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GÉNÉTIQUE ET SÉLECTION :  
LES FONDAMENTAUX 
Découvrir et comprendre les activités de sélection végétale 
 
A9102 
Durée : 2 jours 
Dates : 13 et 14 novembre 2019 
Lieu : GNIS Maison des Agriculteurs 2 rue Léon Patoux 51664 Reims Cedex 2 
Prix : 795€ HT/personne 
Horaires : 9h00-17h00 
Accueil : à partir de 8h45 
Conseils pratiques : aucun 
 
Responsable du stage : Marie RIANT 
Contact : 01 42 33 77 79 - marie.riant@gnis.fr 
Intervenant : Expert sélection Asfis 
 
OBJECTIFS :  
› Connaître les bases biologiques et génétiques de la sélection des espèces de grandes 
cultures et des espèces potagères 
› Analyser les étapes d’un programme de sélection 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Tout public, particulièrement adapté aux employés des services de la recherche n’ayant 
aucune base en génétique et sélection 
 
PRÉREQUIS : 
› Aucun 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Travaux de réflexion, échanges 
› Présentation de schémas de synthèse et d’illustrations 
› Tests de validation des acquis 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
 
PROGRAMME : 
 
› Importance et place de la sélection végétale 
 
› Biologie de la reproduction 
Modes de reproduction, organes reproducteurs, autogamie, allogamie, cycle de reproduction 
 
› Notions de base de génétique 
Gènes et caractères, transmission des caractères, dominance et récessivité, effet d’hétérosis 
et effet de consanguinité 
 
› Objectifs de sélection 
 
› Méthodes classiques de sélection 
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Types variétaux et schémas de sélection 
Croisement, autofécondation, rétrocroisement 
Création des lignées, création des hybrides 
Utilisation de la stérilité mâle 
 
› Nouvelles méthodes de sélection 
Intérêt et positionnement par rapport à la sélection classique 
Présentation des différentes biotechnologies 
 
› Inscription et protection des variétés 
 
› Schémas de sélection conservatrice 
 
OPTION POUR DES INTRAS : en fonction du public, possibilité d’adapter la formation 
avec exclusivement des exemples d’espèces de grandes cultures ou d’espèces 
potagères 
 
 
 


