 
d’avoir accès à l’architecture génétique (héritabilité, 
corrélations génétiques) des caractères sélectionnés. Des 
données génotypiques obtenues sur 17 marqueurs 

microsatellites révèlent une diversité génétique élevée dans la génération de départ et une réduction 
significative de cette diversité uniquement lors de la première génération de croisements, (Tableau 4, 
Bacilieri et Muller, données non publiées). La plus grande partie de la réduction de diversité s’explique 
par les croisements initiaux entre écotypes et lignées, et la diminution survenue lors des deux 
générations suivantes d’intercroisements est limitée.  
La poursuite des analyses sur les trois premières générations permettra d’analyser plus finement le 
fonctionnement de la population (patrons de croisements, dépression de consanguinité/hétérosis). Il 
serait ensuite intéressant d’étudier la façon dont la sélection, plus forte à partir de la génération 4, a 
affecté la diversité génétique, et d’estimer rigoureusement l’évolution des traits phénotypiques. Un 
enjeu important de l’ensemble de ces travaux sera d’intégrer les résultats obtenus en provenance de 
différentes disciplines (génétique des populations, génétique quantitative, agronomie) afin de modéliser 
l’évolution attendue d’une telle population. 
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Figure 3 : Schéma simplifié de l’histoire des premières générations 
de la population de néodomestication. Entre G1 et G3 récolte sur 
les plantes les moins ramifiées. Entre G3 et G5, sélection de la 
plante ayant le produit (teneur en huile * poids de mille grains) le 
plus élevé. Des mesures phénotypiques simples ont été réalisées à 
chaque année de culture (lors de la production de la génération 
suivante, Serieys et al., 2008). 
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Tableau 4 : Statistiques de diversité moyennes sur 17 locus microsatellites. n : taille de l’échantillon ; He : 
hétérozygotie attendue ; A : nombre d’allèles différents par locus. Les valeurs de He en G0 ont été obtenues en 
calculant les fréquences alléliques moyennes attendues à l’issue du croisement entre les populations sauvages 
et les lignées cultivées. A titre de comparaison, les valeurs de He estimées pour 112 marqueurs microsatellites 
polymorphes sur un panel de 15 populations sauvages et de 19 lignées élites s’élevaient respectivement à 0.817 
et 0.515 (Tang et al., 2003). 

77 populations 
sauvages G0 G3

n 770 184

A 30.5 (12.8) 20 (7.24)

H e 0.871 (0.099) 0.758 (0.100) 0.726 (0.091)  
 
Conclusion  
On peut proposer que la contribution du genre Helianthus au progrès variétal va dépendre de la 
connaissance fine des processus déterminant la mise en place et remplissage des graines, de la 
possibilité d’identifier les gènes contrôlant ces processus dans diverses espèces et de la possibilité de 
les introduire petit à petit dans le tournesol cultivé, sans perturber les processus essentiels déjà en 
place.  Ces connaissances seront obtenues dans les années qui viennent, et on peut être sûr que le 
progrès génétique  va continuer. Mais, si les variétés de l’avenir doivent s’adapter aux exigences des 
méthodes de cultures actuelles, il faudrait aussi que ces dernières soient adaptées pour optimiser les 
potentiels génétiques.   
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