
Impacts de la sélection 
végétale et défis actuels

Agriculture antique
L’origine de l’agriculture remonte à environ 12 000 
ans, lorsque les hommes se sont mis à semer 
et cultiver des plantes cueillies dans la nature, 
devenant ainsi les premiers agriculteurs. La 
population a augmenté depuis cette époque, de 
même que les progrès de l’agriculture, devenue 
plus efficace pour nourrir les populations.

Ainsi les êtres humains ont-ils commencé à 
domestiquer les espèces végétales que nous 
utilisons aujourd’hui sous la forme de vivres, 
de fourrage, de fibres et de combustibles. Cette 
domestication est une des bases de l’agriculture. 
Durant des millénaires, la domestication fut un 
processus de sélection empirique qui a abouti 
aux espèces végétales cultivées aujourd’hui.

Sélection végétale : des solutions pour produire 
des aliments même dans des environnements 
défavorables

La sélection végétale est 
la science permettant 
d’améliorer génétiquement 
les plantes pour le bénéfice 
de l’humanité. Elle repose 
sur différentes techniques 
allant de la simple sélection 
de plantes possédant des 
caractéristiques recherchées 
pour la multiplication à des 
techniques moléculaires 
plus complexes. La 
sélection végétale a 
démontré son utilité pour 
accroître la productivité des 
plantes cultivées.

La population mondiale a atteint les 6,8 milliards d’habitants 
et continue d’augmenter. La faim est aujourd’hui l’un des principaux défis 
pour l’humanité et risque de l’être encore plus à l’avenir. 
Les progrès technologiques doivent continuer dans l’agriculture et 
la production vivrière, afin de relever ces défis.

Source d’aliments – Période
Surface (ha) 
nécessaire 

pour nourrir 1 
personne

Chasse, 10 000 ans av. J.-C. 2 500

Pâture, 5 000 ans av. J.-C. 250

Parcelles isolées, 2 000 ans av. J.-C. 84

Agriculture rudimentaire, 500 ans ap. J.-C. 0,333

Agriculture mécanisée, seconde moitié du 
19ème siècle (1840) 0,070

Agriculture moderne, à partir des années 1970 0,035

Source : adapté de Stork & Teague (1952) et Borlaug (1972)

Évaluation de l’efficacité de l’agriculture 
au cours des millénaires

Sélection végétale

Les rendements de maïs grain dans l’Indiana (États-Unis 
d’Amérique) ont évolué très lentement de 1866 à 1930 
environ. Grâce aux techniques de sélection végétale, 
telles que l’adoption de maïs issu de semences hybrides 
dans les années 1930 et à une meilleure gestion des 
plantes cultivées par les agriculteurs, les rendements ont 
sensiblement augmenté.

Rendements de maïs grain historiques pour l’Indiana (États-Unis 
d’Amérique) de 1866 à 2008. Source : USDA-NASS (2008)

Indiana Corn Grain Yield, 1866 - 2005
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Source: USDA-NASS
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Les obtenteurs ont remarquablement 
contribué à la hausse des 
rendements de toutes les céréales. 
Par exemple, l’introduction de 
gènes nains dans des variétés de 
blé réagissant aux engrais a permis 
d’aboutir à la « Révolution verte », 

l’un des 
exemples les 
plus connus 
de succès. De 
nombreuses 
autres 
contributions 
frappantes de 
la sélection 
végétale ont 
aidé à atténuer 
la faim.

 
• La sélection végétale est responsable pour environ 50% 
de l’augmentation de productivité des cultures au cours du 
siècle passé. La meilleure gestion des cultures (par exemple : 
fertilisation, irrigation, désherbage) contribue pour l’autre 
moitié à  l’accroissement des rendements.
• La mise au point de variétés améliorées pour la sécurité 
alimentaire et l’agriculture durable est un élément majeur 
dans la lutte contre la pauvreté et les migrations rurales.
 

• Les sciences à l’appui de la sélection végétale, comme 
la biologie moléculaire, font de rapides progrès et la 
sélection végétale apportera des contributions encore plus 
importantes à l’avenir.
• La sélection végétale doit figurer parmi les priorités 
absolues des gouvernements, des décideurs et des bailleurs 
de fonds afin de garantir des aliments de bonne qualité 
et en quantité suffisante dans un monde où la faim se fait 
sentir chaque jour davantage.

• Sécurité alimentaire : mettre au point des variétés 
plus productives et à rendements plus stables.
• Avantages sociaux : mettre au point des variétés 
plus rentables pour atténuer la pauvreté.
• Avantages économiques : mettre au point des 
variétés résistantes à la sécheresse, qui aident à 
réduire les coûts de production, améliorant la viabilité 
des entreprises agroalimentaires marginales. Une 
entreprise agroalimentaire plus rentable permet un 
accroissement des recettes et du produit intérieur brut.
• Avantages environnementaux : mettre au point 
des variétés  nécessitant moins de pesticides ou 
permettant un emploi plus raisonné de l’eau et des 
éléments nutritifs.

Retour sur investissement en 
sélection végétale

Productivité des cultures Adaptation des cultures aux 
environnements marginaux

Des variétés résistant à la 
sécheresse, aux inondations, 

à la chaleur, au froid ou à 
la toxicité de l’aluminium 

peuvent être cultivées dans 
des zones qui autrement ne se 
prêteraient pas à leur culture. 

Par exemple, la sélection de 
variétés de maïs possédant le 
gène ALMT1 a rendu rentable 

la culture du maïs sur les 
sols riches en aluminium des 

savanes brésiliennes. Les 
obtenteurs mettent également 
au point des variétés résistant 

aux ravageurs, de meilleure 
qualité nutritionnelle et 

possédant de nombreuses autres 
caractéristiques à haute valeur ajoutée.

1990 13,9

1997 14,7

2007 22,9

Source: FAOSTAT and CIAT

Augmentation des 
rendements moyens de 
manioc en Thailande 
(tonnes/ha) avec l’adoption 
de nouvelles variétés 
améliorées et de meilleures 
pratiques culturales

• La production vivrière mondiale a augmenté plus 
vite que la population au cours du siècle dernier, en 
grande partie grâce aux variétés améliorées. Avec la 
baisse continue des prix des denrées alimentaires, le 
rôle de la sélection végétale a été considéré comme 
acquis dans de nombreux pays, ce qui explique la 
baisse sensible des activités dans ce domaine.
• La sélection végétale ne cesse de poursuivre des 
objectifs en évolution constante par la mise au point 
de variétés adaptées aux changements climatiques et 
à de nombreuses autres contraintes.

Défis actuels de la sélection végétale

Faits saillants en matière 
de sélection végétale


