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Maïs – Colin Guillaume

Culture in vitro - Justine Perrotte 

Céréales à Paille – Pascal Giraudeau

Outils moléculaires - Céline Hamon

Vie des Sections

Plantes à multiplication végétative – Frédéric Bakry

Plantes potagères – Sarah Danan
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Section Céréales à paille

Activité 2020 
Journée reportée à 2021 pour cause de COVID

Activité 2021
Journée reportée à mai 2022 encore une fois pour cause de COVID sur le thème

« Sélectionner des variétés adaptées à l’agroécologie »
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Section Culture in vitro

Pas de rencontre organisée en 2020 comme initialement prévue à cause de la 
COVID.

Réunion de section à organiser pour l’automne 2021 ou printemps 2022 si les 
conditions sanitaires le permettent. 

Toutes vos idées sont les bienvenues !
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Section Maïs
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La section "outils moléculaires en appui à la création variétale" s'était réunie en 
novembre 2019 au Genoscope d'Evry pour faire un point sur les nouvelles 
technologies de séquençage et leur utilisation concrète dans le cadre de programmes 
de création variétale à travers des présentations scientifiques et une visite des 
plateformes de séquençage deuxième et troisième générations du Genoscope.

En 2020 et en raison du contexte sanitaire, aucune visite thématique de cette section 
n'a été organisée.

Nous prévoyons de monter une nouvelle session de présentations et visites à 
l'automne 2021 (en présentiel ou en visioconférence en fonction du contexte sanitaire 
en vigueur). Le thème des analyses bioinformatiques et du traitement des gros jeux 
de données avait été évoqué et reste à confirmer par les membres de l'ASF impliqués 
dans cette section.

Section Outils moléculaires
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Section Plantes à multiplication végétative

2021 :  Activité de la section suspendue

2022 : réunion de section à Angers 22/23 août, 
adossée au congrès International Horticulture ISHS

Thématique : Les croisements distants comme source 
d’innovation pour l’amélioration des Plantes à 
Multiplication Végétative 
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Manuelle Bodin a convié à la réunion de section les membres de l’ASF impliqués et
intéressés par les activités de la section Potagères. 8 personnes étaient présentes.

L’essentiel de la discussion a porté sur le choix du thème de la prochaine journée
thématique de la section Potagères, habituellement organisées sur 2 demi-journées
consécutives, les années impaires.

Pour 2021, le thème de la « sélection végétale pour l’agriculture biologique » (plutôt
orientée sur les espèces légumières) a été proposé. Des structures/contacts ont été
listés pour se renseigner sur les lieux d’accueil de la journée et les visites possibles
ainsi que sur les sujets de présentation (et intervenants potentiels). Plusieurs
personnes se sont proposées pour établir quelques-uns de ces contacts.

Changement de responsable de la Section : à l’automne 2020, Manuelle Bodin a cédé à
Sarah Danan la responsabilité de l’animation de la Section

Section Potagères
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2020 2019 2020 2019

PRODUITS A RECEVOIR :

Cotisations à recevoir 4 680 4 115 Fonds de réserve 34 328 33 196 

Charges constatées d'avance : - - Résultat 176 1 132 

Charges à payer :

Trésorerie :

 Alinto (11/2020 au 10/2021) 28 28 

Société Générale / Cpte Courant 15 545 15 949 

Société Générale / Cpte s/Livret 14 308 14 292 

34 532 34 356 34 532 34 356 

BILAN AU 31/12/2020
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2020 2019 2020 2019

Fournitures Informatiques et bureau 170 220 Cotisations 9 905 10 115 

Frais de tirage et Imprimerie 4 242 4 080 Produits financiers 57 43 

Frais d'Assemblée Générale 4 604 3 686 Produits des activités annexes 5 720 6 441 

Prestations SICASOV 5 500 5 500 

Réunions de sections 358 1 563 

Services bancaires + paiem. ligne 439 233 

Primes d'assurance 193 186 

Résultat 176 1 132 

15 682 16 599 15 682 16 599 

COMPTE DE RESULTAT  AU 31/12/2020



Budget prévisionnel 2021

Dépenses : 5.300 euros
Prestations SICASOV = 4.000 euros

Bulletin = - euros

Frais d’Assemblée =                - euros

Réunions de Sections = 500 euros

Assurances + Banques =         500 euros

Informatique =                 300 euros

Recettes : 8.500 euros
Cotisations encaissées = 8.500 euros

Participations Membres = - euros
(frais d’inscription aux réunions)

Participations spécifiques = - euros

Résultat prévisionnel 2021 = + 3.200 euros
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Renouvellement des membres du Conseil
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membre
institut, organisme

ou société

BAKRY Frédéric CIRAD

BODIN Manuelle

BRABANT Philippe AgroParisTech

CHARMET Gilles INRAE

DESPREZ Bruno Desprez Vve & Fils

FEYT Henri

FIEVET Julie AgroParisTech

GAILLARD Antoine MAS Seeds

GALLAIS André AgroParisTech

GATE Philippe Arvalis - Institut du végétal

GIRAUDEAU Pascal Secobra Recherches

LECRIVAIN Marc Sicasov

PERROTTE Justine Invenio

ROUSSET Michel INRAE
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Responsables des Sections

Section Animateur

  Plantes à multiplication végétative   BAKRY Frédéric

  Plantes potagères   DANAN Sarah

  Maïs   GUILLAUME Colin

  Céréales   GIRAUDEAU Pascal

  Cultures de tissus et biotechnologies cellulaires   PERROTTE Justine

  Outils moléculaires en appui à la création variétale   HAMON Céline

Commission de Contrôle des Comptes

Membre de la Commission

  MABEAU Serge

  MOMONT Philippe



Thèmes des journées scientifiques
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2005 Utilisation des outils de la biologie moléculaire en génétique et amélioration des plantes

2006 Maîtrise de la transgenèse et progrès en amélioration des plantes

2007 Nouveaux objectifs de sélection face aux enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux de demain

2008 La sélection végétale face aux nouveaux enjeux de la consommation

2009 Hétérosis et variétés hybrides en amélioration des plantes : 100 ans après Shull 

2010 Diversité génétique, structure variétale et amélioration des plantes

2011 Génétique d'association et amélioration des plantes - Evolution des outils de génotypage et de phénotypage à haut débit

2012 Amélioration des plantes et économies d'intrants

2013 Cinquante ans d'amélioration des plantes au service de l'Agriculture. Bilan, défis et enjeux pour demain

2014 Modifications de l’expression génétique et amélioration des plantes : epigénétique et ingénierie génétique de précision

2015 La Sélection génomique

2016 Apport des marqueurs moléculaires et de la génomique à l'utilisation des ressources génétiques pour l’amélioration des plantes

2017 Durabilité des résistances aux maladies et amélioration des plantes

2018 Qualité sanitaire et nutritionnelle en amélioration des plantes

2019 Le système radiculaire et la rhizosphère en amélioration des plantes

2020 La recombinaison génétique en amélioration des plantes

2021 Quoi de neuf sur le phénotypage en sélection ?

2022 Quoi de neuf sur le phénotypage en sélection ?


