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Durant ce siècle d’existence, les méthodes 
d’amélioration se sont grandement développées, et 
les ressources que DLF a affectées à cette fin se sont 
accrues de façon importante. Les méthodes de 
sélection simples et d’origine ont été agrémentées de 
croisements pairs, de création de tétraploïdes, de 
sélection assistée par marquage moléculaire et 
d’inclusion de nouveaux endophytes. Le tout nouvel 
outil de notre programme d’amélioration est la 
sélection à l’échelle génomique.

e Centre de recherche et de développement de DLF à Store Heddinge, au Danemark

De par le monde, 65 employés 
permanents, soit 10 % de la main-
d’oeuvre chez DLF, travaillent à la 
recherche et au développement. 

Plus de 1500 variétés d’une 
moyenne de 15 espèces de 
graminées et de trèfle ont ainsi pu 
être produites et commercialisées.

pour sélectionner les variétés dont la performance est 
exceptionnelle et l’adaptation la plus large. Les 
données de ce programme d’essai intensif sont 
également utilisées dans le développement de 
produits et dans les étapes de commercialisation des 
variétés créées. En plus de données sur le 
rendement, la résistance aux maladies et la qualité, 
elles fournissent de l’information sur leur adéquation à 
un usage donné, sur leur adaptation à des conditions 
pédoclimatiques particulières, etc. Ces caractères 
sont particulièrement recherchés par les utilisateurs 
finaux de nos variétés.

Le siège social de DLF se trouve au Danemark. C’est 
là qu’a débuté un travail de sélection dans les 
graminées à gazon et le trèfle, il y a plus de 100 ans 
maintenant. Aujourd’hui, le groupe DLF est le plus 
grand producteur et distributeur au monde de 
graminées de saison froide et de semences à gazon. 
Si nous avons pu atteindre cette position, c’est que 
nous avons été en mesure d’offrir une gamme de 
variétés très performantes, de concert avec une 
production et une distribution efficaces de semences.  

Réseau mondial de recherche
L’adaptation d’une variété aux conditions locales est 
primordiale. Pour parvenir à développer des variétés 
qui répondent à cette exigence, nous avons implanté 
des centres de recherche en des points stratégiques 
du globe. Ces centres sont pleinement intégrés dans 
notre réseau mondial de recherche ; ils sont enrichis 
de sites appartenant à des tiers indépendants, ce qui 
élargit les environnements dans lesquels nos plus 
récents développements sont mis à l’essai. Nous 
pouvons ainsi dépister certaines maladies au sein 
d’un large éventail de lignées de sélectionneur sur des 
sites exposés à un risque élevé et prévisible. Les 
données recueillies de tous ces sites d’essai sont 
transmises à nos sélectionneurs qui les analysent 

Arrière-plan et historique de la recherche et du développement chez DLF
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Les plus récentes techniques de sélection

TILLING
TILLING est l’acronyme de Targeting Induced Local Lesions in Genomes (ciblage de lésions locales dans les 
génomes). C’est une technologie non-OGM des marqueurs d’ADN qui permet aux scientifiques et aux 
sélectionneurs d’identifier les importantes variations dans un génome, lesquelles sont associées à des 
caractères profitables. De telles variations peuvent être produites naturellement ou induites par différents 
traitements de semence. L’utilisation efficace de la technique de Tilling en amélioration des plantes nécessite 
une connaissance approfondie des gènes et de leur mode de contrôle sur tel ou tel caractère. À titre 
d’exemple, en matière de digestibilité, on a identifié depuis les dix dernières années plusieurs gènes impliqués 
dans le durcissement de la paroi cellulaire. Ces gènes contrôlent la production d’un composé de lignine qui 
réduit de façon significative la digestibilité. Grâce à la technique de Tilling, DLF a pu identifier des lignées dans 
lesquelles une variation particulière de l’ADN a entraîné une réduction significative de la teneur en lignine. Ces 
lignées déjà prometteuses constitueront la prochaine génération de variétés.

Sélection à l’échelle génomique
À l’heure actuelle, les sélectionneurs choisissent le matériel pour une nouvelle variété sur la base des 
différentes données d’essai recueillies pendant une saison de croissance. Ces données couvrent le rendement 
en matière sèche, le rendement en graines, la date d’épiaison et la résistance aux maladies. Habituellement, en 
vue de faire d’autres croisements, seules sont conservées les lignées se trouvant dans les 5 à 10 % 
meilleures ; les autres sont rejetées. Les mêmes critères de sélection sont appliqués pour l’année suivante 
jusqu’à ce qu’on obtienne les améliorations accordant la qualification d’une variété à être inscrite au niveau 
national. Ce système fait maintenant face à un tout nouveau développement technologique radical pouvant 
élever les valeurs de caractère à des niveaux sans précédent. La technologie qu’on appelle la sélection à 
l’échelle génomique s’appuie sur le potentiel génétique caché dans le génome de la plante. En 2011, en 
collaboration avec l’Institut de la génétique et de la biotechnologie de l’Université du Danemark d’Aarhus, DLF 
a été le premier à mettre en oeuvre la sélection génomique dans le croisement de graminées. Cette 
technologie a déjà démontré de grands progrès dans l’élevage bovin. Elle fournit un nouvel outil révolutionnaire 
pour garantir la durabilité et la haute qualité des variétés de graminées de demain.

La sélection à l’échelle génomique 
consiste à sélectionner du matériel de 
reproduction en se basant sur le code 
d’ADN au lieu des résultats d’essai. Pour y 
parvenir, il faut en premier lieu déterminer 
laquelle des variations de l’ADN contribue 
de façon positive ou négative aux divers 
caractères de culture. Les codes d’ADN 
de plusieurs plants, avec leurs données 
d’essai au champ, sont par la suite 
alignés. Pendant plus d’une décennie, 
DLF a enregistré autant les données 
d’essai que le code d’ADN de milliers de 
familles reproductrices s’harmonisant à un 
alignement donné. Une fois qu’une 
association est établie, le potentiel 
génétique d’un caractère donné peut être 
calculé pour chaque plant. Ceux qui 
dénotent la plus haute valeur génétique 
peuvent être sélectionnés, ce qui ajoute 
de toutes nouvelles perspectives et 
atténue certaines contraintes reliées au 
système de reproduction actuel.

Le génome et la sélection génomique

Le génome de tous les organismes consiste en 
une longue chaîne d’ADN (chromosomes) qui 
contient des gènes contrôlant les différents 
caractères. Les blocs de construction de l’ADN 
consistent en quatre acides ribonucléiques 
désignés A, T, G et C. Le ray-grass possède sept 
paires de chromosomes, environ 2,7 milliards de 
bases et 40 000 gènes.

Ce sont les différences dans les codes de l’ADN 
qui sont importantes dans les différences 
observables entre deux individus génétiquement 
différents. Certains caractères sont contrôlés par 
un seul gène, mais la plupart sont contrôlés par 
plusieurs gènes.

Pour appliquer la sélection à l’échelle génomique 
dans les croisements, il n’est pas nécessaire de 
connaître toutes les différences entre les plants 
individuels. Toutefois, il est préférable de disposer 
d’au moins 100 000 individus.



Une des contraintes actuelles repose dans la difficulté à sélectionner 
plus d’un caractère à la fois. À l’heure présente, le développement 
d’une nouvelle variété au rendement supérieur exige la mise sur pied de 
500 parcelles d’essai. Si cette nouvelle variété présente également un 
rendement supérieur dans la résistance aux maladies, le processus 
d’amélioration nécessitera 500 x 500 = 25 000 parcelles d’essai. C’est 
une tâche impossible à accomplir ; elle signifie concrètement qu’il est 
possible de sélectionner un caractère, comme le rendement, et 
simplement espérer de trouver une variation pour d’autres caractères 
dans le matériel de sélection. La sélection à l’échelle génomique peut 
remédier à cette contrainte puisqu’elle peut disséquer quelle partie du
génome contrôle différents caractères. Il est 
ainsi possible de sélectionner les plants qui 
démontrent une valeur génétique supérieure 
pour plus d’un caractère à la fois. À long 
terme, cette méthode de sélection peut 
également réduire le nombre d’essais coûteux 
au champ, les sélections étant faites d’après 
des valeurs génétiques calculées provenant de 
données génomiques. La valeur et la précision 
augmenteront puisque les données d’un 
nombre croissant de lignées généalogiques 
pourront s’appliquer au modèle de calcul sous-
jacent.

DLF collecte des données de façon continue 
sur les caractères utiles au développement de 
la sélection génomique dans les graminées fourragères. En plus des 
caractères traditionnels de rendement en matière sèche, de rendement 
en graines et de résistance aux maladies, on y retrouvera également les 
teneurs en fibres et en sucres, l’utilisation efficace de l’azote et 
l’halotolérance. Toutes les données sont associées à un profil génétique 
détaillé produit pour chacune des nombreuses lignées généalogiques. 
Grâce à de savants calculs, le potentiel génétique est prévisible pour 
chaque caractère de toute nouvelle lignée généalogique. Les données 
ainsi obtenues nous permettent de sélectionner de futures variétés dont 
plusieurs caractères ont été largement améliorés ; ces données 
permettront également de raccourcir de plusieurs années les étapes de 
développement variétal. La mise en oeuvre de la sélection à l’échelle 
génomique produira des variétés dont le rendement en matière sèche 
se situera bien au-delà des meilleures variétés actuelles, conjugué à 
d’autres caractères améliorés, comme la résistance aux maladies, une 
meilleure qualité fourragère et de meilleurs caractères pour la tolérance 
aux stress agronomiques.

En améliorant la digestibilité et la valeur énergétique des graminées 
fourragères, l’augmentation de la production de lait et le gain de poids 
par tonne de fourrage s’ensuivront. Un autre avantage d’une meilleure 
digestibilité est la réduction des émissions de méthane. L’amélioration 
de l’utilisation efficace de l’azote favorise la production d’un même 
volume de matière sèche avec moins d’apport d’azote inorganique. De 
tels caractères de qualité ne sont pas visibles dans les données de 
rendement de matière sèche, soit le paramètre le plus couramment 
utilisé pour déterminer l’amélioration variétale. Ils affectent toutefois le 
bénéfice net du producteur tout autant.

Réseau d'essais et d'évaluation
Pour évaluer la performance de nouveaux croisements et sélections, 
DLF sème annuellement plus de 140 000 parcelles d’essai. Aux stations 
génétiques de son réseau mondial de recherche s’ajoutent un bon 
nombre de sites du marché, situés près de nos clients ; ces sites sont 
utilisés pour tester et évaluer les nouvelles sélections. L’emphase des 
essais peut ainsi être mis, par exemple, sur des caractères spécifiques à 
certaines conditions de stress environnemental, toujours de concert 
avec le rendement fourrager et la qualité de gazon. Dans les secteurs de 
production de semences, nous menons des essais de rendement en 
graines pour garantir une production de semences économique,

combinés aux améliorations dans la qualité 
fourragère ou de gazon. La qualité fourragère 
est en forte corrélation avec le génotype. Au 
sein des stations génétiques du réseau de 
DLF, la sélection pour de meilleurs caractères 
de qualité est une priorité absolue. Pour 
favoriser une collecte de données efficace et 
détaillée, DLF a mis en ligne des lecteurs de 
spectrométrie dans le proche infrarouge sur 
ses moissonneuses-batteuses pour parcelles. 
À partir de chaque sélection, à chaque coupe 
et répétition d’essai, un large éventail de 
données qualitatives est collecté en temps 
réel, incluant la matière sèche et la teneur en 
fibres, les glucides et protéines hydrosolubles. 
Ces données seront utilisées pour le 

Une haute digestibilité produit plus de lait 
La digestibilité est un des facteurs les plus importants pour la qualité du fourrage brut, 
et ce, autant pour la teneur que pour la digestibilité des parois cellulaires (NDF). Les 
graminées se trouvent et haut du classement pour l'un comme pour l'autre. Une 
teneur élevée dans la paroi cellulaire compte pour beaucoup dans la santé de la vache 
et dans la digestibilité de la fraction NDF, le rendement laitier quotidien augmente de 
1/2 lb par vache. Voilà pourquoi nous concentrons nos efforts sur de nouvelles 
variétés dont la teneur en digestibilité est la plus élevée possible.

Station génétique de DLF à 
Moerstraten, aux Pays-Bas

développement futur de variétés et pour la transmission aux clients des 
importants paramètres de qualité qui en résultent à l’égard de la valeur 
alimentaire relative et de la qualité fourragère relative de lait/tonne et de 
lait/acre.
Les exigences de qualité pour le gazon sont largement dépendantes de 
l’usage qu’on veut en faire ; terrain de sport, parcours de golf, pelouse, 
parc ou bords de route, chacun comporte ses propres exigences en fait 
de variétés. La tolérance à l’usure et la performance sous différentes 
hauteurs de coupe sont critiques pour les terrains de sports ; les 
variétés développées pour ce marché sont également utilisées pour les 
parcs et les pelouses qui tirent profit de notre rigoureux processus de 
sélection. En effet, nous sélectionnons des variétés qui offrent une 
excellente performance avec un apport réduit d’engrais, pesticides, eau 
et même sous un stress salin. Pour les propriétaires d’entreprise ou de 
résidence sensibilisés à l’impact environnemental et aux règlements qui 
s’appliquent, ces facteurs ont toute leur importance.
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Endophytes

Les endophytes ont été initialement découverts dans les variétés les plus persistantes. Plus tard, on a 
compris et mis à profit la relation symbiotique avantageuse qui existe entre les champignons endophytes et 
la plante hôte. Dans les graminées à gazon, leur inclusion améliore la résistance aux insectes, la tolérance au 
stress et la persistance. Dans les graminées fourragères, l’emphase initiale portait sur l’élimination de tout 
endophyte de la plante dans le but de prévenir des problèmes de santé animale potentiels. Pendant plus 
d’une décennie, DLF s’est impliqué dans la recherche sur les endophytes. Grâce à des collections 
d’endophytes à l’état sauvage et une coopération universitaire, une sélection a été faite pour des 
endophytes offrant une symbiose positive avec des plantes hôtes tout en ne produisant aucun alcaloïde de 
l’ergot, mycotoxine nocive pour le bétail. Ils sont maintenant connus comme étant les nouveaux endophytes. 
On procède alors à une inoculation de génotypes variés des espèces hôtes ciblées, principalement le ray-
grass et la fétuque élevée, en vue de sélectionner une combinaison stable d’endophytes-génotypes hôtes. 
Aujourd’hui, DLF peut identifier et sélectionner des endophytes spécifiques à l’aide de la technologie des 
marqueurs moléculaires, laquelle contribue grandement à améliorer la précision et le schéma chronologique 
du développement. Les génotypes hôtes inoculés avec succès sont multipliés et mis à l’essai pour une 
bonne pénétration dans la semence et une stabilité lors de l’entreposage. Ils sont testés au champ pour 
confirmer l’absence d’alcaloïdes de l’ergot par des analyses en laboratoire et par des études d’alimentation 
animale. La performance améliorée du peuplement de graminées se traduit par une meilleure résistance aux 
insectes et une meilleure tolérance au stress, avec comme résultat final une meilleure persistance.

La recherche ciblée utilisant la grande variation au sein des espèces d’endophytes a permis le lancement de 
plusieurs nouveaux endophytes, des combinaisons de graminées hôtes, chacune fournissant à la plante 
hôte la protection recherchée et une meilleure persistance, que ce soit dans les variétés de semences 
fourragères ou de semences à gazon :

• Endophyte AR1® : Nouvel endophyte du ray-grass, en coopération avec AgResearch de la Nouvelle-
Zélande

• Endophyte HAPPE® : Nouvel endophyte du ray-grass et nouvel endophyte de la fétuque élevée, avec une 
action unique et spécifique au niveau du système racinaire de la plante, avec protection potentielle contre les 
insectes du sol

• Endophyte Gold® : Nouvel endophyte de fétuque élevée, en coopération avec l’Université de l’Arkansas
• Endophyte ProtekMC : Endophyte de fétuque élevée, réputé pour être très stable en combinaison avec les 

génotypes hôtes. 

Résultats de la recherche et du développement
Voici quelques exemples de la contribution de DLF à une production fourragère plus étendue et de meilleure qualité :

• Chaque année, environ dix nouvelles variétés fourragères de graminées et de trèfle, issues de notre programme 
d’amélioration, sont acceptées sur la liste nationale des variétés.

• Variétés de ray-grass vivace avec haute teneur en parois cellulaires digestibles (NDF - Neutral Detergent Fibre) 
accroissant le rendement de lait à la tonne

• Variétés résistantes spéciales pour répondre aux exigences de conditions très sèches, froides, humides ou alcalines.
• Développement du programme d’amélioration du festulolium le plus important au monde
• Année après année, variétés de semences à gazon les mieux cotées au NTEP (National Turfgrass Evaluation Program) 



Réseau mondial de recherche
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