
En 1989, le virus de la mosaïque du manioc a décimé les 
récoltes en Ouganda, causant une perte estimée à 
60 millions de dollars par an, des pénuries alimentaires et même des famines localisées. Les obtenteurs 
ont sélectionné des variétés résistantes parmi 100 000 plants de manioc dérivées de ressources génétiques 
conservées.

Sécurité alimentaire : 
conservation, utilisation 

et distribution des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation 

et l’agriculture

Les collections de matériel génétique doivent 
comprendre toute la biodiversité associée 
à une culture particulière. Cela constitue la 
matière première permettant aux obtenteurs de 
développer de nouvelles variétés adaptées aux 
zones de croissance marginales, résistantes 
aux ravageurs et à haut rendement. Les RPGAA 
doivent être échantillonnées et conservées de 
manière adéquate pour leur emploi immédiat 
ou futur. Il existe de nombreuses initiatives à 
l’appui de la conservation, notamment le Traité 
international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture.

Ressources phytogénétiques : 
matière première 
(conservation)

Sélection végétale : 
améliorer les plantes 
(utilisation des RPGAA)

Secteur semencier 
(distribution aux agriculteurs)

Sécurité 
alimentaire 
(résultat)

Variété améliorée (produit 
de la sélection végétale)

Trois éléments clés liés à la sécurité 
alimentaire :  conservation, sélection 
végétale et distribution de semences 

Conservation des RPGAA

Les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture :  
conservation pour un emploi immédiat 
ou futur afin d’améliorer la production

La production vivrière mondiale a augmenté plus 
rapidement que la population au cours du siècle passé, grâce aux variétés 
améliorées et à de bonnes pratiques culturales adoptées par les agriculteurs.
Un meilleur accès à la nourriture à des prix plus bas est l’une des plus grandes 
conquêtes de l’humanité. 

Éléments de la sécurité alimentaire s’appuyant sur une production durable:
• Conservation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (RPGAA)
• Utilisation des RPGAA pour la mise au point de nouvelles variétés 
améliorées par la sélection végétale
• Distribution de nouvelles variétés aux agriculteurs
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La sélection végétale est la 
science permettant d’améliorer 
génétiquement les plantes pour 
le bénéfice de l’humanité. Elle 

étudie la diversité génétique 
en tant que matière première pour 

mettre au point de nouvelles variétés améliorées. Les progrès 
sont réalisés grâce à différentes techniques, allant de la simple 
sélection de plantes dans les 
champs des agriculteurs 
–plantes possédant des 
caractéristiques recherchées 
pour la multiplication– à des 
techniques moléculaires plus 
complexes.

Les gouvernements, les décideurs, les bailleurs de fond et la société dans leur ensemble doivent comprendre que seul un 
investissement complet dans tous les domaines relatifs aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 
y compris la sélection végétale et le secteur semencier, peut fournir aux agriculteurs des variétés améliorées pour une 
agriculture durable, assurant ainsi suffisamment de nourriture pour un monde toujours menacé par la faim.

Utilisation des 
RPGAA

Orientations stratégiques

Distribution des variétés améliorées

Le secteur semencier est déterminant dans le transfert des 
résultats de la sélection végétale, c’est-à-dire les nouvelles 
variétés, aux agriculteurs. Ce secteur produit et distribue des 
semences à pouvoir germinatif élevé et de grande pureté des 
nouvelles variétés des plantes productives.

Dans des pays comme le Brésil, il existe des 
programmes de sélection végétale et un secteur 
semencier bien structurés, qui mettent à la disposition des agriculteurs des variétés améliorées avec les 
technologies adéquates. Par exemple, la variété de soja améliorée Cristalina, adoptée dans la savane 
brésilienne, est devenue la variété la plus cultivée de l’histoire et a permis une hausse des rendements 
d’environ 6%, se traduisant par un accroissement du revenu annuel de plus de 100 millions de dollars.

Seul un système de distribution de semences efficace peut apporter des variétés améliorées, avec la 
technologie adaptée, dans les champs des agriculteurs.

Distribution : le secteur semencier est déterminant dans le 
transfert de technologies depuis les champs consacrés à la 
sélection végétale jusqu’aux champs des agriculteurs.

Sélection végétale :  utilisation des 
ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture


