Chaque plante cultivée est ensuite présentée sous forme de fiche construite
sur un même plan : synthèse sur l’histoire de l’espèce et les innovations
marquantes en matière de création variétale (les principales étapes
de l’amélioration génétique, les perspectives à envisager, l’état
de données sur l’inscription et la protection des variétés),
avec des illustrations de la plante entière et des produits de la récolte.
Classées par ordre alphabétique, ces fiches permettent au lecteur
d’accéder facilement à l’information sur les diverses plantes cultivées
présentées : quatre céréales, six plantes oléo-protéagineuses,
trois industrielles, trois forestières, cinq fourragères, huit fruitières,
douze légumières, cinq ornementales, trois exemples d’espèces cultivées
en milieu tropical et la vigne.
Fruit de la consultation et de la collaboration d’environ deux-cent-trente
spécialistes du secteur public et du secteur privé, cet ouvrage est destiné
aux étudiants, enseignants, professionnels des semences et à toute personne
qui s’intéresse à l’amélioration des plantes.
Claire Doré, directeur de recherche au département de génétique et d’amélioration
des plantes de l’Inra, est spécialiste de la culture in vitro de cellules végétales.
Par ses travaux, elle a contribué à l'innovation variétale de plusieurs espèces
légumières. Actuellement, C. Doré est chargée de mission pour la conservation
du patrimoine des espèces qui ne font plus l’objet de programmes de recherche
dans ce département.
Fabrice Varoquaux, maître de conférence à l'université de Montpellier 2, enseigne
notamment l'amélioration des plantes et les biotechnologies végétales. Ses travaux
visent à introduire des caractères d'intérêt agronomique dans des espèces cultivées
par des méthodes de biologie moléculaire telles que la transgénèse ou le marquage
moléculaire.
En couverture : Essai de variétés de blé tendre avec un champ de blé en arrière-plan,
cliché C. Doré, Inra ; Pin maritime, abricots, maïs, clichés A. Raffin, A. Jaubert, J. Weber, Inra.
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Préface
L’ouvrage intitulé Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées est riche
en informations. Il est constitué de cinquante fiches décrivant l’amélioration
génétique de plantes cultivées importantes, en milieu tempéré principalement.
Se voulant à la portée des nombreux acteurs concernés par l’agronomie et
l’amélioration génétique des espèces cultivées dans des milieux tempérés et de
quelques espèces des milieux tropicaux, il est conçu pour des généralistes. Néanmoins des lecteurs avertis, tels que les enseignants en biologie, découvriront
avec profit les acquis et les tendances en ce domaine.
Cet ouvrage met en exergue la forte liaison entre l’évolution des technologies et
les progrès de la connaissance scientifique. En cela, il milite pour le développement de recherches d’amont, démontrant que celles-ci débouchent sur de
nouvelles possibilités facilitant, accélérant ou maîtrisant l’amélioration génétique des espèces végétales. Il faut, par exemple, se rappeler que c’est une découverte très fondamentale, celle de la reproduction sexuée des végétaux, qui est à
l’origine du développement considérable depuis plus d’un siècle, de la sélection
végétale.
Il montre aussi que la sélection végétale a su utiliser les progrès de la physiologie,
de la biologie, de la statistique en les intégrant dans une stratégie d’amélioration
adaptée à chaque espèce, élargissant ainsi la gamme des nouvelles créations.
Deux points forts ressortent de cet ouvrage richement documenté :
– la préservation des potentialités de diversification des espèces, la caractérisation et la conservation des ressources génétiques sont prioritaires. Les techniques utilisées en amélioration des plantes ont permis au cours du temps
d’accroître cette diversification, de mieux la caractériser et d’améliorer les conditions de conservation des ressources ;
– au cours des cinquante dernières années, quelle que soit l’espèce, les objectifs
et les critères de sélection se sont diversifiés. La réponse à de nouveaux critères
est rendue possible à la fois par le maintien de la variabilité génétique et par les
techniques qui permettent de la créer et de la mettre durablement à disposition
de l’agriculture sous la forme de nouvelles variétés.
Cet ouvrage, par sa qualité pédagogique, offre une vision claire et objective des
méthodes utilisées en amélioration des plantes ces dernières années.
Paul VIALLE
Président du Comité technique
permanent de la sélection
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Avant-propos

Cet ouvrage est le résultat de la consultation et de la collaboration de plus de
200 spécialistes du secteur public et du secteur privé. Destiné à un large public,
il est composé de deux parties.
Une première partie rappelle les principes et méthodes de génétique et
d’amélioration des plantes en donnant les éléments nécessaires à la compréhension des bases de la génétique, des modes de reproduction des espèces végétales,
puis les principes généraux de l’amélioration des plantes. Les deux derniers
chapitres traitent des méthodes employées pour augmenter la variabilité génétique et faciliter la création variétale en partant des méthodes les plus anciennes
et déjà largement éprouvées pour décrire ensuite les plus récentes, dérivées des
progrès de la biologie moléculaire.
La seconde partie, très documentée, est constituée de cinquante fiches de
présentation de plantes cultivées, soit quatre céréales, six plantes oléo-protéagineuses, trois industrielles, trois forestières, cinq fourragères, huit fruitières,
douze légumières, cinq ornementales, trois exemples d’espèces cultivées en
milieu tropical et la vigne.
Toutes les fiches sont construites selon un même plan et un guide du lecteur en
facilite l’utilisation, chacun pouvant ainsi localiser rapidement les informations
recherchées.
Pour chaque plante présentée, une synthèse est fournie sur l’histoire de l’espèce
et les innovations marquantes en matière de création variétale. Cette synthèse
retrace les principales étapes qui ont marqué l’amélioration génétique en même
temps qu’elle apporte des éléments sur les perspectives à envisager. Elle fait
également état de données sur l’inscription et la protection des variétés.
Des illustrations de la plante entière et des produits de la récolte sont associées
aux textes.
Un glossaire, un index par espèce ainsi que la liste des abréviations, sigles et
acronymes employés figurent à la fin de l’ouvrage.
Cet ouvrage, qui n’a pas la vocation d’apporter des faits nouveaux ou inédits, a
pour but de rassembler et de mettre à disposition des résultats utiles à la
connaissance des espèces cultivées et de leur diversité.
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Partie I

Principes et méthodes
de génétique et d’amélioration
des plantes

