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1 - ACTUALITE DE LA NOTION DE QUALITE 

L'amélioration de la qualité des produits végétaux a toujours été l'un des objectifs du 
sélectionneur. Elle devient aujourd'hui, une préoccupation essentielle, tout particulièrement 
dans les pays développés, pour 3 raisons principales : 

- L'importance croissante de la transformation. Déjà 85% environ de la production végétale 
passe dans un circuit de transformation, plus ou moins sophistiqué, mais qui apporte 
cependant ses exigences spécifiques. 

- Une sensibilité accrue des consommateurs. 

L'incidence indirecte d'une surproduction latente pour un grand nombre de produits 
végétaux. Ainsi pour les entreprises de production, de transformation et de distribution, qui 
sont de fait, à chaque stade, en situation de concurrence, la qualité est devenue un facteur 
essentiel de compétitivité et souvent aussi un élément de communication. Cette demande 
d'amélioration de la qualité, parfois agaçante car peu précise et évolutive est cependant aussi 
un retour à l'éthique normale de la production agricole, qui doit avant tout chercher à 
satisfaire les destinataires de ses produits. 

Il est cependant quelque peu paradoxal de constater que l'exigence de qualité s'accroît 
alors même que les dépenses consenties pour l'achat de produits alimentaires diminuent en 
importance relative. La part du budget consacré à l'alimentation ne représente plus que 19% 
du budget moyen des ménages en 1996, et se réduirait à environ 17% en 2005. (Dans le 
même temps, le budget consacré aux dépenses de santé, de 17% en 1996, devrait atteindre 
19% en 2005). 

La part du budget consacré aux produits végétaux est donc déjà assez faible (tableau 
1) On pourrait en tirer pour conséquence qu'un surcoût éventuel des produits pour 
l'amélioration de leur qualité devrait être assez aisément supportable. En effet une 
augmentation de 10% du coût des produits végétaux pour amélioration de leur qualité ne ferait 
passer leur part dans le budget des ménages, que de 7,4% à 8,1%... 
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De plus la matière première végétale, sur laquelle peut porter l'action du 
sélectionneur, ne représente elle-même qu'une faible part du produit végétal fini. Ainsi, par 
exemple, pour les 160 grammes de pain consommé par jour par Français, la rétribution 
effective du producteur de blé tendre est de moins de 20 centimes. 

Tableau 1 : Structure du budget alimentaire français 

Part du 
budget 

alimentaire 

Part du budget 
des ménages 

Fruits et légumes 13 % 2,3 % 
Pain et céréales 11 % 2 % 
Corps gras 3,5 % 0,6 % 
Boissons 14 % 2,5 % 

Lait - Fromage - Oeufs 13 % 2,3 % 
Poissons 5 % 0,9 % 
Viande 28 % 5 % 

(source INSEE) 

2 - COMPLEXITE DE LA QUALITE 

2.1 - Définition générale 

Dans une définition globale, la notion de qualité peut être approchée comme : 
"L'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit (ou d'un service) qui lui confire 
l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites" (I.S.0.). 

Appliquée aux produits végétaux, cette définition fait apparaître schématiquement 2 
conceptions globales de la qualité en fonction des destinataires directs de ces produits : 

1. Si le consommateur est le client direct de la production (exemples : fruits ou légumes 
frais). 
La demande de qualité est : 
- souvent mal exprimée, 
- subjective ( "le goût d'autrefois"...), 
- variable dans le temps, 
- variable dans l'espace (selon les marchés). 

On obtient ainsi une conception "molle" de la qualité, dont il est souvent difficile 
d'extraire, sauf exceptions, des objectifs précis d'amélioration génétique. 

2. Si l'industriel est le premier client de la production, la demande de qualité est : 
- plus précise, 
- structurée, 
- objectivée (quantifiable), 
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- mais "égoïste": la première qualité du produit devient parfois son adaptation à la 
transformation et la satisfaction du consommateur final, certes présente, passe parfois au 
2ème plan. 

Il y a ainsi une conception "dure" de la qualité, qui se traduit par un cahier des 
charges, des normes d'agréage, des possibilités de réfaction ou de bonification sur le produit 
primaire. 

Des productions végétales de plus en plus nombreuses entrent dans cette catégorie 
fruits et légumes transformés, céréales industrielles, oléagineux, protéagineux non 
autoconsommés, betterave industrielle... 

2.2 - Différents aspects de la qualité 

S'appliquant plus ou moins complètement à tout produit végétal, la qualité comprend 
au moins 2 volets principaux : 

2.2.1 - Qualité Alimentaire 

Elle se décline elle-même en au moins 3 composantes : 

- Qualité Nutritionnelle  

Définir comme l'aptitude à bien nourrir, elle n'est paradoxalement pas la plus 
importante dans l'alimentation des pays développés, assurée par une diversité de produits dont 
la complémentarité alimentaire est plus importante que la composition de chaque constituant. 

Elle comporte cependant 2 aspects : 

• aspect quantitatif  : selon le consommateur il peut par exemple osciller de la recherche 
de produit le plus énergétique à celui le moins calorique. 

• aspect qualitatif : sauf exception (recherche d'un apport particulier : vitamine...) 
l'équilibre nutritionnel n'est pas recherché produit par produit. 

- Qualité Organolentique (= Hédonique) 

Elle est la plus subjective car la plus variable dans le temps et suivant les individus, 
au delà des quelques fondamentaux du goût (sucré-salé, amer-doux,..) 

Elle comprend aussi 2 aspects principaux 

• aspect sensoriel 
A travers des sensations olfactives, visuelles, tactiles, voire même auditives comme 

le craquant du pain, le craquant d'une pomme. 
• aspect psychologique,  assez aisément influençable par l'ambiance de consommation, la 

nature de la présentation (rapport du produit à l'emballage.). 

Cette composante psychologique est certainement importante d'où l'appréciation de 
qualité liée à un terroir, à un bassin traditionnel de production, dont procède la mise en place 
des labels, A.O.C., A.O.P., I.G.P. (tableau 2). 
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Tableau 2 : Les reconnaissances officielles de qualité 

Signes qualité Caractères de la 
certification 

Conditions de 
certification 

Organisme 
certificateur 

A.O.C. 
Appellation d'origine 
contrôlée(Nadonale). 

Certifie l'origine d'un 
produit. 

Attester de la relation 
entre un produit et son 

terroir d'origine. 

I.N.A.O. 
(Institut National pour les 
Appellations d'Origine) 

A.O.P. 
Appellation d'origine 
protégée (Communautaire). 

Labels rouges. 
Labels régionaux 

(Nationaux). 

Certifie la qualité 
supérieure d'un produit. 

Respecter un cahier des 
charges établissant la 

qualité supérieure. 
C.N.L.C. 

(Commission 
Nationale des 

Labels et 
Certifications) 

Certification de 
Conformité 

Certifie une ou plusieurs 
caractéristiques 

spécifiques 
(produits animaux: 

fromages) . 

Respecter un cahier des 
charges établissant la ou 

les spécificités. 

I.G.P. 
(Indication 

Géographique Protégée 
(Communautaire) . 

Protège des 
dénominations. 

Produits ayant déjà un 
signe de qualité (label, 

A.O.C.,...) . 
I.S.O. 

(9001.9002.9003) 
Certifie la qualité 
de l'organisation 

de l'entreprise. 

Respecter un référentiel 
(procédures de travail) . 

A.F.A.Q. 
(Association Française 

pour l'Assurance - 
Qualité) 

- Qualité Hygiénique  

• liée à la non - toxicité 
- objective  

Liée à l'absence de contaminations pouvant avoir des effets nocifs sur la santé. Plus 
importante pour les produits animaux, plus exposés à des dégradations rapides ou au transport 
de facteurs toxiques pour l'homme, elle est cependant aussi à considérer chez certains produits 
végétaux : absence de résidus de pesticides dangereux ou de dérivés toxiques de végétaux (ex. 
aflatoxines - ergot de seigle...). 

- sub/ective  
Les qualités attribuées aux produits de l'agriculture biologique ou les risques supposés 

des Organismes Génétiquement Modifiés (O.G.M.) entrent encore souvent dans ce champ. 

• liée à la protection de la santé 

Outre les effets communs à de nombreux composants végétaux (fibres - vitamines -
antioxydants...), un certain nombre de produits peuvent rechercher des positionnements 
particuliers liés à des constituants spécifiques si leur intérêt se confirme à l'issue d'études 
"épidémiologiques" approfondies (ex : effets anticancéreux de certains glucosinolates des 
crucifères). 
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2.2.2 - Qualité d'usage et de service 

- APTITUDE A LA TRANSFORMATION 

Ayant déjà pris une place importante, cet aspect de la qualité concerne plus les 
opérateurs des filières que les consommateurs mais elle conditionne cependant la qualité 
nutritionnelle des produits finis (ex : valeur "boulangère" des farines). 

- APTITUDE A LA CONSERVATION 

Egalement déjà largement pris en compte elle peut avoir pour effet "pervers" de faire 
perdre de vue la relation entre saisonnalité et qualité. 

- COMMODITE D'EMPLOI 

Souvent considérée trop rapidement comme une valeur ajoutée par le seul circuit 
industriel. Elle repose cependant essentiellement sur la structure intrinsèque du produit initial 
(calibre des fruits ou des légumes, teneur en eau...). 

Pour les produits alimentaires d'origine agricole ayant subi une transformation 
industrielle, pour les industriels du secteur agro-alimentaire, la qualité est souvent analysée 
selon la "règle des 4S" : 

- SECURITE 
- SATISFACTION 
- SANTE 
- SERVICE 

et la hiérarchie des paramètres est parfois dépendante de la nature des produits. Ainsi, par 
exemple pour les légumes frais les deux facteurs mis en avant sont SAVEUR (équivalente à 
SATISFACTION) et SANTE, tandis que pour les légumes transformés les deux facteurs 
principaux sont le SERVICE et la SECURITE. 

2.3 - Facteurs de détermination de la qualité des produits végétaux 

La qualité finale est évidemment la résultante de très nombreux facteurs intervenant 
au long de la filière. Les principaux déterminants, qui interviendront toutefois de manière 
variable selon les produits, sont : 

1 - le génotype, 

2 - le milieu pédo-climatique, 

3 - l'itinéraire cultural, 
particulièrement la nutrition minérale, la protection phytosanitaire et l'alimentation 
hydrique : l'eau, facteur essentiel de productivité, est souvent aussi un facteur de 
dégradation de la qualité organoleptique des produits frais, parfois par simple effet de 
dilution, ou en sensibilisant les produits au parasitisme post-récolte. 

4 - la récolte 
Stades et modalités de récolte. 

5 - les conditions de stockage et de distribution : températures de conservation, contrôle de la 
flore 
Saprophytique, type de manipulation... 

6 - les process de transformation (pour certains produits). 
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Dans cet ensemble complexe le producteur agricole ne contrôle que le génotype et 
l'itinéraire cultural. En fait, pour de nombreux produits (ex : légumes de conserve, parfois 
céréales industrielles), l'industriel cherche à contrôler la qualité du produit final en remontant 
de plus en plus loin dans la chaîne de production, pouvant parfois imposer la variété, une 
partie de l'itinéraire cultural, la période de récolte... 
L'exigence de qualité devient de fait un moyen d'intégration de la production agricole. 

L'inscription au catalogue de variétés dédiées, ou certaines rubriques spéciales, 
procède de cette logique d'orientation très précoce de la production en fonction de la qualité 
requise du produit final. 

3 - SELECTION ET QUALITE 

3.1- Influence du génotype sur la qualité 

La variété a toujours une influence sur la qualité puisque l'architecture génétique 
détermine évidemment l'apparence phénotypique et la composition biochimique du produit 
récolté. 

Cependant l'incidence du génotype est en moyenne d'autant plus forte que le produit 
correspond à un stade plus avancé du développement des plantes. 

Tableau 3 : Qualité des produits végétaux: responsabilité du génotype 

Stade de croissance - développement Exemples 
Effet du génotype 

sur la qualité 

Récolte d'organes 
végétatifs 

(feuilles ou plantes 
entières) 

Récolte 
au stade jeune 

- Laitue 
- Epinard 
- Mache 
- Fourrages paturés 

FAIBLE 

FORTE 

Récolte tardive 
(adulte) 

- Choux 
- Fourrages fauchés 

Récolte 
d'organes 

de 
conservation 

Aqueux (racines - 
tubercules...) 

- Betterave 
- Pomme de terre 
- Fruits frais 
- (maïs - ensilage) 

Secs 
(grains - fruits...) 

- Céréales 
- Oléagineux 

Cependant, pour un type de produit récolté, la plage de variation due au génotype 
dépend au moins de deux facteurs supplémentaires : 

- la diversité génétique de l'espèce : lorsqu'elle est importante, plusieurs types de produits 
pourront être proposés aux consommateurs. Or la diversité est un facteur de qualité. 
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- le type génétique du cultivar : les variétés à composition génétique fixée (lignées pures, 
hybrides F 1 et clones), permettent évidemment des produits plus typés, donc plus 
différenciables, que les populations ou les variétés synthétiques. 

3.2 - Segmentation de la qualité 

La différenciation des usages d'un même produit entraîne, pour de nombreuses 
espèces la nécessité d'identifier des variétés spécifiquement adaptées à chacune des 
principales destinations du produit. Cette segmentation est particulièrement nette dans le cas 
des céréales (tableau 4) mais se développe aussi pour d'autres espèces, où une diversification, 
apportée par l'innovation génétique, permet d'ouvrir de nouveaux débouchés, et notamment 
des perspectives d'utilisation industrielle pour des espèces agricoles (ex : tournesol "oléique", 
colza à très haute teneur en acide érucique...). 

Tableau 4 : Utilisations des céréales à pailles au sein de la Communauté Européenne 1992 - 
à 12 

DESTINATIONS TOTAL 
(sauf riz) 

BLE 
tendre 

BLE 
dur 

ORGE 

ALIMENTATION 
ANIMALE 

58% 41% 4% 74 % 

CONSOMMATION 
HUMAINE 

26% 49% 85% 0 

USAGES 
INDUSTRIELS 

9% 5% 0 16% 
(malterie) 

SEMENCES 5% 4% 14% 5% 

CONSOMMATION 
TOTALE 

143 Millions de 
_ 	tonnes 

58 Millions de 
tonnes 

5 Millions de 
tonnes 

41 Millions de 
tonnes 

3.3 - Difficultés d'évaluation de la qualité 

L'amélioration pour la qualité, évidemment nécessaire, est souvent relativement 
difficile ou complexe, au moins pour 4 raisons principales : 

1 - Les critères de qualité à prendre en compte sont généralement nombreux. Ils sont, de plus, 
parfois relativement évolutifs et le sélectionneur doit donc s'efforcer de prévoir la demande 
future. De réels succès variétaux sont dus à des anticipations (et aussi parfois à la chance). 

2 - Les caractères de qualité sont souvent à déterminisme quantitatif, et leurs héritabilités sont 
parfois faibles, mais cependant très variables et souvent plus importantes que pour les 
paramètres de productivité. 
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Exemples d'héritabilité (sens large) pour quelques caractères de qualité du blé tendre : 
- Teneur en protéines 0,2 
- Temps de chute de HAGBERG 0,4 
- Gonflement des protéines en milieu détergent (S.D.S.) 0,5 
- Dureté du grain 0,8 

3 - L'évaluation détaillée de la qualité est généralement tardive car difficile en début de cycle 
de sélection, en raison soit des quantités de produit nécessaires, soit du coût des analyses. 

4 - Les mesures de qualité sont souvent indirectes, d'où un problème de corrélations entre 
mesures et caractères mesurés. 

Le rôle de la sélection pour l'amélioration de la qualité est cependant bien reconnu, 
au point que des systèmes d'incitation sont désormais fonctionnels. 

Ainsi les critères d'inscription au catalogue des nouvelles variétés permettent assez 
directement d'orienter la sélection en exigeant un niveau minimum ou en appliquant des 
bonifications pour les caractères importants. Les classes de qualité (ex : céréales) sont 
régulièrement revues et généralement "durcies". 

Des contraintes supplémentaires peuvent être imposées par les utilisateurs, qui, par la 
pratique des listes recommandées, ou des listes de variétés préférées influencent de plus en 
plus le succès commercial des variétés et, de ce fait, l'orientation de l'effort de sélection. Ainsi 
par exemple pour l'orge de brasserie une liste des variétés d'orge à Orientation Brassicole est 
établie par le C.T.P.S.. Mais, après l'inscription sur cette liste, l'étude de la qualité des variétés 
est complétée par la Commission Brasseur Malteur Orge (C.B.O.M.), qui classe les variétés 
nouvelles sur des critères complémentaires adaptés aux demandes des industriels de la 
malterie et de la brasserie : rendement en extrait - saccharification, appréciée par le pouvoir 
diastasique - filtration - fermentabilité - stabilité colloïdale - stabilité mousse). Cette 
procédure est contraignante, elle diffère le développement en culture des nouvelles variétés, 
mais elle a certainement contribué à porter la France au 1" rang mondial des exportateurs de 
malt (1 Million de tonnes exportées). 

3.4 - Antagonisme entre productivité et qualité 

Il est évident que la prise en compte de paramètres de plus en plus nombreux ralentit 
le progrès génétique sur chacun d'eux, ou augmente son coût en dispersant l'effort de 
sélection. Mais il peut aussi s'ajouter, pour certaines espèces, l'existence de corrélations 
physiologiques ou génétiques inverses entre caractères de rendement et de qualité (ex : 
rendement et teneur en huile chez les oléagineux ou teneur en protéines chez les 
protéagineux). 

De même l'introduction de résistances à divers parasites, qui requiert souvent le 
recours à des géniteurs éloignés, voire étrangers à l'espèce, est susceptible d'entraîner, par 
liaisons génétiques souvent difficiles à détruire, une certaine dégradation de qualité, qui doit 
être ensuite surmontée par un effort particulier de sélection. 

Il en existe de nombreux exemples, notamment chez les plantes maraîchères. 
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Par ailleurs certains critères de qualité peuvent être eux-mêmes antinomiques : ex : 
teneur en huile et teneur en protéines chez les oléoprotéagineux comme le tournesol, le soja 
ou le colza, précocité et évolution lente de la maturité chez le haricot ou le pois d'industrie. 

Au total la distinction classique entre rendement (pondéral) et qualité est depuis 
longtemps périmée pour beaucoup de productions végétales : la productivité économique, 
exprimée par le rendement physique multiplié par la valorisation du seul produit marchand de 
la récolte, intègre au mieux la variation des deux paramètres. 

4 - NOUVELLES TECHNIQUES ET AMELIORATION DE LA QUALITE 

L'amélioration génétique de la qualité procède des progrès des techniques d'analyse 
et des techniques d'amélioration des plantes. 

4.1 - Amélioration des techniques d'analyse 

Le progrès pour de nombreux critères de qualité, en particulier sur la composition 
biochimique des végétaux, doit beaucoup aux améliorations des techniques qualitatives, 
souvent parce qu'elles ont à la fois permis : 

- d'accélérer les analyses 
- de réduire les coûts 
- de travailler sur des échantillons réduits, qui peuvent représenter le génotype d'une plante, y 

compris à l'état de semence. Par exemple l'analyse du profil de tous les acides gras du colza 
peut être conduite sur un cotylédon d'une graine en germination, soit environ lmg de 
matière fraîche, par chromatographie en phase gazeuse ; le reste de la semence (sème 
cotylédon et embryon) demeurant tout à fait viable. 

Dans tous les domaines de l'évaluation qualitative, l'amélioration des méthodes 
d'analyse, généralement couplée à la saisie et au traitement informatique des données, est très 
nette depuis une quinzaine d'années : 

- sur les mesures directes de la qualité : 
H.P.L.C. - R.M.N. - pénétrométrie - analyses sensorielles... 

- sur les mesures indirectes de la qualité 
- électrophorèse (ex : électrophorèse des gliadines, protéines de réserve du blé, en relation 

avec la valeur boulangère) 
- réflectance dans le proche infrarouge (N.I.R.S.)... 

4.2 - Amélioration des techniques au service de la sélection 

Comme pour d'autres objectifs de sélection les nouvelles techniques issues de la 
biologie moléculaire peuvent être adaptées à l'amélioration pour la qualité. Elles sont de 3 
natures : 

- le marquage moléculaire, souvent associé à la cartographie du génome, permet notamment 
de faciliter ou d'accélérer la sélection pour des caractères qualitatifs bien identifiés, par la 
Sélection Assistée par Marqueurs Moléculaires (S.A.M.). 
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- la détection de Q.T.L. de qualité permet de mieux connaître son déterminisme génétique en 
vue de sa gestion en sélection. 

- la transgenèse  

4.3 - Rôle particulier de la trangenèse 

4.3.1 - Orientations générales 

Les premières réalisations portant sur la transgenèse ont porté sur l'amélioration de 
caractères agronomiques : résistances aux herbicides, aux insectes, aux virus. Le fait qu'ils 
n'intéressaient pas directement le consommateur explique pour partie la méfiance initiale à 
l'égard de ces techniques. 

Désormais la transgenèse pour l'amélioration de caractères de la qualité prend de 
nombreuses orientations. 

Les principales, fin 1996, sont les suivantes : 

Tableau 5: Principales orientations actuelles (1996) de la transgenèse pour l'amélioration de la 
qualité 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

4 équilibre des acides gras  (tournesol - soja), 
• adaptation aux besoins nutritionnels, 
• amélioration de la préparation de margarine. 

augmentation de la teneur en amidon  
• amélioration du rendement industriel 
ex : pomme de terre 	- frites absorbant moins d'huile, 

- réduction du brunissement. 

amélioration de la composition en protéines ou acides aminés. 
ex : méthionine (soja) 

modification des propriétés technologiques  
ex : réactions rhéologiques des farines (blé) 

amélioration des teneurs en éléments nutritionnels 
intéressant pour la santé ( ex : lycopène : antioxydant - vit. C) . 

REDUCTION DES TENEURS EN NITRATES  

Augmentation de l'expression de la nitrate réductase dans les organes verts liait ue -
épinard). 

MODIFICATIONS DE LA MATURATION DES FRUITS  

- Contrôle de la synthèse d'éthylène : melon, 
- Inhibition de la polygalacturonase (par antisens) : tomate. 

REDUCTION DES PROPRIETES ALLERGISANTES  

Riz, 
( Contre exemple : gène de la noix du Mexique / soja) 
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Evaluées à partir du nombre de demande d'autorisation de culture ou 
d'expérimentation au champ fin 1996, les orientations principales de la transgénèse sont les 
suivantes : 

- Résistance aux herbicides 27% 
- Transformation du produit 26% 
- Résistances aux insectes 24% 
- Résistances aux virus 11% 
- Résistances aux champignons 4% 
- Autres. 8% 

4.3.2 - Exemple : cas particulier du contrôle de l'éthylène dans la maturation des fruits. 

La maturation des nombreux fruits climactériques (pêche - pomme - poire - banane -
melon - tomate) est en grande partie sous le contrôle de la synthèse endogène d'une hormone 
végétale : l'éthylène. 

La transgenèse peut contribuer, par introduction de gène anti-sens de l'enzyme ACC 
Oxydase, au blocage de la dernière étape de la chaîne de biosynthèse de l'éthylène. 
Le développement de la transgénèse pour des caractères de cette nature dépendra du bilan qui 
pourra être fait à l'issue de nombreux travaux en cours, entre les conséquences de cette 
"opération". 

- Effets favorables  

• Décalage possible de la récolte sur la plante permettant le prélèvement de fruits à un stade 
plus avancé (plus sucrés). 

• Diminution des pertes en conservation. 

• Pilotage possible de la conservation. 

- Effets défavorables 

■ Déplacement possible des bassins de production par découplage accentué entre production 
et consommation dû aux possibilités de déclenchement différé de la maturation. 

■ Perte de la notion de saisonnalité des productions. 

• Nécessité de traitement, par éthylène exogène, avant commercialisation finale. 

■ Effets secondaires éventuels dus à la transgénèse (marqueurs de sélection) et des transgènes 
(modification d'autres propriétés ou du goût). 

4.3.3 - Acceptabilité de la transgénèse 

L'accueil qui sera fait aux Organismes Génétiquement Modifiés, pour la qualité 
comme pour d'autres caractères, dépendra vraisemblablement de plusieurs facteurs. 

1 - Les caractères transférés ne devront pas être soupçonnables d'effets négatifs sur la santé. 
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Actuellement le problème associé à la transgénèse, qui soulève plus de critiques que 
l'introduction des gènes d'intérêt eux-mêmes, est posé par les gènes utilisés comme marqueurs 
d'intégration, tels que des résistances aux antibiotiques. Mais d'autres marqueurs pourront être 
utilisés. 

2 - Les transgènes devront avoir un effet net sur la qualité, avec une nécessité réelle d'appel à 
la transgénèse pour obtenir cette action (gènes "naturels" absents). 

3 - Dans l'état actuel de l'opinion, la transgénèse serait plus facilement admise lorsque les 
"transgènes" et leurs marqueurs ne sont pas présents dans le produit final (ex : sucre de la 
betterave - huile des oléagineux). 

4 - La traçabilité (étiquetage) des O.G.M. sera certainement souhaitable, au moins durant un 
certain temps, afin d'aider au choix et à l'éducation du consommateur. 

CONCLUSION 

L'amélioration de la qualité qui n'est pas une préoccupation récente, est certainement 
désormais un objectif majeur de la sélection pour la quasi-totalité des espèces végétales. 
Pour un pays comme la France, qui a une vocation agricole résolument exportatrice, le 
raisonnement de la qualité doit largement tenir compte des attentes des marchés extérieurs. 

Pour le sélectionneur, la qualité n'est cependant que l'une de ses trois préoccupations 
principales, avec l'augmentation des rendements et l'amélioration de la régularité et de la 
sécurité de la production (résistances diverses aux agressions biotiques et abiotiques). 

Le débat entre qualité et productivité en agriculture s'est accentué avec l'apparition 
d'excédents agricoles dans les pays développés et la nécessité de reconquérir des marchés par 
un effort de qualité, répondant aussi à une demande sociale. Cependant l'évolution 
démographique mondiale nous interroge : il y a en 1997 5,8 milliards d'humains (dont 800 
millions sont quantitativement et qualitativement mal nourris). Il y aura en 2030, 8,4 milliards 
d'humains environ, soit 45% de plus. 

Il faudra donc en 30 ans, soit 3 cycles de sélection environ, pour une alimentation 
satisfaisante de tous, augmenter la production alimentaire d'environ 70% (2% par an), alors 
que les terres cultivables qui représentent 3 000 m2  par humain en 1997, diminueront à 1 700 
m2  par humain en 2030. 

La fin du dilemme productivité-qualité n'est donc pas pour demain. 

Journée de l'A.S.F. du 6 février 1997 


