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Activité      N2 
Les techniques d’amélioration  

des espèces agricoles 
 

Au cours du dernier siècle, les méthodes d’amélioration des espèces agricoles domestiquées ont 
connu d’importants progrès. Nous étudions ici quelques-unes de ces méthodes. 

1.	L’hybridation	
Au cours du 20ème siècle, les progrès en génétique ont permis d’obtenir des « lignées pures », des 
variétés de plantes agricoles dont certaines caractéristiques sont uniformes et parfaitement stables au 
cours des générations. Toutefois, ces « lignées pures » présentent rarement toutes les caractéristiques qui 
intéressent les agriculteurs. De plus, cultivées en milieu naturel, elles sont souvent fragiles. Les 
semenciers industriels ont alors mis au point des hybrides selon le processus présenté en exemple dans le 
document. 
 

 
 
Qu’est-ce qu’un hybride ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi l’hybridation est-elle intéressante ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle contrainte présente l’hybridation pour les agriculteurs ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.	La	transgénèse	
Le saumon AquaBounty est un saumon de l’Atlantique auquel on a artificiellement ajouté 2 gènes. L’un 
issu de saumon Chinook, favorise la production de l’hormone de croissance. L’autre, issu d’une autre 
espèce, l’anguille de roche, induit la production d’une protéine « antigel » qui permet à l’animal de se 
développer dans une eau très froide. Le saumon obtenu est un organisme génétiquement modifié ou 
OGM. Ce « frankenfish » atteint la taille adulte optimale en 16 à 18 mois contre 30 mois pour un individu 
banal. Les deux saumons de la photographie ci-dessous sont du même âge. 
	
 

Un exemple d’hybridation chez le Maïs 
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À partir de cet exemple, proposez une définition de ce qu’est un OGM :  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels peuvent être les intérêts de la production d’OGM en agriculture/élevage ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
À l’aide des documents page 103 et/ou d’une recherche sur internet, recherchez au moins deux arguments 
favorables et deux arguments défavorables à l’utilisation des OGM en agriculture et notez-les dans le 
tableau -ci-dessous. 
Arguments favorables à l’utilisation des OGM Arguments défavorables à l’utilisation des OGM 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.	Le	clonage	

 
 
Résumez le principe du clonage animal : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
En quoi cette technique peut-elle être intéressante en agriculture/élevage ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Présentation de l’une des 
étapes-clés dans l’obtention 
du saumon AquaBounty. 


