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de l'Exa

Ql : Donnez ta définition et les objectifs de I'améliorati n:

R1- Définition : < L'amélioration génétique des plantes (AGP), en

végétale, est l'ensemble de la démarche scientifique et technique qui la drsposruon oe

l'agriculture des variétés de plus en plus performantes, c'est donc I'en es activités tendant à

l,ajustement génétique des plantes au service de I'homme et comme la réalisation de multiples adaptations

aux milieux physique, biologique et économique ) (Doré et Varoquaux, 2006). (2 pts)

Les obiectifs de I'AGP
* Augmenter la production des varié\es.. Objectif important pour satisfaire les besoins en

croissance de I'humanité. En France, le rendement de Blé augmente régulièrement de 1,26 q/hectare et par

an de i950 à 2000, dont on estime qu'un tiers (0,45 q) est imputable à I'amélioration génétique' (l pts)

b- Faciliter la culture : L'élimination des contraintes liées à la biologie de l'espèce. Ceci permet

une économie considérable des semences nécessaires lha et la rentabilité est spectaculaire: cas de la

betterave à sucre améliorée. (1 pts)

c- Améliorer ta quatité des produits.. La disponibilité d'outils d'analyse précis et se prêtant à des

mesures relativement rapides et en série a pernis d'améliorer la qualité des produits qui sont devenus

particulièrement équilibrés. (Cas de L'huile de colza'.50% d'acide érucique (1960! 00 % actuellement)'(l)

d- Lutter contre les maladies.' En réponse swtout aux attaques des plantes par les parasites, Des

résistances génétiques de différents types ont été introduites à panir d'écotypes sauvages ou d'espèces

apparentées. Elles sont surtout présentes dans les variétés récentes, à la suite des travaux d'amélioration

génétique. (1 pts)

e- S,adapter à de nouvelles conditions de culture,'Les modes ile culture ont évolué ce qui a permis

d'élargir la durée de I'offre pour le consommateur. Le caractère saisonnier de certaines plantes comestibles

n'est plus d'actualité. (1 pts)

f- Economiser les intrants.. C'est le domaine de la recherche de génotypes exploitant mieux les

éléments nutritifs (azote++), résistant aux agents pathogènes et aux parasites et nécessitant ainsi moins de

façons culturales (semi direct sans labour). La transgé.nèse a contribué favorablement à répondre à cet

objectif. (1 pts)

Q2 : Quel est I'intérêt de la stérilité mâle en sélection ? 1l pts;

R2) La stérilité mâle est également un outil précieux pour les sélectionneurs, qui leur permet d'exploiter la

vigueur bybride (ou hétérosis), ce qui représente un enjeu économique important. (2 pts)

Les lignées femelles CMS ou GMS utilisées par les sélectionneurs dans leurs plans de croisements pour

l,obtention de variétés hybrides leur évitent d'avoir recours à des castrations manuelles, mécanisées ou

chimiques, qui sont coûteuses, parfois inefficaces, voire polluantes pour Itenvironnement. (2 pts)



Q3) Quelles sont les méthodes

autogames ? 1s pts;
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R3 Méthodes Sélection dans les ulations hété ènes des

a) Sélection massale :

II suffit de choisir les plantes phénotypiquement supérieures et identiq mélanger la semence

(masse). cette dernière est alors semée en vrac. Entre deux étapes de sélection, les recombinaisons

génétiques se font naturellement, sans aucun contrôle humain. Les plantes sélectionnées, résultant de

l'augmentions la valeur moyenne de la population, sont par conséquent ni identiques à celles de la génération

précedente ni identiques entre elles. Les plants sont choisis sur la base de phénotypes' (1 pts)

La sélection massale peut être également faite par simple élimination des plantes non désirables de la

population. La sélection peut être lépétée durant plusieurs cycles tant que la variabilité persiste et tant qu'il y

a amélioration du caractère recherché. La sélection massale ne produit pas de lignées pures mais un mélange

de plantes ayant en commun un certain nombre de caractères (1 pts)

Si les caractères sélectionnés sont très héritables et facilement identifiables (couleur des fleurs, forme

du fruit), la sélection massale est efficace, aboutissant, dès la première étape, à une lignée stable' Pour

d'autres caractères fortement influencés par I'environnement, comme le rendement, elle est par conÛe peu

efficace. (1 pts)

b) La sélection récurrente
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technique de sélection est basée sur des cycles successifs ajoutant leurs effets et portant sur des

individus d'une population. Le nombre de cycles est variable, le sélectionneur peut à tout moment extraire

de ces populations des plantes qu'il utilise comme matériel de départ pour la création variétale, le temps d'un

seul cycle est environ 2 à 3 année.

Le but est d'améliorer la valeur moyenne de la population en sélectionnant des individus qui seront

inter croises, créant ainsi une nouvelle population qtri sera à son tour sélectionnée. (2 pts)

c) Sélection sénéalogique (méthodes des lisnées pures) :

Elle appliquée sur une population d'origine suffisamment variable permet d'isoler des lignées pures

possédant les plus grandes potentialités de production'

Cette méthode consiste à choisir des individus dans une population hétérogène et procéder ensuite à I'étude

des descendances en autolécondation en suivant la filiation généalogique de chaque individu (plante ou épis

par ligne), d'où le nom de sélection généalogique. À châque génération, on choisit des plantes intéressantes

et on attend la génération suivante pour voir si le caractère retenu s'extériorise à nouveau et de façon

homogène. (2 pts)

La sélection généalogique est une méthode efficace pour les caractères peu influencés par le milieu.

Son grand intérêt est de foumir à la grande culture des lignées pures dont les avantages sont considérables :

végétation uniforme, tiges de même hauteur, grains de même taille et rendement élevé. (l pts)


