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Introduction 

"L’utilisation, lorsque c’est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants 

normalisés/certifiés", est l'un des moyens listés dans les principes généraux en matière de lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures de l'annexe III de la Directive 2009/128/CE instaurant un 

cadre communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le 

développement durable (Principe 1).  

Ce focus s'intéresse ainsi au rôle joué par le matériel végétal en protection intégrée des cultures 

(PIC), depuis la qualité sanitaire des semences et des plants (1/) à l'utilisation de plantes 

sélectionnées pour leur comportement vis-à-vis des bio-agresseurs. Il s'agit tout d'abord de connaître 

les possibilités offertes par la génétique en matière de lutte contre les bio-agresseurs (2/), de 

prendre en compte ce critère lors du choix variétal (3/), et enfin d'associer cette ressource à d'autres 

moyens de prévention ou de lutte de façon à en maximiser l'efficacité et la durabilité (4/). Un point 

sera également fait sur les recherches en cours dans le domaine de l'amélioration variétale et de la 

construction de systèmes de culture adaptés aux variétés (5/). 

 

Remarque: ce focus présente de façon succincte les différents concepts et possibilités d'action. Pour  

davantage de précisions sur chaque thématique, nous vous invitons à consulter les ressources du site 

EcophytoPIC ainsi que les ressources externes accessibles via les liens indiqués dans le texte de ce 

focus. 

 

 

 

 

 

http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/directive-europ%C3%A9enne/principes-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-la-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e-annexe
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1. Qualité des semences et des plants  

 

La certification du matériel végétal a pour objectif la mise à disposition des agriculteurs de semences 

et de plants de qualité.  

Obligatoire ou volontaire selon les espèces végétales, la certification est établie via des contrôles à la 

production et à la commercialisation, sur des critères d'identité (pureté variétale et spécifique, 

comme par exemple l'absence de graines d'adventices dans le cas des lots de semences),  de 

caractéristiques physiques et physiologiques (faculté germinative ou capacité de reprise, etc.) et de 

qualité sanitaire (absence d'organismes nuisibles non de quarantaine). 

En France, les autorités chargées du contrôle et de la certification des semences et des plants sont:  

 le Service Officiel de Contrôle et de certification des semences et plants (SOC), service 

technique du Groupement National Interprofessionnel des Semences (GNIS) pour les 

semences d'espèces agricoles et potagères, des plants de pomme de terre, des plants 

d'espèces potagères et des plants de fraisiers;  

  

 le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) pour les matériels de 

multiplication fruitiers, hors plants de fraisiers;  

 

 FranceAgriMer, pour les bois et plants de vigne.  

  

 

Retrouvez des informations sur la certification dans les références de l'article " Choix et état sanitaire 

des semences et des plants" ainsi que dans les ressources de la plateforme Arboriculture 

d'EcophytoPIC. 

Par ailleurs, la production de semences et de plants de qualité passe, comme toute autre production 

végétale, par la mise en œuvre de méthodes préventives et/ou de lutte vis-à-vis des bio-agresseurs.  

Dans le champ des méthodes alternatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, citons 

notamment la technique des traitements à l'eau chaude, qui consiste à assainir des lots de semences, 

des plants ou des produits de récolte en éliminant agents pathogènes et ravageurs par l'action de la 

chaleur.  

http://ecophytopic.fr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-et-%C3%A9tat-sanitaire-des-semences-et-plants
http://ecophytopic.fr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-et-%C3%A9tat-sanitaire-des-semences-et-plants
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/recherche?title=certification
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/m%C3%A9thodes-physiques/traitement-%C3%A0-l%E2%80%99eau-chaude
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2. Variétés : les apports de la génétique dans le domaine de la santé végétale 

    Au-delà du recours au matériel végétal certifié qui garantit une 

    qualité sanitaire initiale de la culture, l'implantation de variétés 

    résistantes ou tolérantes aux bio-agresseurs ou également 

    défavorables à leur installation ou à leur propagation constitue un 

    levier agronomique fort à disposition des agriculteurs pour limiter les 

    pertes liées aux bio-agresseurs.  

 

2.1. Notions de résistances/tolérances et impact  des architectures de plantes et de 

couverts 

 Résistances / Tolérances 

Le GNIS donne une définition des notions de résistance et de tolérance aux bio-agresseurs :  

"On parle de tolérance pour décrire l'aptitude d'une variété à supporter le développement d'un bio-

agresseur sans que les désordres occasionnés compromettent sa croissance ou sa production. Dans 

le cas d'une résistance, la variété se protège en réagissant contre ce qui la détruit (parasite, 

maladie,...)".  

Remarque 1 : certaines variétés peuvent présenter une tolérance/résistance à plusieurs bio-

agresseurs à la fois.  

Remarque 2 : dans le cadre de la lutte contre les bio-agresseurs telluriques, la technique du  greffage 

     permet d'associer l'appareil aérien d'une variété sensible, 

     sélectionnée pour ses qualités productives (quantitatives et 

     qualitatives) au système racinaire d'une variété résistante, 

     qui reste sain et lui confère en outre une adaptation au 

     milieu (conditions pédoclimatiques). Le porte-greffe peut 

     également agir en régulant la vigueur de la plante (ex:  

     feuillage moins dense moins propice au développement de 

     maladies). 

Cette pratique est répandue en cultures légumières ainsi qu'en plantations pérennes : arboriculture 
ou viticulture (phylloxera, court noué, enroulement viral de la vigne).   
 

 Développement et architecture des plantes et des couverts 

Une autre modalité d'utilisation des variétés est liée au développement et à l'architecture des 

plantes et des couverts, qui est à la fois fonction de la génétique et de la conduite culturale (taille, 

densité, etc.). Ce facteur joue en particulier un rôle sur les potentiels d'infection car il détermine des  

conditions microclimatiques (température et hygrométrie) plus ou moins favorables au 

développement de maladies. Il intervient également dans la lutte contre les adventices par la vitesse 

et le degré de fermeture du couvert. Ces ressources sont toutefois en général moins bien déployées 

que les résistances/tolérances. 

Plants de vigne © ACTA 

Plants de salade © min.agri.fr 

http://ecophytopic.fr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-et-%C3%A9tat-sanitaire-des-semences-et-plants
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/recherche?search_api_views_fulltext=greffage&Ok=Ok&field_vignette
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/recherche?search_api_views_fulltext=porte-greffe&Ok=Ok&field_vignette_atc=All&field_rubrique_principale_=All&field_culture_lie_atc=All&sort_by=field_datepublication_atc&sort_order=DESC
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/phylloxera.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/court-noue.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/enroulement-viral.php
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2.2. Comportement vis-à-vis des différents types de bio-agresseurs 

 Variétés vs  adventices 

     Entre variétés au sein d'une même espèce, des différences 

     existent en termes de capacité concurrentielle vis-à vis des 

     adventices: pouvoir étouffant (rapidité de développement, 

     pouvoir couvrant), résistance/tolérance par rapport à  

     certaines plantes parasites (orobanche).  

     Cependant, ces caractéristiques sont dans l'ensemble encore 

     peu référencées et ne sont pas non plus recensées dans les 

     catalogues de variétés.  

 

Voir aussi la fiche Agro-PEPS "Semer/repiquer des variétés concurrentielles par rapport aux 

adventices" 

 

 Variétés vs  ravageurs  

     Différents mécanismes peuvent permettre de limiter ou de 

     supprimer les dégâts occasionnés par des ravageurs aux 

     plantes cultivées: perturbation de la reconnaissance et de 

     l'attractivité de la culture comme ressource nutritive ou site 

     de ponte du fait des caractéristiques physiologiques ou 

     morphologiques de la variété (couleur, odeur, conformation, 

     etc.), obstacle physique à leur action (pilosité, parois  

     renforcées, etc.), production de substances affectant le 

     développement du ravageur (substances toxiques, bloquant 

     le cycle, etc.), attractivité renforcée de la plante pour les 

     auxiliaires prédateurs ou parasitoïdes des ravageurs (mode 

     d'action indirect), …  

Le niveau de disponibilité et d'utilisation de telles variétés est encore faible à ce jour, cependant des 

applications concrètes existent : 

Résistance au phylloxera en viticulture 

Betteraves résistantes aux nématodes à kystes en grandes cultures 

Variétés de pomme de terre peu appétentes vis-à-vis des limaces en grandes cultures  

Variété Bouche de Bétizac contre le cynips du châtaignier en arboriculture 

 

 

Kystes de nématodes sur racines 

de betterave © ITB 

Mercuriale annuelle © ACTA 

http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/recherche?title=orobanche%2Bvari%C3%A9t%C3%A9s
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Semer_/_repiquer_des_vari%C3%A9t%C3%A9s_concurrentielles_par_rapport_aux_adventices
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Semer_/_repiquer_des_vari%C3%A9t%C3%A9s_concurrentielles_par_rapport_aux_adventices
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/phylloxera.php
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/pr%C3%A9vention-prophylaxie/rotation/n%C3%A9matodes-%C3%A0-kystes-et-rhizomanie-sur-betteraves-quelle-gestion
http://www.fredon-npdc.com/fiches/_2008_07____les_limaces_en_culture_de_pommes_de_terre.pdf
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/m%C3%A9thodes-de-lutte/luttes-alternatives/cynips-du-ch%C3%A2taignier-un-plan-national-par-la-lutte
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 Variétés vs maladies  

     De même que dans le cas des ravageurs, le développement 

     de maladies peut être empêché ou limité via différentes 

     propriétés de la culture: conformation défavorisante de 

     plante (feuillage plus aéré par exemple), production de 

     substances toxiques ou inhibitrices, renforcement des tissus 

     végétaux, pilosité, déclenchement de réaction de défenses 

     entrainant le confinement du pathogène dans une zone 

     sclérosée, etc. Les maladies transmises par des vecteurs 

     peuvent de plus être gérées via le comportement des variétés 

     vis-à-vis de ceux-ci (voir paragraphe variétés vs ravageurs). 

C'est pour cette catégorie de bio-agresseurs que le choix de variétés résistantes/tolérantes est le plus 

large pour l'agriculteur.  

Voir aussi la fiche Agro-PEPS "Semer/repiquer des variétés tolérantes ou résistantes aux pathogènes" 

 

3. Critères de choix des variétés  

 Le comportement vis-à-vis des bio-agresseurs fait partie des critères à prendre en compte dans le 

choix d'une variété, mais celui-ci se raisonnera bien entendu sur la base d'une réflexion intégrant 

d'autres facteurs et en fonction du niveau de priorité donné à chacun :  

o l'adaptation au milieu; 

o les débouchés commerciaux; 

o les performances en termes de rendement et de qualité de la 

récolte; 

o l'adaptation aux contraintes de l'exploitation (cahier des 

charges, ressources, …). 

 

 

Il conviendra sur le même principe de hiérarchiser les priorités en termes de bio-agresseurs à gérer 

sur l'exploitation.  

Compte tenu de l'évolution des priorités et contraintes avec le temps, cette réflexion sera de plus a 

renouveler en fonction des circonstances. En cultures pérennes, le choix d'une variété est cependant 

plus délicat car ses conséquences sont à appréhender sur le long terme.  

Des outils existent pour vous guider dans votre choix :  

Outils interactifs (choix variétal) 

Catalogues de variétés de grandes cultures (EcophytoPIC Grandes cultures) 

Catalogue français des variétés  potagères et de grandes cultures (site du Gnis) 

Attaque de tavelure sur jeune 

bouquet de fruits © CTIFL 

Variétés de courgettes © min.agri.fr 

http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Semer_/_repiquer_des_vari%C3%A9t%C3%A9s_tol%C3%A9rantes_ou_r%C3%A9sistantes_aux_pathog%C3%A8nes
http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/vari%C3%A9t%C3%A9s-et-plants/choix-des-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outils-interactifs
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outils-interactifs
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/recherche?title=catalogue
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/257/title/Catalogues-francais


FOCUS N°4 : Matériel végétal, quelle place en Protection Intégrée des Cultures?  / Septembre 2013 

7 
 

4. Utilisation durable des variétés 

Compte-tenu de la capacité d'adaptation des bio-agresseurs, certains éléments de la population 

parviendront tôt ou tard à se soustraire au contrôle variétal mis en place.   

 

     La tolérance ou résistance de variétés peut ainsi se dégrader 

     au bout d'une période de temps plus ou moins  longue selon 

     la pression de sélection exercée (fréquence  d'utilisation de la 

     variété et surface géographique couverte) et les capacités de 

     survie, de multiplication et de propagation dans le milieu de 

     ces bio-agresseurs.  

 

Le contournement est d'autant plus fréquent que les résistances sont déterminées par un seul gène 

ou par un faible nombre de gènes (résistance monogénique ou verticale). Dans les programmes de 

sélection, la recherche tend de plus en plus à l'obtention de variétés dont la résistance repose sur 

une combinaison de gènes (résistance polygénique ou horizontale), toutefois plus compliquée à 

obtenir que la résistance monogénique.  

 

Sur le terrain, il est également possible de maximiser la durabilité des résistances variétales par la 

mise en œuvre de surveillance, de méthodes de prévention/prophylaxie, et l'association de 

différentes méthodes de lutte contre le bio-agresseur concerné. 

     La pression de sélection liée aux variétés peut de plus être 

     limitée en les diversifiant dans la rotation, dans l'assolement, 

     et au sein même d'une parcelle en cultivant des  

      associations de variétés lorsque cela est possible  

     (interventions culturales, non-concurrence entre variétés, 

     gestion du chantier de récolte, débouchés…). Dans les fait, 

     cette pratique est surtout appliquée en agriculture biologique 

     car la filière du bio valorise mieux ce type de productions que 

     celle du conventionnel.  

Pour en savoir plus sur la gestion durable des résistances, consultez notamment cet article sur 

EcophytoPIC: 

Résistances variétales des cultures fruitières et légumières aux bioagresseurs - Contournements et 

gestion durable 

Voir aussi la fiche Agro-PEPS " Semer / repiquer des mélanges de variétés d'une même espèce" 

 
 

 

Triticale et pois biologiques  © min.agri.fr 

Assolement  © min.agri.fr 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/gestion-des-cultures/m%C3%A9langes-d%E2%80%99esp%C3%A8ces-ou-de-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1583
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1583
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Semer_/_repiquer_des_m%C3%A9langes_de_vari%C3%A9t%C3%A9s_d%27une_m%C3%AAme_esp%C3%A8ce
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5. Les perspectives pour l'avenir 

5.2. La création de nouvelles variétés  

L'innovation variétale a pour objectif la création de plantes répondant non plus seulement aux 

enjeux de productivité mais également de durabilité, visant à satisfaire les besoins de l'aval 

(industries agro-alimentaires et consommateurs) tout en présentant une faible dépendance vis-à-vis 

des intrants (eau, azote et produits phytopharmaceutiques), dans un contexte de plus grandes 

contraintes climatiques et réglementaires.  

  

     Par ailleurs, les avancées de la recherche dans le domaine des 

     biotechnologies végétales mettent à disposition des  

     sélectionneurs des connaissances et des outils nouveaux leur 

     permettant de mieux cibler et de sélectionner plus  

     rapidement des critères d’intérêt (ex: séquençage de  

     génomes).  

 

Un panorama de programmes de recherche "amont" sur les variétés  est accessible via cet article 

d'EcophytoPIC : Recherche amont sur les variétés. Nombre d'entre eux concernent l'amélioration du 

blé tendre et sont financés par le Fonds de soutien à l'obtention végétale (FSOV).  

 

Un appel à projets "semences et sélection végétale" a de plus été intégré en 2011 au programme 

national de développement agricole et rural financé par le CASDAR. Il vise à rapprocher la recherche, 

des professionnels du secteur des semences, pour fournir ensuite aux entreprises et aux 

exploitations agricoles un accès rapide aux produits de la recherche en matière d’amélioration 

variétale.  

 

5.3. La construction de systèmes de culture adaptés aux variétés  

Afin de maximiser l'exploitation des résultats de la recherche en matière d'innovation variétale, il 

convient d'élaborer des itinéraires techniques, et plus largement des systèmes de culture, 

permettant au potentiel intrinsèque des variétés de s'exprimer, et ce de manière durable.  

La construction d'itinéraires techniques adaptés aux variétés est ainsi au cœur de programmes de 

recherche et développement sur les systèmes de culture économes en pesticides.  

Le réseau DEPHY, réseau de Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les 

systèmes économes en phytosanitaires travaille également sur ces problématiques. 

Citons également le programme national "itinéraires techniques pour variétés rustiques de blé 

tendre" pour lequel "les références obtenues depuis 2000 par l’expérimentation en réseau sont 

valorisées pour proposer de nouveaux couples variétés x itinéraires techniques aux agriculteurs et 

pour alimenter des scénarios d’évolution de l’agriculture française vers une moindre dépendance aux 

Variétés de bananes © IT² 

http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/programmes-nationaux/volet-2-%E2%80%93-recherche-%C2%AB-amont-%C2%BB-sur-les-vari%C3%A9t%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/cr%C3%A9er-les-c%C3%A9pages-de-demain-avec-les-outils-d%E2%80%99aujourd%E2%80%99hui
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy
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pesticides". Voir l'article "Des itinéraires techniques à bas niveaux d’intrants pour des variétés 

rustiques de blé tendre : une alternative pour concilier économie et environnement"  

L'action PRESUME (Plant Resistance Sustainable Management) du métaprogramme INRA SMACH vise 

quant à elle plus spécifiquement à promouvoir les recherches sur la gestion durable des résistances 

variétales aux bioagresseurs. 

Au niveau Européen, le programme Solibam a pour objectif de créer, développer et évaluer des 

systèmes de culture basés sur la diversification des pratiques culturales et l’utilisation de populations 

ou variétés rustiques et diversifiées sur le plan génétique.  

Enfin, des guides sont disponibles qui décrivent les leviers agronomiques mobilisables par les 

agriculteurs et leur donnent des clés pour la conception de systèmes de culture économes en 

produits phytopharmaceutiques (voir notamment le concept d'atténuation en culture dans le guide 

Stephy et la fiche sur le choix des variétés en p24 du guide "Agriculture intégrée : Valoriser 

l’agronomie pour des systèmes plus autonomes"). 

 

 

Conclusion 

Le matériel végétal constitue un levier agronomique fort à la base des systèmes de culture. Il 

intervient à la fois sur des aspects de qualité sanitaire et de potentiel variétal de résistance/tolérance 

ou de compétitivité vis-à-vis des bio-agresseurs. Il est à combiner avec d'autres pratiques de 

prévention et de lutte de façon à protéger efficacement les cultures face à un complexe de bio-

agresseurs au sein duquel des cibles prioritaires devront avoir été identifiées.  

A ce jour, l'offre du marché en matière de variétés tolérantes/résistantes concerne principalement la 

lutte contre les maladies et est plus où moins fournie selon les filières. De plus, les résistances 

polyvalentes sont rares, d'où la nécessité de devoir  hiérarchiser les bio-agresseurs entre eux. Il s'agit 

également d'utiliser ces ressources dans une stratégie de gestion durable, du fait des  capacités 

d'adaptation des bio-agresseurs et des risques de contournement des résistances/tolérances si la 

génétique est uniforme ou proche et utilisée de façon intensive à l'échelle d'une parcelle ou d'un 

territoire.   

Des limites à la mise en œuvre de ce levier concernent les aspects de productivité et de débouchés, 

lorsque certaines caractéristiques des variétés impactent leur potentiel commercial. C'est pour cela 

que tout choix variétal doit découler d'une réflexion dans laquelle avantages et inconvénients 

devront être identifiés et évalués, en référence aux paramètres connus du moment (cette réflexion 

devra par conséquent être renouvelée du fait de l'évolution des  paramètres dans le temps). Dans le 

cas de productions sous contrat avec des variétés imposées non forcément sélectionnées pour leur 

http://www7.inra.fr/dpenv/pdf/rollac49.pdf
http://www7.inra.fr/dpenv/pdf/rollac49.pdf
http://www.smach.inra.fr/Actions-cles/presume
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
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comportement vis-à-vis des bio-agresseurs, la marge de manœuvre pour l'agriculteur se trouve bien 

évidemment réduite voire nulle. 

Etoffer l'offre variétale (notamment vis-à-vis des bio agresseurs pour lesquels il n'existe pas encore 

de solution génétique), développer des résistances/tolérances polyvalentes, renforcer la 

compétitivité des variétés et impliquer l'aval dans la démarche de valorisation des productions, 

maintenir la durabilité des résistances/tolérances, concevoir des itinéraires techniques adaptés au 

matériel végétal, etc. sont des aspects abordés dans le cadre de programmes de recherche et 

développement qui s'appuient à la fois sur la diversité et l'importance des ressources génétiques 

présentes dans le milieu naturel et sur l'avancée des connaissances et des outils dans le domaine des 

biotechnologies végétales. A ce sujet, précisons que les variétés cultivées en France en production 

sont, à ce jour, issues de la sélection classique, du fait des réserves de l'opinion et des politiques 

publiques au sujet des plantes génétiquement modifiées. 
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Annexe 1 : Références complémentaires 

Accès direct à l'espace consacré au matériel végétal sur chaque plateformes filière :  

Cultures légumières   

Arboriculture  

Grandes cultures  

Viticulture  

 Horticulture et PPAM  

Autres références  intéressantes:  

Qualité et protection des végétaux. Le dispositif français 

Quel progrès génétique pour une agriculture durable?   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Annexe 2 : Informations relatives aux Plantes Génétiquement Modifiées 

 

L’obtention de PGM peut faire appel à deux techniques : 

- la transgénèse : c’est une technique servant à introduire un gène étranger (transgène) dans le 

génome d'un organisme. On distingue:  

 la transformation biologique par Agrobacterium, une bactérie du sol qui possède 

naturellement la capacité à transférer des parties de son ADN à des cellules végétales 

 le transfert direct, soit par projection de particules enrobées d'ADN dans les cellules de 

plantes, soit sous l'action d'un champ électrique (électroporation) ou d'un agent chimique.  

- la cisgénèse : c’est un processus de génie génétique qui permet de transférer artificiellement des 

gènes entre des organismes qui pourraient être croisés selon des méthodes d'hybridation classiques. 

Pour en savoir plus :  

Site de la Société Française des Biotechnologies végétales 
 
Les étapes de la transgénèse  
 

http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/pr%C3%A9vention-prophylaxie/mat%C3%A9riel-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/pr%C3%A9vention-prophylaxie/mat%C3%A9riel-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/pr%C3%A9vention-prophylaxie/choix-vari%C3%A9tal
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-m%C3%A9thodes-de-lutte/v-mat%C3%A9riel-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://horti-ppam.ecophytopic.fr/hp/hp-pr%C3%A9ventionprophylaxie/hp-mat%C3%A9riel-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PVfinal-FR_cle0ada55.pdf
http://www7.inra.fr/dpenv/pdf/MeynardD30.pdf
http://www.biotechnologies-vegetales.com/
http://www.gnis-pedagogie.org/biotechnologie-amelioration-transgenese-etape.html

