
Génétique et sélection : 
initiation

Découvrir et comprendre les activités de sélection végétale

    OBJECTIFS
›  Connaître les bases biologiques et génétiques de la 

sélection des espèces autogames et allogames en 
grandes cultures et potagères

›  Analyser les étapes d’un programme de sélection
›  Comprendre les contraintes (réglementaires, 

temporelles, organisationnelles) de chaque acteur

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Toutes les personnes du secteur de la recherche et de 

la sélection variétale souhaitant mieux comprendre les 
interactions des différents acteurs et la complémentarité 
de leurs missions

    PRÉREQUIS 
› Aucun

Conseils pratiques : Prévoir une tenue adaptée si une 
visite est prévue

 Méthodes pédagogiques 
› Apports théoriques
› Travaux de réflexion en groupe
› Partages d’expériences
› Mises en situation

 Évaluation et suivi 
›  Exercices d’application, questionnaire de satisfaction, 

attestation de formation
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2 jours / 820 € HT (déjeuners compris)

24 et 25 novembre 2020 à Reims (51)

Responsable du stage : Guillaume PETIT BLANC
Contact : 05 61 26 72 76 - guillaume.petit.blanc@gnis.fr
Intervenants :  Marie RIANT, Thierry HARDY 

 Marie RIGOUZZO

   PROGRAMME
›  Importance et place de la sélection végétale
› Biologie de la reproduction des plantes
-  Le cycle de la plante et de sa reproduction
-  Les autogames et les allogames quelles différences et 

conséquences ?

› Notions de base de génétique
-  La cellule végétale
-  De l’ADN en passant par les gènes jusqu’à l’observation 

des caractères 
-  La transmission des caractères lors de la reproduction
-  Effet d’hétérosis
-  Effet de consanguinité

› Sans objectifs de sélection pas de sélection
›  Les méthodes classiques de sélection : la sélection 

au champ
-  Les outils du sélectionneur : le croisement, 

l’autofécondation, le rétrocroisement, la stérilité mâle, 
l’effet hétérosis, l’effet de consanguinité

-     Les différentes sélections : 
   Variétés populations
   Variétés lignées
  Variétés hybrides
  Variétés synthétiques
  Variétés clones

›  Les nouvelles méthodes de sélection 
-  L’outil « laboratoire » nouvel allié de la sélection 

classique 
-  Présentation des différentes biotechnologies, leur 

intérêt (CIV, mutagenèse, haplodiploïdisation, marquages 
moléculaires, …)

›  La sélection conservatrice : produire la variété sans 
qu’elle ne change au cours du temps

-  Schéma de sélection des variétés lignées et des variétés 
hybrides

OPTION POUR DES INTRAS 
Possibilité d’adapter la formation avec des exemples 
d’espèces de grandes cultures ou d’espèces potagères 
ciblées

L’avis d’un stagiaire
Jean-Alain 
Indispensable pour aborder les semences 
sous un autre angle

FORMATION  

ANGLAIS POSSIBLE
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