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Introduction

L es cultures oléagineuses contribuent 
aux paysages agricoles les plus variés 
et les plus productifs, dans les pays 
développés comme ceux encore 

en développement. Le contexte géopolitique 
de leurs productions est celui de bon nombre 
de commodités agricoles globalisées : au Sud 
comme au Nord, les filières oléagineuses sont 
en compétition constante. 

La substituabilité des produits est la règle et 
toutes les productions doivent faire face à une 
demande en huiles végétales en croissance 
soutenue, en lien avec la pression démogra-
phique et l’élévation concomitante des niveaux 
de vie dans les pays émergents, portée par une 
classe moyenne consommatrice d’huiles ali-
mentaires comme de produits dérivés de l’oléo-
chimie. Si l'on estime1 les besoins globaux en 
huiles végétales à 307 millions de tonnes (Mt) 
en 2050, la production d’huile de soja devra 
alors croître de 1,6 % par an et celle d’huile de 
palme de 2 % (1,3 % pour le tournesol et 1,8 % 
pour le colza).

Le défi à relever par les sélectionneurs et 
les agronomes est bien de répondre dura-
blement aux contraintes d’augmentation des 
rendements, en réponse à la raréfaction des 
terres arables et des ressources en intrants. 
Désormais, l’amélioration des oléagineux va 
devoir intégrer les contraintes de durabilité 
des systèmes de production, de traçabilité des 
approvisionnements et de résilience aux chan-
gements climatiques. 

1.  D. Byerlee, W. P. Falcon, R. L. Naylor, The Tropical Oil Crop 
Revolution: Food, Feed, Fuel, and Forests, Oxford University 
Press, 2016. 

Les stratégies de sélection génétique en place 
ou à venir préparent-elles efficacement les 
filières à relever ces défis ? Les efforts d’amé-
lioration et leurs résultats en termes de progrès 
génétiques sont–ils homogènes d’une filière à 
l’autre ? L’aptitude d’une espèce oléagineuse 
donnée aux progrès biotechnologiques est-elle 
le seul verrou aux progrès de la sélection ?

1.  Le contexte géopolitique influe 
sur les critères de sélection

De 1990 à 2010, la production mondiale 
de soja a bondi de 220 % et celle d’huile de 
palme de 300 %, soit plus que la production 
de blé au cours de la Révolution verte et celle 
de riz durant la même période1. Cette révo-
lution récente des oléagineux a eu lieu pour 
un nombre limité d’espèces (soja et palmier à 
huile) et dans quelques pays seulement (États-
Unis et Brésil d’un côté, Indonésie et Malaisie 
de l’autre). Elle soulève, comme la Révolution 
verte avant elle, bon nombre d’interrogations 
et de controverses sur l’empreinte écologique 
des cultures oléagineuses, sur les modalités de 
son intensification et sur le recours aux orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM).

En proposant un matériel performant à maints 
égards, rendement en fruits ou graines, rende-
ment de la main-d’œuvre (facilité de récolte, 
aptitude à la mécanisation), rendement de 
l’usine (taux d’extraction), rendement de la raffi-
nerie ; le sélectionneur ajoute de la valeur tout 
au long de la chaîne de production de l’huile et 
de sa transformation primaire. En travaillant sur 
la résistance aux maladies et en rendant pos-
sible l’utilisation des sols sur plusieurs généra-
tions, il participe à réduire la pression foncière 
d’autant plus que les rendements sont, eux 



Huiles végétales : enjeux, marchés et controverses
12

6 
Le

 D
ém

ét
er

 2
01

8

aussi, en progression2. L’élaboration et la dif-
fusion du progrès génétique vont jouer un rôle 
clef dans l’exploitation durable des oléagineux 
et, à partir de là, dans la répartition future de la 
production entre filières et entre zones géogra-
phiques du globe.

Les composantes de la compétition

Alimentation/Chimie/Énergie

La relative plasticité des huiles végétales va 
amener toutes les filières à envisager des uti-
lisations concurrentielles par les secteurs de 
l’alimentation humaine et animale, de l’oléo-
chimie et de l’énergie. Malgré l’interchangeabi-
lité reconnue des huiles végétales, des usages 
précis vont requérir des propriétés physico-
chimiques typiquement requises par certains 
secteurs. On va chercher à obtenir « naturel-
lement » des caractéristiques plutôt que par 
transformation chimique et/ou biotechnolo-
gique de la matière première végétale : la flui-
dité, le rééquilibrage en acides gras pour une 
meilleure valeur nutritionnelle et l’enrichisse-
ment en certains composés à très haute valeur 
ajoutée (tocophérols, vitamines) vont ainsi faire 
partie de ces objectifs de sélection.

Acteurs et systèmes de production

Les acteurs et les systèmes de production 
sont extrêmement contrastés d’une filière à 
l’autre. Ainsi, les filières tempérées, souvent 
annuelles et de monoculture intensive, sont 
très mécanisées et soutenues par des techno-

2.  T. Durand-Gasselin, L. Blangy,  C. Picasso,  H. de Franqueville,  F. 
Breton,  P. Amblard,  B. Cochard,  C. Louise, B. Nouy, « Sélection 
du palmier à huile pour une huile de palme durable et res-
ponsabilité sociale  », Oléagineux, Corps Gras, Lipides, 17 (6)  ;  
pp. 385-392, 2010. 

logies modernes d’agriculture de précision, qui 
reposent sur l’analyse en temps réel du sys-
tème air-plante-sol, comme sur la prévision des 
rendements et des activités agricoles (semis, 
récoltes, traitements). Par contraste, les princi-
pales filières oléagineuses tropicales reposent 
sur des systèmes souvent hérités du modèle 
colonial. Ces systèmes de culture sont caracté-
risés d’une part, par une relative abondance en 
terres arables de bonne qualité et, d’autre part, 
par une main d’œuvre agricole abondante, 
docile et peu rémunérée, qui participe du faible 
taux de mécanisation. 

Au Sud, le rôle des agricultures familiales reste 
extrêmement variable d’une filière à l’autre, 
de 40 % pour le palmier à huile à 80 % pour 
le cocotier. Au sein d’une même filière, les 
contraintes socio-environnementales et le rôle 
des politiques publiques vont directement jouer 
sur cette répartition. Ainsi, les programmes de 
sélection génétique vont devoir, dès les pre-
miers stades de leur conception, intégrer cette 
diversité des acteurs, qui va toujours résulter 
d’une dynamique unique dans un lieu de pro-
duction donné.

Au-delà des gains de productivité

Compte tenu de la spécialisation géographique 
dans la production mondiale d’oléagineux, l’Eu-
rope joue un rôle majeur dans la sélection de 
colza d’hiver et de tournesol. Faire croître des 
cultures saines et à haut rendement demeure 
un objectif cardinal de la production agrono-
mique. Cependant, la robustesse et le profil 
environnemental de la variété cultivée entrent 
maintenant en ligne de compte3: la préoccupa-

3.  P. Vincourt, « Champs de recherche, défis et opportunités de la 
sélection variétale des oléagineux européens », Oilseeds & Fat 
crops and Lipids, 21(6) D602, 2014. 
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tion de durabilité a aussi investi le champ de la 
résistance aux maladies. De même, l’efficacité 
de l’utilisation de l’azote est devenue un objec-
tif important pour le colza et la résistance des 
cultures au stress hydrique est l’une des voies 
majeures retenues pour la sélection chez le 
tournesol.

Une approche scientifique qui intègre les 
études génétiques, physiologiques et agrono-
miques de la réponse de la plante entière sera 
essentielle pour comprendre la régulation de 
l'efficacité de l’utilisation de l’azote et fournir à 
la fois des cibles majeures de sélection pour les 
améliorateurs et des outils de surveillance pour 
les agriculteurs afin de conduire des protocoles 
de fertilisation raisonnée.

Des progrès contrastés  
dans l’amélioration variétale

Le tournesol

Chez le tournesol, la résistance au mildiou est 
l’une des cibles majeures de la sélection géné-
tique. Le mildiou du tournesol (Plasmopara 
halstedii) existe sous forme de races physio-
logiques qui ont changé à la suite des intro-
ductions, ou à la pression de sélection liée à 
l'utilisation à grande échelle de variétés dotées 
de gènes uniques qui confèrent une résistance 
à la maladie. La question majeure reste la durée 
d'efficacité des gènes de résistance uniques ou 
pyramidaux, son évolution sur plusieurs années 
ou l'utilisation de mélanges de plusieurs formes 
isogènes d'un hybride qui porte différents 
gènes de résistance. Chez le tournesol, l’ef-
fondrement de l’efficacité des résistances de 
type monogénique vis-à-vis du mildiou doit-il 
conduire la profession à l’abandon de ce type 
de résistance ? Des stratégies de gestion de 
ces résistances monogéniques existent, qui 

montrent qu’il est possible d’augmenter leur 
durabilité4.

Les espèces sauvages de tournesol d'Helian-
thus sont utilisées avec succès dans la sélection 
pour la résistance à la sécheresse5. Helianthus 
argophyllus est le plus utilisé pour l’hybrida-
tion interspécifique, qui permet de développer 
de nouvelles ressources génétiques. Les tech-
niques de génétique moléculaire permettent 
désormais d’accélérer le progrès génétique 
dans la résistance du tournesol à la sécheresse.

Le palmier à huile

La productivité du palmier à huile au cours du 
20ème siècle a connu une amélioration impor-
tante dans laquelle l’amélioration génétique a 
pris une large part6. Elle a connu un rythme de 
croissance assez comparable à celui obtenu 
pour des plantes annuelles des pays tempé-
rés (blé, maïs, tournesol). En 1991, le rendement 
moyen des semences commerciales, plantées 
dans de bonnes conditions, était proche de 6,7 
tonnes d’huile par hectare et par an ; elle est 
aujourd’hui de l’ordre de 7,5 tonnes. 

Ces gains quantitatifs ont été accompagnés de 
progrès qualitatifs importants comme la dimi-
nution de la vitesse de croissance, l’augmen-
tation du pourcentage d’huile dans les régimes 
ou l’acquisition d’une forte résistance à la 
fusariose. La qualité du futur matériel végétal  

4.  D. T. De Labrouhe, E. Mestries, P. Walser, « Quelles perspectives 
pour la lutte génétique vis-à-vis du mildiou du tournesol ?  », 
Oléagineux, Corps Gras, Lipides, 12(2), pp. 85-93, 2005. 

5.  D. Škorić, “Sunflower breeding for resistance to abiotic and biotic 
stresses”, Abiotic and Biotic Stress in Plants-Recent Advances 
and Future Perspectives, InTech, 2016. 

6.  T. Durand-Gasselin, L. Blangy,  C. Picasso,  H. de Franqueville,  F. 
Breton,  P. Amblard,  B. Cochard,  C. Louise, B. Nouy, « Sélection 
du palmier à huile pour une huile de palme durable et res-
ponsabilité sociale  », Oléagineux, Corps Gras, Lipides, 17 (6)  ;  
pp. 385-392, 2010.
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devrait être sensiblement relevée par l’utili-
sation d’une base génétique élargie dans les 
programmes d’amélioration. En effet, les sta-
tions de recherche disposent d’une diversité 
génétique de grand intérêt, rassemblée lors de 
nombreuses prospections réalisées en Afrique 
(pour Elaeis guineensis) et en Amérique latine 
(pour E. oleifera). Ces collections apportent de 
nouveaux caractères de qualité de l’huile, de 
résistance à la fusariose, qui sévit en Afrique, 
à la pourriture du cœur en Amérique latine et 
au Ganoderma en Asie du Sud-Est. Même si 
la micropropagation par embryogenèse soma-
tique des individus d’élite a fait l’objet de nom-
breux développements depuis les années 
1980, le progrès génétique obtenu chez le 
palmier à huile reste majoritairement diffusé 
via les semences améliorées, les vitroplants 
occupant au mieux 1 % d’un marché mondial de 
près de 200 millions de semences par an. Les 
avancées avérées en expérimentation doivent 
être intégrées dans les semences vulgarisées 
au plus vite et en quantité suffisante. Toutefois, 
pour la reproduction du meilleur matériel, les 
contraintes liées à la biologie des semences 
compliquent et ralentissent encore cette vul-
garisation7.

Le soja

Avec l'explosion de l'élevage intensif, le soja, 
principalement orienté vers la production de 
protéines destinées à l'alimentation animale, 
est devenu en quelques années l'une des 
matières agricoles les plus échangées dans le 
monde et plus de 70 % de la production est 
aujourd'hui OGM. La résistance aux herbicides 

7.  T. Durand-Gasselin, R. K. Kouame, B. Cochard, B. Adon, P. 
Amblard, « Diffusion variétale du palmier à huile (Elaeis guineen-
sis Jacq.)  », Oléagineux, Corps gras, Lipides, 7(2), pp. 207-214, 
2000. 

est la cible de sélection majeure afin d’adapter 
le soja aux itinéraires techniques de monocul-
ture intensive, majoritairement en place aux 
États-Unis, au Brésil et en Argentine. Ainsi, 95% 
du soja OGM est Roundup Ready, conçu pour 
tolérer l’herbicide à base de glyphosate. 

D’autres lignées de soja - encore en attente de 
commercialisation - ont été transformées afin 
de modifier la composition en huile. Ces lignées 
d’élites transgéniques produisent une huile 
dont la teneur en acide oléique est supérieure 
à 80 %, comparée à la teneur de 23 % obser-
vée dans les huiles de soja traditionnelles. Les 
deux gènes caractéristiques introduits dans 
la lignée élite de soja A2396 sont GmFad2-
1, qui modifie la composition des acides gras, 
et dapA, qui augmente les teneurs en lysine. 
La tendance est de procéder à l’introduction 
simultanée (pyramidée) de plusieurs gènes 
afin d’introgresser soit plusieurs caractères 
d’intérêt, soit plusieurs gènes synergistes pour 
la même fonction. Ainsi, la lignée MON 87705 
présente une composition en huile modifiée 
et tolérante aux herbicides à base de glypho-
sate. Le soja MON 87705 a un profil d'acides 
gras modifié (sa teneur en acide oléique est 
plus élevée et sa teneur en acides gras polyin-
saturés et en acides gras saturés est plus faible) 
et porte une tolérance aux herbicides à base 
de glyphosate. L'huile produite à partir du soja 
MON 87705 devrait ainsi présenter une stabi-
lité à l'oxydation supérieure à celle de l'huile de 
soja classique.

C’est désormais la cohabitation des filières 
de soja OGM/non OGM qui pose problème, 
au moins dans les pays ou les communautés 
d’États dotés d’un corpus de lois sur la bioé-
thique. La contamination passive par le soja 
OGM interroge les conditions de cette coexis-
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tence et les capacités des filières à gérer, du 
champ à l'assiette, deux flux séparés8.

2.  Les biotechnologies  
sont déjà au travail

Des avancées considérables

Les dernières décennies ont connu de grandes 
avancées dans la compréhension de la biolo-
gie des plantes et dans le développement de 
nouvelles technologies de génie génétique. 
L’application de méthodes de croisement varié-
tal et les méthodes de sélection ont rendu pos-
sible la Révolution verte des années 1960 et 
1970, qui a efficacement doublé voire triplé la 
production céréalière dans une grande par-
tie du monde et évité des famines de masse 
en Asie. Durant les années 2000, davantage 
d’attention a été portée à des approches 
génomiques en sélection des plantes avec 
le déploiement d’une nouvelle génération de 
technologies, comme la sélection assistée par 
des marqueurs, le séquençage de la généra-
tion suivante, la transgénèse (ingénierie géné-
tique ou OGM) et la mutagénèse/sélection 
automatique (TILLING, TargetIng Local Lesions 
IN, Genomes). 

Ces méthodes sont désormais appliquées à 
un large éventail de variétés et d'espèces et 
offrent, pour les oléagineux, un potentiel par-
ticulièrement intéressant, à la fois en termes 
de rendement alimentaire et non-alimentaire 
et de qualité nutritionnelle et technique des 
huiles. Les objectifs clés incluent une amélio-
ration du rendement global en huile et la sta-

8.  R. Bourgier, R. Green, M. Le Bail, L.-G. Soler, A. Trouillier, 
«  Filières soja OGM et non OGM  : à quelles conditions la 
coexistence est-elle possible  ?  »,  Recherche en économie et 
sociologie rurale, n° 5-5, p. 24-27, 2006. 

bilité par graine ou par fruit, et un contenu très 
élevé en acide oléique dans l’huile, à la fois 
pour les utilisations alimentaires, qui sont prio-
ritaires, et pour les applications oléochimiques. 
Au rang des autres objectifs plus spécifiques, 
on peut citer les huiles enrichies en acides 
gras polyinsaturés, recherchées pour leur qua-
lité nutritionnelle de type « huile de poisson », 
notamment les acides gras à longue chaîne 
de type oméga-3, ou des niveaux accrus de 
vitamines lipophiles comme les caroténoïdes, 
les tocophérols ou les tocopriènes. Les pro-
grès réalisés dans l’introduction de ce type de 
caractères dans les semences commerciales 
ont été notables ces dernières années, avec le 
lancement ou le développement à des stades 
avancés de plusieurs variétés innovantes.

L'augmentation de la teneur en huile est l'un 
des objectifs de sélection les plus importants 
chez les oléagineux, mais la base génétique 
des variations de ce caractère majeur reste 
incertaine. Les études d’association pangé-
nomiques (Genome-Wide Association Study, 
GWAS) menées récemment chez le colza, le 
soja et le palmier à huile permettent désormais 
d’identifier des loci significativement associés 
à la teneur en huile. Ces résultats fournissent 
donc des informations précieuses pour com-
prendre le contrôle génétique de la teneur en 
huile et viennent alimenter les programmes de 
sélection assistée par marqueurs. L'héritabilité 
de caractères tels que le rendement en huile 
ou la réponse au stress, ainsi que leur struc-
ture génétique, est le principal facteur limitant 
le progrès génétique. Avec le développement 
de la sélection génomique, on peut se deman-
der quel poids sera consacré, à l'avenir, à la 
découverte de gènes et au ciblage de QTL 
(Quantitative Trait Loci) "anonymes". 
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Le contexte de l’amélioration variétale a beau-
coup changé au cours des dernières années, 
avec la mise à disposition d’un nombre crois-
sant de séquences génomiques et de tech-
nologies connexes qui a permis de combler 
rapidement le fossé de connaissances entre 
espèces modèles et cultivées. Certaines 
espèces comme le colza ont très rapidement 
bénéficié des progrès réalisés sur Arabidopsis 
thaliana, qui se sont aussi avérés utiles pour 
les recherches sur le tournesol ou le palmier 
à huile. Chez le tournesol, on a récemment 
comparé l’ADN de quatre-vingt variétés sélec-
tionnées en particulier pour leurs caractères de 
production d’huile ou de production de graines 
pour la consommation de bouche9. L'analyse 
des différences a permis de construire le pano-
rama complet du réseau de gènes impliqués 
dans la production d'huile. Ce résultat permet 
de répondre aussi bien aux questions de la 
recherche portant sur la qualité nutritionnelle 
de l’huile qu'à celles adressant le potentiel 
technologique des nouvelles variétés. On a 
également pu identifier chez cette espèce les 
gènes qui s’expriment spécifiquement dans les 
organes floraux ou qui contrôlent la date de 
floraison. La connaissance de l’organisation de 
ces gènes sur le génome sert à l’évidence à 
accélérer le processus d'amélioration variétale 
du tournesol. 

Vers des oléagineux tout-OGM ?

La demande prévisible en ressources géné-
tiques nouvelles, diversifiées et résilientes face 
au changement climatique pose un défi pour 
les banques de gènes, qui doivent non seule-
ment s'assurer de leur conservation dans les 

9.  H. Badouin, J. Gouzy, C. J. Grassa & al., « The sunflower genome 
provides insights into oil metabolism, flowering and Asterid 
evolution”, Nature, 2017. 

meilleures conditions climatiques et phytosa-
nitaires, mais aussi organiser leur disponibilité 
pour les programmes de caractérisation et 
de dépistage de caractères d’intérêt agrono-
mique. La manipulation génétique du génome 
de la plante et la production de plantes géné-
tiquement modifiées par ingénierie métabo-
lique ou génomique, plutôt que les méthodes 
classiques de sélection, peuvent devenir une 
voie privilégiée pour créer des oléagineux plus 
résistants aux changements climatiques. Les 
outils et les ressources moléculaires sont en 
place pour les espèces oléagineuses majeures 
(soja, palmier, colza, tournesol).

Dans les pays développés, c’est sans doute 
plus l’acceptabilité sociale de ces technolo-
gies - souvent associées, à cause des lourds 
investissements à consentir sur le long-terme, 
aux multinationales semencières - qui va limi-
ter leur essor. Au Sud, outre la récalcitrance 
connue de plantes comme le palmier à huile 
ou le cocotier aux technologies nécessaires 
au génie génétique, le manque d’organisation 
des politiques publiques et le faible nombre de 
scientifiques impliqués vont continuer à limiter 
le recours aux oléagineux OGM. Des progrès 
significatifs sont accomplis pour améliorer les 
traits qualitatifs chez les plantes oléagineuses, 
mais l’incertitude de la demande nutritionnelle 
et industrielle peut expliquer pourquoi la diver-
sification de la production reste faible.

Entre OGM et agroécologie, 
quelles perspectives ?

L'impact des changements climatiques globaux 
sur les cultures oléagineuses va affecter leur 
adaptation, leur rendement en fruits, en graines 
ou en huile, ainsi que la qualité des huiles. Les 
méthodes de sélection classique ne peuvent 
pas créer, à elles seules, les futurs idéotypes 
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d’oléagineuses. En outre, les sources de varia-
bilité exploitées jusqu’à présent ne seront 
pas suffisantes pour répondre aux besoins 
futurs en variétés plus résilientes vis-à-vis des 
contraintes environnementales y compris les 
hautes températures, la salinité, la sécheresse 
et les nouveaux ravageurs et maladies. Il va 
donc être nécessaire de recourir à la fois à des 
technologies nouvelles et à une diversité géné-
tique plus large.

Les cultures oléagineuses font partie intégrante 
de systèmes agrobiologiques qui devront non 
seulement produire des huiles comestibles, 
mais aussi contribuer à la production d'énergie 
renouvelable, à stabiliser la génération de gaz 
à effet de serre et à atténuer les risques liés aux 
bouleversements climatiques. Ces modifica-
tions avérées ou attendues des conditions de 
culture vont restreindre la disponibilité en res-
sources et modifier les conditions de croissance 
et le rendement des cultures oléagineuses, 
entraînant ainsi des changements de phéno-
types induits par l'environnement. La compré-
hension de cette plasticité phénotypique est 
essentielle pour prédire et gérer les effets de 
l’environnement sur les oléagineuses actuelles 
et futures. Outre le rendement en grain/fruit 
ou en huile, la sélection pour cette souplesse 
adaptative permettra d’améliorer la résilience 
de la production, dans des conditions environ-
nementales de plus en plus imprévisibles. 

Chez les principales plantes oléagineuses, 
divers mécanismes moléculaires ont été iden-
tifiés, qui sont capable de détecter rapidement 
les adaptations aux stress environnementaux. 
La connaissance de ces mécanismes est essen-
tielle pour sélectionner des cultivars qui pré-
sentent une tolérance accrue à des contraintes 

abiotiques multiples10. La réponse des cultures 
à ces contraintes s'accompagne souvent de 
changements au niveau du transcriptome, du 
protéome et du métabolome. 

L'optimisation de la résilience va reposer sur 
des caractères améliorés par des approches 
biotechnologiques, en cours ou à venir. En rai-
son de la complexité à sélectionner pour s’adap-
ter à des environnements instables et compte 
tenu de la grande diversité entre les genres et 
espèces d'oléagineux, les stratégies de sélec-
tion vont faire appel à des modèles complexes 
et à des méthodes de prédiction génétique qui 
seront intégrées au phénotypage à haut débit 
des plantes. Il s’agit de fournir aux sélection-
neurs des bases de données relationnelles 
portant sur les déterminants physiologiques 
de l'adaptation au changement climatique. La 
découverte de gènes d’intérêt, tout comme 
l'amélioration de la prédiction phénotypique, 
vont bénéficier des progrès du phénotypage à 
haut débit et de leur intégration à des études 
de génétique d'association. De nouveaux traits 
pourront alors être identifiés dans les variétés 
traditionnelles, les cultivars anciens, les varié-
tés améliorées d'élite, les populations repro-
ductrices, les cultures sauvages ex situ ou in 
situ, ou produits de novo en utilisant les bio-
technologies appropriées11.

Conclusion

Le progrès génétique est un élément central 
de la durabilité, plus particulièrement chez les 
oléagineux, dont les filières sont directement 

10.  A. Rival, “Breeding the oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) for cli-
mate change”, Oilseeds & Fat crops and Lipids, 24(1) D107, 2017. 

11.  A. A. Jaradat, “Breeding oilseed crops for climate change”, in 
S. K. Gupta (editor), Breeding Oilseed Crops for Sustainable 
Production, San Diego, CA, Academic Press, pp. 421-471, 2016. 
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concurrentes à cause de la substituabilité de 
leurs produits. La concurrence va également 
porter sur les utilisations du produit final (ali-
mentaire, oléochimie ou biocarburants), 
rajoutant une pression supplémentaire sur la 
compétitivité. Cette durabilité va conditionner 
l’évolution géostratégique des cultures oléagi-
neuses, qui dépendra principalement de leur 
résilience aux contraintes globales (climatiques, 
sociales, économiques). Le choix d’un matériel 
végétal approprié va affecter l’efficacité de la 
culture vis-à-vis des intrants, la productivité et la 
qualité de l’huile. Les génotypes sélectionnés 
vont devoir s’adapter à une grande diversité 
d’acteurs (familiaux ou industriels), de systèmes 
de cultures (mécanisés ou non, monoculture ou 
pas) et de contraintes sociales ou climatiques.

Les filières oléagineuses ont chacune déve-
loppé une stratégie unique de pérennisation du 
progrès génétique, en fonction des évolutions 
de leurs systèmes de culture respectifs et des 
contraintes biologiques de chaque espèce et 
de son pathosystème. Schématiquement, les 
oléagineux du Nord sont conduits en systèmes 
intensifs avec un fort recours aux intrants et à 
la mécanisation, qui reposent sur des cultivars 
extrêmement adaptés à ces systèmes en fai-
sant appel si besoin aux OGM. Au Sud, les prin-
cipaux oléagineux (palmier à huile, cocotier) 
sont pérennes, avec des cycles de sélection 
très longs, et reposent encore sur des systèmes 
villageois (extensifs ou non) ou agroindustriels, 
hérités avec peu de changement de structures 
de type colonial, qui reposent sur une main 
d’œuvre et des terres agricoles abondantes 
et bon marché. Chez le palmier à huile, si le 
progrès génétique est somme toute très satis-
faisant (1 % par an en moyenne, comme pour 
le maïs), il est freiné par la rentabilité naturelle 
de la plante qui n’incite pas à modifier profon-
dément ni les itinéraires techniques, ni les sys-

tèmes de culture. Ainsi, les rendements mon-
diaux, relativement stagnants (4 tonnes d’huile 
par hectare) ne parviennent pas à refléter les 
progrès constants accomplis par les agro-
nomes, les sélectionneurs et les biologistes 
moléculaires…

Aujourd’hui, le progrès génétique, chez les 
principaux oléagineux, est encore principale-
ment apporté par des stratégies de sélection 
classique (introduction du/des gène/s d’intérêt 
par hybridation, puis production de semences). 
Les approches moléculaires ont toutefois 
réussi une entrée rapide dans les stratégies de 
sélection, en appui aux méthodes classiques. 
Ainsi, la vérification des pedigrees parentaux 
comme le contrôle de l’homogénéité et de 
la fidélité génétique dans la production de 
semences font désormais appel en routine à 
des marqueurs moléculaires précis et robustes 
(microsatellites).

Toutes les filières oléagineuses font désormais 
appel à la sélection assistée par marqueurs, qui 
s’est rapidement affinée par la mise à dispo-
sition de la séquence des génomes des prin-
cipales plantes. Les approches biotechnolo-
giques jouent désormais un rôle irremplaçable 
dans l’accélération des programmes de sélec-
tion et dans la mise à disposition de matériel 
végétal amélioré auprès des utilisateurs finaux. 

**

La rédaction de cet article  
s’est achevée en juillet 2017. 


