
    OBJECTIFS
›  Connaître les bases biologiques de la sélection du monde 

végétal
› Connaître les principes fondamentaux de la génétique 
›  Comprendre comment ces principes peuvent être utilisés 

en amélioration des plantes
›  Découvrir les acteurs de la sélection variétale et leurs 

principales interactions avec la filière agroalimentaire et 
la société civile

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Toutes personnes travaillant dans le secteur de la 

recherche et de la sélection variétale souhaitant 
mieux connaître leur secteur d’activité (techniciens, 
saisonniers, employés de serres, fonctions supports et 
administratives…) 

    PRÉREQUIS 
› Aucun

A1122
1 jour / 680 € HT (déjeuner compris)
A1122 le 16 mars 2021 à Lyon
A1122A le 7 octobre 2021 à Reims

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

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
›  Apports théoriques
› Travaux de réflexion en groupe
› Partage d’expériences
› Mises en situation

    ÉVALUATION ET SUIVI 
›  Tests de validation des acquis, questionnaire de 

satisfaction, attestation de formation

Sélection variétale : à la découverte 
de l’amélioration des plantes

Découvrir et comprendre les activités de l’amélioration des plantes

   PROGRAMME
› Principes et objectifs de la sélection des plantes
-  Comprendre les grands enjeux de l’amélioration en 

agriculture

› Biologie de la reproduction des plantes
-  Le cycle de la plante et de la reproduction
-  Les autogames et les allogames : quelles différences et 

quelles conséquences ?

› Notions de base de génétique
-  La cellule végétale
-  L’ADN, les gènes et l’observation des caractères 
-  La transmission des caractères lors de la reproduction

›  Présentation des techniques d’amélioration des 
plantes

-  Découvrir les techniques développées au champ et au 
laboratoire

-  Comprendre le principe d’un schéma de sélection et les 
moyens à mettre en œuvre

› Présentation des principaux acteurs de sélection 
-  Le rôle du sélectionneur
-  Percevoir les enjeux sociétaux environnementaux et 

économiques de la sélection variétale

NEW

En intra : possibilité de personnaliser la formation avec des exemples d’espèces de grandes cultures ou d’espèces 
potagères

LES     DE LA FORMATION 

FORMATION EN  

ANGLAIS POSSIBLE
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