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Amélioration des plantes 
Pourquoi ?



Impact de la sélection et l’amélioration 
des plantes sur notre quotidien ?

 Augmentation du rendement: impact sur le 
prix final pour le consommateur

 Economie d’eau et d’intrants
 Balance commerciale (import/export 

produits agricoles)
 Impact sur la sécurité alimentaire et 

sanitaire
 Réduction de la consommation d’intrants et 

de produits de traitements
 Adaptation au changement climatique
 Maintien et augmentation de la diversité 

des plantes cultivées



Amélioration des plantes 
Par qui ?



Amélioration des plantes 
Comment ?





Cycle de création et de maintien de 
la diversité des plantes 

sélection

(différentes techniques)

Essais

(plusieurs années, 
différents 

environnements)

croisements

Mise à disposition 
de nouvelles variétés

Stimulation de la 

variation génétique

Accès aux 
variétés 

anciennes

apport de matériel 
génétique

variétés (nouvelles et 
anciennes),

Ressources phytogénétiques,
 variétés sauvages



Origine des espèces cultivées majeures



Un Monde de Diversité

Du champ aux 
produits finis



Amélioration des plantes, mais pas que…

Qualité des semences

 Germination

 traitement

 Poids /1000 
graines

 Qualité 
sanitaire

 Pureté

 Teneur en eau

 Assurance Qualité et transfert de technologie

 enrobage

 stockage

 Vigueur





Semences d’avenir
enjeu(x) de demain…..

 Diversité de produits
 Importance amélioration des plantes
 Stimuler & Encourager l’innovation technique et 

technologique pour répondre aux besoins de demain
 Connaître et répondre aux besoins 
 Diversité génétique
 Sauvegarde et utilisation durable du patrimoine génétique
 Cadre règlementaire et éthique suffisant mais pas trop lourd 

pour encourager la sauvegarde, la création et la diffusion 
dans et pour le bien de tous !







Typical Seed Movement: Vegetables
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1.  Breeding parental lines
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72.  Production of parental seed

3.  Seed processing

4.  Production of hybrid seed

5.  Seed processing

6.  Commercial packaging

7.  Final market


