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LES PLANTES ALIMENTAIRES, LEUR SELECTION 

 

 
Depuis très longtemps l’immense majorité des plantes cultivées et les plantes alimentaires en 

particulier ne sont plus des plantes « spontanées ». Elles sont issues d’un lent et constant 

travail d’amélioration et de sélection par l’homme. 

Quelques exemples. Le maïs est issu d’ancêtres mexicains depuis le 5
ème

 millénaire av. JC. , 

mil et millet ont des ancêtres chinois à partir du 10
ème

 millénaire av JC. , pomme de terre, 

tomate, haricot arrivent en Europe à la Renaissance, après la découverte de l’Amérique… 

Très en résumé, au fil des millénaires, les plantes alimentaires que nous consommons 

actuellement ont été cultivées initialement dans un pays éloigné : au Proche-Orient (semi-

désertique mais irrigué) pour orge, blé, pois et lentilles ; en Sibérie/Mandchourie pour le 

sarrasin. En Afrique nous avons trouvé le melon, alors que choux, carotte, poireau 

proviennent du pourtour méditerranéen. Presque tous nos arbres fruitiers ont été importés 

d’Asie, d’Europe de l’Est et de Turquie entre mille ans avant notre ère et le début de celle-ci. 

 

Concrètement comment s’est réalisée et continue à se faire cette sélection-amélioration des 

plantes cultivées alimentaires ? 
Les hommes préhistoriques vivaient de la chasse et de la cueillette des végétaux sauvages… 
Puis, entre – 10.000 et – 6.000, grâce à la fin des époques glaciaires et au réchauffement 

climatique, ils ont DOMESTIQUÉ les animaux et LES PLANTES. 

Les différentes étapes très résumées : 

 

1 - Méthodes « ordinaires ». 

     A ) Par voie sexuée : 

-   sélection d’individus « performants » et culture sur place de leur descendance, 

- cette sélection est ensuite suivie de déplacements/migrations permettant les essais 

d’acclimatation dans une autre région. 

Il faut préciser que cette sélection, au fil des générations, est effectuée par fécondation. Le 

pollen mâle féconde les ovules (femelles) de la même plante (autogamie) ou d’une voisine de 

même espèce (allogamie). Cela aboutit à des graines qui sont semées. 

Une autre technique repose sur l’hybridation : on croise deux individus appartenant à la même 

espèce mais de races différentes dont les caractéristiques sont complémentaires (par exemple 

vigueur et qualité gustative). On s’efforce au fil des générations ou au contraire dès la 

première génération (dite « F1 ») de garder ces deux caractères avantageux. Cette technique 

est très courante et relativement longue. 

      B ) Par multiplication végétative : 

 Une caractéristique du monde végétal est sa facilité à régénérer une plante entière à partir 

d’un fragment initial tel que bouture de géranium ou tubercule de pomme de terre (qui en 

donnera plusieurs…). C’est ce qu’on appelle la multiplication végétative. 

Elle est utilisée en création variétale pour sélectionner des individus remarquables résultant de 

la diversité génétique naturelle. On cultive des fragments végétaux sur des milieux sélectifs, 

par exemple salés pour tenter d’obtenir des plantes résistantes aux sols salés, ou sur milieux 

comprenant un herbicide pour sélectionner des plantes résistantes à cet herbicide. A partir des 

fragments qui auront survécu, une nouvelle plante sera régénérée et multipliée afin de la 

soumettre à de nombreux contrôles.  

 

2 - Les mutations et leur utilisation. 

Définition : une mutation est une modification brutale du génome (matériel héréditaire d’une 

cellule).  

Les mutations naturelles : Il existe constamment un très grand nombre de mutations parmi les 

millions de cellules que comporte un organisme vivant. La plupart d’entre elles ne sont pas 

décelables, la cellule mutée disparaissant la plupart du temps. Les mutations transmissibles à 

la descendance sont celles qui ont lieu au niveau des cellules sexuelles. Ce sont ces mutations 
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qui aboutissent à de nouveaux individus qui peuvent être handicapés ou au contraire 

bénéficiaires de cette brutale modification. Ce sont ces mutations bénéficiaires face à un 

environnement changeant qui ont permis, entre autres phénomènes, l’évolution des espèces 

sur notre planète. 

Au niveau des plantes cultivées : l’homme a depuis très longtemps sélectionné ces mutants 

naturels lorsque les nouvelles caractéristiques apparues lui semblaient bénéfiques pour son 

alimentation. 

Les mutations provoquées : L’homme a ensuite provoqué des mutations, soit par des 

rayonnements, soit par des substances mutagènes. 

 

Les mutations, qu’elles soient provoquées ou naturelles, sont aléatoires et il convient d’en 

sélectionner les résultats par un long travail permettant de les analyser avec les techniques 

modernes faisant appel à de nombreux spécialistes. On ne gardera que les nouveautés 

répondant aux critères recherchés et conformes aux normes nationales et 

internationales…avant de demander leur inscription variétale, tout cela demandant plusieurs 

années de travail. 

 

3 - OGM. 

C’est la dernière technique apparue, très différente des précédentes. 

On n’obtient pas vraiment une nouvelle variété possédant plusieurs caractéristiques nouvelles 

mais on introduit un seul caractère nouveau, parfois deux, les autres caractéristiques de la 

variété restant inchangées. 

Une remarque : on emploie le terme d’Organismes Génétiquement Modifiés alors qu’ici il 

s’agit de PGM, de Plantes Génétiquement Modifiées. En effet le génie génétique, technique 

qui produit les OGM, sait le faire sur tous les organismes vivants : animaux, plantes, 

bactéries…Depuis de très nombreuses années (30 ans environ) certains types d’insuline, 

indispensable à la survie de nombreux diabétiques par le monde, sont issus des 

biotechnologies. Ce sont des Bactéries Modifiées Génétiquement (BGM) cultivées dans des 

« fermenteurs », qui la produisent. Avant, l’insuline devait être extraite de certains organes 

animaux avec les risques et dangers bien  connus à notre époque…de plus les procédés de 

purification étaient longs et coûteux. 

 Définition : un OGM est donc un organisme vivant dont le patrimoine génétique 

héréditaire a été modifié. Cette modification peut être l’apport d’un nouveau gène, c’est 

le cas du maïs Bt et des plantes résistantes aux insectes ravageurs des cultures ou 

résistantes à des herbicides. Cette modification génétique peut être aussi la suppression 

ou l’inhibition d’un gène, sa mise en sommeil. C’est le cas de la première plante alimentaire 

qui ait été modifiée génétiquement aux USA. C’était une tomate qui, suite à son mûrissement, 

ne se dégradait que très lentement, car le mécanisme de destruction de ses parois cellulaires 

avait été très ralenti. Elle se conservait donc plus longtemps. Mais les qualités gustatives de la 

variété initiale n’étant pas satisfaisantes elle a été abandonnée. 

Actuellement les PGM concernent surtout le soja,  le coton, le maïs et le sorgho. Leur culture 

est faible (ou interdite) en Europe, très importante en Amérique (USA et quelques pays 

d’Amérique du Sud) et en Chine. Les caractères introduits dans les variétés préexistantes 

concernent surtout la résistance à des herbicides et à des insectes ravageurs. 
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