
    OBJECTIFS
› Découvrir les étapes d’un programme de sélection
› Comprendre les schémas de sélection

    PUBLIC CONCERNÉ
› Toutes personnes intéressées par le secteur de 
la recherche et de la sélection variétale souhaitant 
approfondir leur connaissance de leur secteur d’activité 
(techniciens, saisonniers, employés de serres ou de 
laboratoire, fonctions supports et administratives…)

    PRÉREQUIS 
› Avoir les connaissances de base en biologie et génétique 
de la plante et de la semence,
› Ou avoir suivi la formation A2122 « Sélection variétale : 
découvrir l’amélioration des plantes »

A2102
1 jour / 680 € HT (déjeuner compris)

11 octobre 2022 à Paris (75)

Responsable du stage : Guillaume PETIT-BLANC
Contact : 05 61 26 72 76 
guillaume.petit.blanc@semae.fr

Amélioration des plantes : méthodes 
« classiques » de sélection

Découvrir et comprendre les schémas de sélection

   PROGRAMME
› 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 clones

› Construire son schéma de sélection 
› Le laboratoire, allié de la sélection
- introduction aux différentes techniques de 
biotechnologies et présentation de leur intérêt pour le 
sélectionneur

- Possibilité d’adapter la formation en entreprise avec exclusivement des exemples d’espèces de grandes cultures 
   ou d’espèces potagères en fonction des besoins de votre équipe

LES     DE LA FORMATION 

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

    ÉVALUATION ET SUIVI
› Questionnaire de satisfaction
› Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques
› Attestation de formation

FORMATION EN  

ANGLAIS POSSIBLE

75www.asfis.org • 01 42 33 89 02 • asfis@semae.fr
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