


Les Vilmorin, 
des graines 
& des hommes  
Paris, 10 décembre 2015

Ce colloque a été conçu et organisé par le conseil scientifique de la SNHF,  
présidé par Yvette Dattée, membre de l’Académie d’agriculture de France, 

auquel se sont joints André Gallais, membre de l’Académie d’agriculture de France 
et Georges Pelletier, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie d’agriculture de France.





3

Les Vilmorin, des graines & des hommes  

 > Sommaire

Page 4 1780-1930 Les Vilmorin, orfèvres du mouvement horticole français 
 Daniel Lejeune

Page 7 Introduction des végétaux aux Barres
 Raymond Durand

Page 13 Deux siècles d’introduction d’espèces et variétés potagères par les Vilmorin
 Jean-Noël Plagès

Page 18 Philippe de Vilmorin et les iris
 Sylvain Ruaud

Page 21 L’apport des Vilmorin à la génétique et l’amélioration des plantes
 Cédric Grimoult

Page 25 Évolution des méthodes et outils de sélection de Louis de Vilmorin à aujourd’hui :  
 de la sélection phénotypique à la sélection génotypique
 André Gallais

Page 30 Évolution des méthodes de sélection de Louis de Vilmorin à aujourd’hui 
 De la sélection phénotypique à la sélection génotypique : l’exemple de la betterave
 Michel et Bruno Desprez

Page 35 Louis de Vilmorin, un contributeur fondateur de la génétique et de la création   
 variétale du blé à l’échelon mondial
 Alain Bonjean

Page 43 Évolution de la sélection de la carotte chez Vilmorin de 1775 à nos jours
 Gérard Simon

Page 48 André de Vilmorin, homme de communication qui croyait au progrès de    
 l’agriculture par la sélection végétale
 Pierre Cagnat

Page 50 Les Vilmorin : des grands communicants
 Christian Gautier 

Page 56 Les Vilmorin à l’Académie d’agriculture de France : présence, fonctions et activités
 Christian Ferault et André Gallais

Page 61 André de Vilmorin, un rôle déterminant  
 dans les organisations professionnelles semencières
 François Desprez

Page 64 Glossaire des termes de génétique et amélioration des plantes



4

1780-1930 Les Vilmorin,  
orfèvres du mouvement horticole français 
Daniel Lejeune
Ingénieur horticole, administrateur de la SNHF en charge de la bibliothèque

Lorsque Philippe-Victoire de Vilmorin arrive à Paris, 
c’est pour faire des études de botanique et de méde-
cine et échapper à la situation précaire d’une famille de 
laboureurs lorrains dont il est le dixième enfant. Il noue 
d’utiles amitiés en fréquentant le Jardin du Roi, parmi 
lesquelles André Thoüin (1), premier collaborateur de 
Buffon, Bernard de Jussieu, auteur d’une classification 
naturelle des plantes, et Pierre d’Andrieux, grainier du 
roi et de son entourage, dont il épouse la fille Adélaïde 
et dont il reprend l’entreprise qu’il développe. Parmi ses 
précieuses relations, il faut remarquer Lamoignon de 
Malesherbes (2), ministre de Louis XV, protecteur de 
l’Encyclopédie et botaniste averti, Michaux fils, dont le 
père a introduit en France de nombreux arbres d’Amé-
rique du Nord, et Parmentier, le célèbre promoteur de 
la pomme de terre.

Pendant la Révolution, de concert avec le ministre 
Chaptal, le pépiniériste-collectionneur Cels, l’abbé 
Nollet et quelques autres, il tente de sauver la pépinière 
des Chartreux, mettant son dévouement et ses compé-
tences agronomiques au service de l’État et de l’intérêt 
général. Au décès de son ami Parmentier (3), l’Académie 
d’Agriculture lui confie la conservation de la collection 
de pommes de terre. Il est en outre invité à participer à 

une édition revue et actualisée du Théâtre d’agriculture 
d’Olivier de Serres qu’il ne pourra mener à bien mais 
qui sera terminée par son fils Philippe-André.

Ce dernier, bien établi parmi les grainiers-collection-
neurs, est promis à un brillant avenir. Il sert une clien-
tèle prestigieuse comptant Aglaé Adanson, créatrice 
du parc de Balaine, ou la duchesse de Berry, éphémère 
imitatrice à Rosny de Joséphine Bonaparte et de sa 
Malmaison. Il fait peindre son buste par le peintre 
Boilly, et c’est tout dire. Il exporte aux États-Unis. Il 
achète successivement le domaine de Verrières, où il 
installera sa famille et ses parcelles de cultures expé-
rimentales, et la terre des Barres, dans le Loiret, où il 
s’adonnera à de multiples essais agronomiques et fores-
tiers. Adhérent de la Société horticulturale de Londres 
et de la Société de Gand, il fait partie en 1827 des fon-
dateurs de la Société d’Horticulture de Paris, aux côtés 
d’Héricart de Thury (4). Ses spectaculaires expériences 
d’amélioration de la carotte sauvage seront controver-
sées, mais feront date dans leur principe. Il jouera un 
rôle important dans l’acclimatation de plantes alimen-
taires potentiellement capables de suppléer à la pomme 
de terre, sévèrement attaquée par le mildiou.

1. André Thoüin (1745-1824). Portrait 
gravé d’après Julien-Léopold Boilly. Le 
Bon Jardinier 1825. Collection person-
nelle DL.

3. Antoine-Augustin Parmentier (1737-
1813). Portrait peint par François 
Dumont en 1812. Source Wikipedia. 
Domaine public.

2. Chrétien-Guillaume de Lamoignon 
de Malesherbes (1721-1794). Portrait 
gravé par Pierre-Michel Alix. Cabinet 
des estampes. Source Gallica. Domaine 
public.
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Son fils Louis, réputé comme chimiste, marquera l’his-
toire de la génétique par ses travaux d’amélioration de 
la teneur en sucre des betteraves fourragères. Il s’agit 
là de sélection généalogique, une méthode toujours uti-
lisée. Ses travaux arriveront à point nommé lors de la 
seconde abolition de l’esclavage en 1848 et du renché-
rissement du sucre de canne reçu des colonies. Comme 
beaucoup de botanistes ou jardiniers de son époque, il 
s’intéressera de très près à la variation des plantes en 
culture, du lupin entre autres, sans toutefois pouvoir 
l’expliquer. Son épouse, Élisa Bailly (5), précieuse col-
laboratrice, sera une experte unanimement reconnue 
dans le monde des fraisiers. C’est à ce titre qu’elle col-
laborera au monument pomologique piloté par le pro-
fesseur Joseph Decaisne, Le jardin fruitier du Muséum. 
Trop tôt veuve, elle assumera la direction de l’entreprise 
jusqu’à sa propre disparition prématurée.

Louis, tout comme Philippe-André, fut un collabora-
teur constant des éditions successives du Bon Jardinier 
dont il dota les pages d’importants développements 
agronomiques.

Les deux enfants de Louis et Élisa, Henri et Maurice, se 
partageront le patrimoine et la gestion de l’entreprise. 
À Henri, aîné et actionnaire principal, la direction de 
Vilmorin-Andrieux et Cie à Verrières et l’amélioration 
des céréales par hybridation contrôlée, la mise au point 
de races florales. À Maurice, qui se fait construire un 
petit château aux Barres, le rassemblement d’une impor-
tante collection d’arbustes, grâce au rachat d’une partie 
des acquisitions d’Alphonse Lavallée et à son important 
réseau de relations en Extrême-Orient, dont les prêtres 
des Missions étrangères ne sont pas les moindres (6). À 
lui encore, une passion pour les roses, dont il présidera 
la section technique de la SNHF jusqu’à sa mort. 

Henri s’illustrera par une brillante représentation de 
l’horticulture française au fil des expositions interna-
tionales, par un grand dévouement à l’horticulture et 
aux horticulteurs et par un paternalisme modéré au 
sein de l’entreprise, veillant au bon fonctionnement de 
l’ascenseur social comme facteur de management. Son 
nom est attaché aux grandes monographies éditées sous 
sa direction par Vilmorin-Andrieux et Cie : Les Fleurs 
de pleine terre (7), les Plantes potagères, les Catalogues 
des meilleurs blés… Il disparaît lui aussi prématuré-
ment, en 1899, et sa mémoire sera pérennisée à travers 
un monument du sculpteur Carlier, commandé par une 
gigantesque souscription internationale (8).

Philippe succède à Henri en 1899 et développe d’impor-
tantes collections d’iris et de plantes alpines. Il crée 
un nouvel arboretum expérimental à Pezanin et des 
succursales de productions grainières à Antibes. Les 
apports de Philippe à l’horticulture et à la génétique 
sont considérables. Son intérêt pour l’Orient, auquel il 
consacre un long voyage, est un facteur de renouvelle-
ment botanique et esthétique. Engagé auprès de l’armée 
anglaise, il meurt de maladie en 1917 (9).

C’est Jacques, fils de Maurice, qui reprendra les sélec-
tions avec son collaborateur Eugène Meunissier, pen-
dant que la gestion de l’entreprise restera entre les 
mains de la veuve de Philippe, la singulière Mélanie de 
Gaufridy de Dortan (10).

Ce furent ensuite de nouvelles recherches sur l’apport 
en sélection de la polyploïdie induite ; ce furent des 
efforts pour obtenir la garantie de protection des obten-
tions variétales… Parmi les descendants de Philippe 
et de Mélanie, André fut le dernier Vilmorin patron 
de l’entreprise. Il fut aussi vice-président de la SNHF. 

4. Louis-Étienne Héricart de Thury 
(1776-1854). Portrait gravé. Source 
SNHF.

6. Abbé Armand David (1826-1900), 
photographie de Ferdinand Berillon. 
Source Wikipedia. Domaine public.

5. Élisa Bailly, épouse Louis Vilmorin 
(1826-1868). Chromolithographie de 
Lathyrus grandiflorus parue dans la 
Revue horticole de 1844. Collection per-
sonnelle DL.



6

Roger, d’abord sélectionneur puis botaniste, a attaché 
son nom à la grande révision de la flore de France au 
sein de l’équipe de Guinochet. Il fut président de la 
Société nationale de Protection de la Nature et commu-
niqua ses engagements à l’un de ses fils, Jean-Baptiste, 
qui œuvra avec bonheur au service de la Fédération 
européenne pour l’Éducation à l’Environnement et 
conçu le fameux Pavillon bleu, labellisant la qualité des 
eaux méditerranéennes.

Dans cette famille, les fidèles compagnonnages avec la 
Société d’Horticulture de Paris et aussi naturellement 
avec la Société nationale d’Agriculture - aujourd’hui 
Académie nationale - ne se sont jamais démentis ; cette 
famille généreuse, faisant preuve d’un paternalisme de 

bon aloi envers son personnel et d’une aura internatio-
nale honorant grandement la France, a eu de l’or dans 
les mains. De l’or qui se fit plus rare avec la guerre de 
1914-1918 et la dévaluation du franc germinal, dans un 
contexte de concurrence mondialisée.

Il reste aujourd’hui aux Vilmorin - à tous les Vilmorin 
- mais aussi à notre pays, l’immense prestige d’un nom 
mondialement célèbre et d’une marque faisant réfé-
rence lorsqu’il est question de semences de qualité, et 
donc d’alimentation humaine.

7. Les Fleurs de pleine terre. Éditions successives de 1863 
à 1924. Collection personnelle DL.

9. Médaille commémorative à Philippe de Vilmorin (1872-
1917). Collection personnelle DL.

10. Mélanie de Vilmorin, née Gaufridy de Dortan (1876-
1937). Cliché de presse. Agence Meurisse. Source Gallica. 
Domaine public.

8. Reconstitution du monument de Carlier à Henry de 
Vilmorin. Dévoilement janvier 2015 à Verrières. Cliché DL.
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Son petit-fils, Maurice de Vilmorin, resté propriétaire 
d’une partie des Barres après le décès de son grand-
père en 1862, dans la continuité de l’œuvre accomplie 
par ce dernier, entreprit de constituer une collection 
botanique réunissant tous les arbustes connus à la fin 
du XIXe siècle. Ainsi il installa, entre 1892 et 1894, 
sur une superficie de 3,5 ha, une collection d’envi-
ron 3 000  plants. Fin 1894, le fameux Fruticetum 
Vilmorinianum devenait l’une des collections d’ar-
bustes les plus riches et admirées au monde, qui ne 
cessera d’augmenter jusqu’en 1918, année du décès de 
Maurice de Vilmorin.

Philippe-André de Vilmorin est né en 1776. Son père, 
Philippe-Victoire (1746-1804), avait épousé en 1774 
Adélaïde-Jeanne Andrieux, fille de Pierre d’Andrieux 
et de Claude Goeffroy, « maîtresse grainière » du roi. 
Quant à Pierre d’Andrieux, il est grainetier et bota-
niste de Louis XV. En 1743, Claude Geoffroy ouvre sur 
le quai de la Mégisserie à Paris une boutique « Au coq 
de la Bonne Foy ». Philippe-Victoire se lie d’amitié avec 
Pierre qui l’associe à ses études et à son commerce, puis 
bientôt avec Adélaïde qui lui donnera 14 enfants, dont 
Philippe-André.

Lorsque celui-ci fait l’acquisition des Barres en sep-
tembre 1820, il trouve « un domaine presque entiè-
rement dépouillé de bois, à l’exception de quelques 
mauvais taillis, sur souches usées, de chêne et de 
charme ». Pour lui, « la Sologne doit sa stérilité aux excès 
de déboisements et seules des plantations forestières 
peuvent lui rendre son ancienne fertilité ». Connaissant 
les travaux réalisés par Duhamel du Monceau dans le 
Pithiverais au cours du XVIIIe siècle, Philippe-André 

de Vilmorin reprend l’idée de celui-ci pour installer des 
plantations aux Barres et à Verrières-le-Buisson mais 
en tenant compte, cette fois, de la notion de la varia-
bilité au sein d’une espèce, ce qui le conduit à planter 
dès 1823 des populations ou provenances différentes 
d’une même espèce et de les comparer ensuite. Déjà, 
Duhamel du Monceau avait noté la variabilité inters-
pécifique voire infraspécifique chez le pin sylvestre, et 
notamment celui provenant de Riga.

Suivant le chemin de son illustre prédécesseur, 
Philippe-André de Vilmorin met en place des essais aux 
fins de répondre aux attentes de la marine et d’amélio-
rer les productions agricoles de la France. Les premières 
plantations expérimentales concernent le pin de Riga 
qu’il introduira en divers lieux de son domaine, les pins 
noirs de Calabre et de Corse, le pin des Pyrénées, le pin 
de Lord Weymouth et le pin mugho. De nombreuses 
espèces feuillues, et en particulier le mûrier blanc, 
accompagnent ces plantations et bordent les chemins et 
routes du domaine qui totalisera 600 hectares en 1822. 
De l’avis de Philippe-André, ces plantations d’accom-
pagnement intéressent des espèces, nombreuses certes, 
mais « il s’agit d’arbres de collection d’un intérêt secon-
daire ou nul », écrit-il. Il est important de bien com-
prendre l’objectif de Philippe-André qui, à l’époque, 
voulait produire des produits de qualité destinés à la 
marine en effectuant une sélection génétique dans les 
peuplements créés. Ainsi, nous parlerons d’espèces 
et de provenances « objectifs » et d’espèces d’accom-
pagnement. Infatigable, Philippe-André de Vilmorin 
poursuivra son œuvre de sélectionneur d’arbres et de 
plantes fourragères à la fois.

Introduction des végétaux aux Barres
Raymond Durand
Maître de conférences honoraire d’AgroParisTech, 
Ex-conservateur de l’arboretum des Barres

Résumé // L’acquisition du domaine des Barres, à Nogent-sur-Vernisson, par Philippe-André de 
Vilmorin en 1820, a permis d’étendre les essais de cultures de végétaux tant herbacés que ligneux menés 
par la famille Vilmorin, grainetiers, à Verrières-le-Buisson, près de Versailles. Dès les premiers mois suivant 
cet achat, Philippe-André de Vilmorin effectue les premières plantations sur un domaine appauvri par les 
prédécesseurs. Après avoir effectué plusieurs voyages en Angleterre avant 1820, Philippe-André s’installe aux 
Barres avec l’idée de réaliser des plantations d’arbres et ce, aux fins d’en étudier le comportement en les dis-
tribuant sur des sols très variés de son domaine. Il s’intéressera notamment aux pins noirs méditerranéens 
(laricios), aux pins sylvestres et aux chênes, sans pour autant se désintéresser totalement des autres essences, 
dont certaines firent leur entrée pour la première fois en France grâce au réseau de botanistes qu’il s’était créé 
de par le monde. Parallèlement aux études conduites sur les arbres, Philippe-André de Vilmorin se consacra 
à l’amélioration de plantes fourragères, mellifères, et à la sériciculture, très pratiquée dans les contrées de 
Montargis et de Pithiviers entre 1820 et 1870.
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Les collections des Barres que nous parcourons 
aujourd’hui n’ont pas été créées par Philippe-André 
de Vilmorin, contrairement à l’idée reçue. Certes, les 
nombreuses plantations réalisées aux Barres entre 1821 
et 1862, sur une superficie étendue, ont contribué à 
accorder une valeur de collection au site, mais là n’était 
pas l’objectif. Les premières plantations de collection 
ou arboretums n’ont été effectuées, par l’administration 
forestière, qu’après la guerre de 1870, en 1873 précisé-
ment, après le décès de Philippe-André de Vilmorin en 
1862.

Duhamel du Monceau et Philippe-André de Vilmorin 
avaient un point commun : la marine, le premier pour 
avoir rédigé un traité sur ce sujet, le second pour s’être 
engagé à fournir des bois de mâtures. Des échanges de 
courriers entre de Vilmorin et le ministère de la Marine 
et ses services au cours des années 1830 en sont la 
preuve (cf. courrier de mars 1834).

Mais revenons aux plantations des Barres. Les premiers 
travaux de Philippe-André de Vilmorin ont concerné 
les pins noirs méditerranéens, pin laricio de Corse, 
de Calabre, de Mauritanie, des Cévennes, de Tauride, 
d’Asie mineure (P. laricio. var. pallasiana) et les pins syl-
vestres (Riga, Volhynie, Tschernigoff, Vitebsk, Écosse, 
Haguenau, Darmstadt, Briançonnais), à l’exception des 
provenances introduites par Duhamel du Monceau, 
à Denainvillers, près de Pithiviers. Les plantations 
et semis ont été effectués entre 1823 et 1840. C’est 
Philippe-André qui, le premier, introduit en peuple-
ments pour la première fois aux Barres, en 1826-1827, 
les pins sylvestres, ceux dits de « première génération ». 
Les archives nous rapportent que « ces arbres sont issus 
de graines récoltées dans des peuplements incontesta-
blement spontanés ».

Afin de mieux connaître la variabilité des pins sylvestres 
dans leurs régions d’origine et obtenir les semences le 
plus adaptées à ses besoins, Philippe-André tisse de 
nombreuses relations avec les pays de l’est et du nord de 
l’Europe. Les courriers qui nous restent de lui révèlent 
ses incertitudes quant à la désignation des espèces et 
font état de doutes au sujet des pins (à l’époque, le pin 
de Riga est « un pin douteux »). Information impor-
tante, les expéditeurs sont connus : MM. Helmund et 
Zigra pour Riga, M. Piotrowski pour la province de 
Volhynie, M. James Reid pour l’Écosse, Nebel pour 
Haguenau, Keller pour Darmstadt, etc. Pour ce qui 
concerne les pins noirs, Philippe-André expérimente, 
en 1823, à partir de graines reçues d’Italie méridionale, 
le pin laricio de Calabre, pin introduit pour la pre-
mière fois en France par ses soins en 1819 puis en 1820 
et 1821. Les résultats s’avèrent très prometteurs et le 
pin de Calabre est de loin le plus performant de tous les 
pins plantés aux Barres où il est introduit en différents 
lieux, en 1826 dans la pièce Pophillat, en 1835 dans la 
Cailloutière, dans l’Enclos des Pins, la Côte des Genêts, 
les Quinconces, les Sables Paillenne et en 1846 dans la 
Glandée du Parc.

Parallèlement, sont introduits des pins de Corse, plan-
tés en mélange avec les pins de Calabre dans la pièce 
Pophillat en 1826, dans les Sables rouges et l’Enclos des 
Pins en 1823 et dans la Côte des Genêts et les Sables 
Paillenne en 1822. Quant au pin Weymouth (Pinus 
strobus), il a été planté en 1826 et 1828 dans la pièce 
Pophillat, en accompagnement des pins de Corse et de 
Calabre. Ces pins du Lord, ayant fait l’objet de regarnis 
en 1833, étaient encore vivants en 1878 mais, rapide-
ment dominés par les autres pins, ils ont tous disparu, 
alors que les pins de Corse et de Calabre, âgés de 190 
ans, sont toujours là ! Le fait de planter des provenances 
différentes de pins sur les mêmes sites permettait à 
Philippe-André de comparer le comportement et les 
qualités de ces pins et de sélectionner les meilleurs. Ces 
premiers résultats qui valaient pour les Barres ne seront 
pas systématiquement confirmés dans tous les lieux 
où, plus tard, le pin de Calabre sera introduit en reboi-
sement. D’autres espèces de pins ont été introduites 
aux Barres tel le pin maritime de Corte en 1827 mais, 
malheureusement, cette espèce n’a pas survécu aux ter-
ribles hivers 1870-1871 et 1879-1880 (- 32 °C). Demeure, 
de nos jours, un seul exemplaire âgé de près de 190 ans.

Ces plantations expérimentales constituèrent des 
arboretums forestiers de comparaison appelés plus 
tard arboretums de « sélection », voire « d’élimina-
tion ». Ainsi, Philippe-André de Vilmorin, par ces 
boisements, venait de créer la génétique moderne des 
années 1870. Le catalogue des végétaux ligneux indi-
gènes et exotiques existant sur le domaine forestier des 
Barres-Vilmorin (1878) mentionne, dans les anciennes 
pépinières de Philippe-André, un pin de Calabre planté 
en 1834, toujours debout en 2015. Un séquoia toujours 
vert (Sequoia sempervirens) planté en 1855-1856, donc 
l’un des premiers introduits en France, l’accompagne 
tandis que se trouve dans le plus ancien arboretum géo-
graphique un superbe Calocedrus decurrens planté en 
1860.

Quelques genres de feuillus intéressent Philippe-André 
de Vilmorin : les peupliers, les chênes, les mûriers, les 
fruitiers. Pour ce qui concerne les premiers cités, les 
calepins de Philippe-André révèlent qu’il a lui-même 
planté quelques lignes de peupliers en bordure de che-
min, d’étang et de ru. Quelques exemplaires de Populus 
nigra ‘Fastigiata’, plantés à cette époque, demeurent. 
Ils sont recensés en tant qu’arbres remarquables du 
département du Loiret. Le nom de Philippe-André de 
Vilmorin est souvent associé aux essais comparatifs de 
Pinus laricio, notamment ceux provenant de Calabre 
qui donnèrent des résultats spectaculaires aux Barres 
mais Philippe-André, homme cultivé et curieux, s’est 
aussi intéressé aux feuillus. S’il en a planté en accompa-
gnement des conifères pour constituer un sous-étage, à 
ses yeux, ce sont toujours des espèces « sans valeur ou 
nulles ».

Pourtant, le fameux « triangle des Barres » et l’in-
ventaire réalisé le 15 octobre 1840 nous prouvent le 
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contraire. Les plantations résineuses étaient probable-
ment sa priorité, mais il ne délaissait pas pour autant 
quelques genres nobles de feuillus. Le plan de la parcelle 
nous montre des plantations en alignements comptant 
de nombreuses espèces de chênes, notamment des 
chênes américains, des bouleaux, des Celtis. Les rele-
vés sont de la main de Philippe-André donc très pré-
cis. Nous notons : 825 plants de Quercus tinctoria, 290 
Quercus pyrenaica, 108 Q. alba, 670 Q. rubra, 916 Q. 
ilicifolia, 95 Q. coccinea, 166 Q. palustris, 70 Q. prinus, 
22 Q. phellos, 21 Q. macrocarpa, 29 Q. obtusifolia, 10 
Q. heterophylla. À cela, s’ajoutent 122 Betula papyrifera 
et 8 Betula lenta, 15 B. populifolia, 19 Celtis occiden-
talis, ainsi que des Alnus cordata, Celtis cordata et 
Diospyros lotus en mélange mais alignés. Il est à noter 
que le choix des espèces n’était pas aléatoire en ce début 
de XIXe siècle, sachant que certaines d’entre elles font, 
de nos jours, l’objet de plantations ou présentent des 
potentialités comportementales intéressantes.

Entre 1823 et 1840, sur les terres conservées en culture, 
Philippe-André de Vilmorin mène, parallèlement à 
ses expérimentations sur les arbres, des essais en vue 
d’améliorer les plantes fourragères et sucrantes. Suite 
au blocus continental, il a été demandé aux paysans de 
cultiver des plantes aptes à fournir le sucre, et en par-
ticulier la betterave, le sainfoin, le sarrasin. Aussi, pour 
étendre ses essais, notamment de plantes fourragères 
et mellifères, fait-il en 1822 l’acquisition du château 
et des terres du Buisson portant ainsi sa propriété à 
600 hectares (1822-1837), propriété constituée de sols 
argilo-calcaires, plus chaude qu’à Verrières, avec une 
nébulosité moins forte et une température un peu plus 
élevée. Les limites des parcelles, les bords de chemins 
sont systématiquement plantés d’ormes, de noisetiers 
de Byzance, de frênes, de micocouliers, de féviers 
d’Amérique, de robiniers, de merisiers, de bouleaux, de 
mûriers blancs et de maintes autres espèces « secon-
daires ». Ses pépinières sont riches de plants d’érables 
à sucre.

Le mûrier blanc, originaire d’Asie, a été introduit dans 
le Pithiverais vers 1770 par Lamoignon de Malesherbes 
et Fougeroux de Denainvilliers, neveu de Duhamel 
du Monceau. Dès cette époque, 600 arbres furent 
plantés en bordure de la route allant de Pithiviers à 
Malesherbes. Entre 1828 et 1850, plusieurs séricicul-
teurs cultivent dans le Gâtinais des milliers de plants 
de mûrier blanc. À Nogent-sur-Vernisson, le marquis 
Amelot de la Mivoye effectue d’importantes planta-
tions et fait construire une magnanerie. Le souhait du 
marquis Amelot est de propager l’industrie de la soie 
parmi les habitants des campagnes de son arrondisse-
ment. Pour ce faire, il envoie à tous les maires et curés 
de l’arrondissement un petit lot de mûriers sauvages, 
deux greffés et deux multicaules, l’objectif du marquis 
étant de tenir à Nogent-sur-Vernisson le premier rang 
parmi tous les établissements séricicoles du centre de 
la France. Philippe-André n’est pas insensible à ces 
expériences de plantations de mûriers blancs et, lui-

même entreprend, entre 1822 et 1837, des plantations 
de mûriers de différentes espèces dont le mûrier blanc, 
dont le multicaule, en bordure des chemins qui tra-
versent sa propriété, au sud sur le calcaire. La séricicul-
ture n’a pas pris racine dans le Loiret, non pas à cause 
de la sensibilité des mûriers au climat mais en consé-
quence de circonstances particulières.

Le « Catalogue général des arbres composant les plan-
tations des Barres », daté du 21 octobre 1858, réunit 
environ 400 taxons ou présumés taxons dont certains 
rares pour l’époque tels Alnus barbata (nov. sp.), 
Cryptomeria japonica, Quercus palustris, Q. coccinea, 
Q. banisteri et bien d’autres chênes parmi les 55 taxons 
ou présumés.

Le 21 mars 1862, le décès de Philippe-André met un 
coup d’arrêt brutal aux plantations, à l’entretien du 
domaine et à la recherche. Plusieurs années vont s’écou-
ler au cours desquelles plantations et bâtiments vont se 
dégrader. Le conflit de 1870-1871 ne fera qu’aggraver 
l’altération du site.

À la mort de son grand-père, en 1862, Auguste-Louis-
Maurice Levêque de Vilmorin n’a que 13 ans. Fils de 
Louis-François de Vilmorin (1816-1860) et de Jeanne-
Marie-Elisa Bailly (1826-1868), il s’intéresse très tôt aux 
sciences forestières. Après le conflit de 1870, de 1871 
à 1898, il s’inscrit « dans la droite lignée des logiques 
de son grand-père en étudiant au sein d’arboretums 
d’élimination, c’est-à-dire de sélection, de plus de 60 
hectares et en particulier dans le Pinetum des Barres, 
la plasticité de certains conifères vis-à-vis des sols cal-
caires, secs ou humides ».

Catalogue général
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Aux Barres, Maurice de Vilmorin fait élever un château 
durant les années 1891 à 1893. Parallèlement, il réalise 
de nombreuses plantations, d’une part à proximité et 
autour du château, et d’autre part sur un terrain vierge 
qui deviendra le Fruticetum Vilmorinianum. Maurice 
s’est particulièrement intéressé au genre Rosa qu’il a 
réparti près du château et dans sa nouvelle collection. 
En 1894, on compte 456 taxons de Rosa sur le site des 
Barres. Cette collection de rosiers fait, à l’époque, réfé-
rence dans le monde entier. La liste complète des rosiers 
cultivés aux Barres, en 1904, figure dans le Catalogus 
Primarius-Fruticetum Vilmorinianum par Maurice de 
Vilmorin et Désiré Bois. 

Dès 1894, l’essentiel de sa collection d’arbustes, qui 
compte de nombreux genres autres que les Rosa sp., est 
en place. Après le décès d’Alphonse Lavallée en 1884, 
sa veuve cède à Maurice de Vilmorin les collections 
de Segrez commencées en 1857 et terminées en 1860. 
Celui-ci « se rendit acquéreur d’une partie de la biblio-
thèque de Segrez et s’occupa avec méthode de faire 
semer et bouturer toutes les espèces cultivées par A. 
Lavallée pour les transférer aux Barres ». Après avoir 
réalisé le relevé des arbustes existant à Segrez, en 1895 
et 1896, Maurice de Vilmorin intercala dans cette liste 
celles du Hand-Book de Kew, de l’Arnold arboretum de 
Cambridge, ainsi que les listes des grandes pépinières 
françaises, anglaises et allemandes. Ainsi vit le jour le 
Catalogus Primarius, 1904.

Maurice de Vilmorin a de nombreuses relations tant 
en France qu’à l’étranger, voire dans des contrées loin-
taines. Il est à la fois botaniste, président de la Société 
botanique de France en 1911, vice-président de la 
Société nationale d’Acclimatation, de la Société dendro-
logique de France, de la Société nationale d’Horticul-
ture, président de la section d’Horticulture à la Société 
des Agriculteurs de France. Ses nombreuses connais-
sances et relations lui permettent de s’approvisionner 
en semences dont il connaît l’existence mais qu’il n’a 
pas obligatoirement dans ses collections des Barres. 
« Fallait-il, après avoir mentionné les espèces figurant 
dans mes cultures, déclarer simplement que je cherche 
les autres ? Le procédé eût été simple, mais j’ai jugé pré-
férable de mentionner ces autres espèces, dont beau-
coup figurent à ma connaissance dans les collections, 
et dont plusieurs semblent pouvoir être importées assez 
facilement de leur pays d’origine. L’attention de per-
sonnes bien placées pour les récolter, mais qui, accoutu-
mées à les voir, les jugent communes, peut être sollicitée 
par leur désignation précise », écrit-il. (réf. Fruticetum 
Vilmorinianum-Catalogus Primarius, 1904).

Pour constituer ses collections de frutices (arbustes), 
Maurice de Vilmorin s’entoure des compétences 
d’amis tels Désiré Bois, Édouard André, auteur d’un 
ouvrage traitant de l’Art des jardins. Traité général de 
la composition des parcs et jardins, et côtoie les plus 
grands maîtres de l’époque : Alphand, les frères Bühler, 

Catalogue Fruticetum

Plan de fruticetum
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Barillon-Deschamps, Chargueraud. Édouard André est 
botaniste, journaliste horticole. Il connaît les dendro-
logues, botanistes, propriétaires, collectionneurs, avec 
lesquels il pratique des échanges de matériel végétal ; 
il est aussi le concepteur de la roseraie de L’Haÿ (futur 
L’Haÿ-les-Roses) au moment où se crée le Rosetum des 
Barres. Maurice de Vilmorin n’aurait-il pas eu la même 
passion envers les rosiers ? Il a dressé une liste exhaus-
tive des graines d’arbustes, lianes comprises, plantées 
dans le Fruticetum en fournissant la date d’entrée, celles 
de germination, floraison et fructification de chaque 
arbuste, la date d’introduction dans les collections 
européennes et ce pour les végétaux dont l’entrée anté-
rieure lui est connue. L’idée de Maurice de Vilmorin 
était de classer par section les différents genres consti-
tuant le Fruticetum (Rosa sp., Ribes sp., Cornus sp., etc.) 
mais, pour diverses raisons, ce classement n’a pu être 
suivi et les arbustes sont ainsi rapprochés par espèces 
affines. Maurice obtint aussi de nombreuses espèces, 
environ 200, de Crataegus sp. de Sargent.

L’approvisionnement en semences a pu se faire grâce 
aux Pères des Missions étrangères présents en Chine 
et notamment dans les provinces du Sétchouan, du 
Hu-Pei, du Yunnan et des frontières du Tibet, grâce 
aussi aux Français travaillant, entre 1903 et 1910, 
à la construction de la ligne de chemin de fer reliant 
le Yunnan au Vietnam. Cette ligne a eu pour grand 
avantage d’acheminer les semences depuis le Yunnan 
jusqu’au Vietnam en 3,5 jours au lieu de 25.

Le nom illustre de Delavay figure parmi les premiers 
correspondants de Maurice. Les récoltes botaniques de 
Farges et Soulié, également prêtres de la congrégation 
des Missions étrangères, ont apporté de nombreuses 
récoltes. Retiré à Paris, l’abbé Armand David a joué un 
rôle prépondérant en créant et facilitant les relations 
entre les missionnaires et Maurice de Vilmorin. Les 
missionnaires lazaristes dans le nord de la Chine, les 
pères jésuites dans les provinces orientales et centrales 
ont, eux aussi, adressé d’importants et intéressants 
lots de graines indigènes à Nogent-sur-Vernisson. Les 
échantillons tout frais de plantes expédiés à Maurice 
de Vilmorin étaient, pour la plupart, comparés en 
compagnie de Franchet aux herbiers d’Armand David, 
Delavay, Farges, Soulié. Le matériel végétal venait aussi 
de ses fidèles amis : Daniel Bethmont, Jules Gravereaux, 
Max Leichtlin de Baden-Baden, pour la communica-
tion fréquente de graines asiatiques rares sans oublier 
la direction des Jardins royaux de Kew. La consultation 
des listes d’entrées de semences met en valeur le rôle 
important qu’ont tenu les missionnaires en Extrême-
Orient à la fin du XIXe siècle. Aux noms célèbres déjà 
cités, il faut ajouter les Pères Ancel, Ducloux, Faurie, 
Maire, Mouton, Prieur, Taquet…

Dans son Catalogus Primarius, qui fait référence, 
Maurice de Vilmorin fait mention des espèces nouvelles, 
rares ou non figurées jusqu’au moment de la création de 
ses collections. Il confie à madame Désiré Bois le soin 

Davidia involucrata
Buddleia variabilis
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de graver d’après photographies les figures de certaines 
de ces espèces. Il n’est pas seulement un importateur 
de matériel végétal. En effet, il pratique des échanges 
tant avec les professionnels que les particuliers. « Aux 
personnes qui voudront bien accepter des échanges, 
je pourrai assez facilement adresser, de la plupart des 
espèces que je possède, des rameaux propres au greffage 
ou au bouturage, souvent aussi des graines, pour des 
espèces telles que les Rosa, Ribes, Crataegus, etc. […] Je 
demande aux collecteurs et pépiniéristes de tous pays 
où le climat correspond à la nature de mes collections, 
de bien vouloir m’adresser leurs listes et catalogues, j’y 
trouverai souvent l’occasion d’achats utiles ».

Maurice de Vilmorin ne fit pas que récupérer des 
semences. Il redistribua maints lots fraîchement arrivés 
aux Barres après un voyage de trois à cinq mois depuis 
la Chine jusqu’à la France, sans compter le temps per-
mettant à ces graines d’atteindre un port chinois depuis 
des provinces lointaines de Chine, puis de Marseille à 
Nogent-sur-Vernisson. Dans bien des cas, les semences 
furent expédiées chez des collectionneurs à raison de 
quelques unités, sans même connaître leur pouvoir 
germinatif ou l’identité du taxon. Seule une description 
sommaire de la plante accompagnait le lot. Pour certains 
genres composés d’arbres et d’arbustes, Prunus, Cercis, 
Pteroceltis, Parrotia, Cotinus, Rhus et quelques autres, 
tous, arbres et arbustes, ont été rangés par ordre systé-
matique « en méconnaissant sciemment les règles rela-
tives au classement du Fruticetum ». L’enrichissement 
du Fruticetum des Barres s’est fait aussi par le concours 
actif apporté par Alfred Rehder, assistant à l’Arnold 
Arboretum, et le professeur Édouard de Janczewski qui, 
le premier, a contribué à réunir une collection de plus 
de 130 taxons de Crataegus et, le second, une impor-
tante collection de Ribes.

Sans vouloir énumérer toutes les espèces introduites 
par Maurice de Vilmorin, la liste serait trop longue, 
retenons quelques cas dont certains mériteraient un 
débat. Buddleia variabilis Hemsl . est noté sp. nov. (nova 
species) avec le numéro de semis 267 (réf. Catalogus 
Primarius-Fruticetum Vilmorinianum). Nous connais-
sons le chemin parcouru par cette espèce depuis son 
introduction en France ! De même, Prunus canescens 
D. Bois est une introduction depuis le Se-Tchouen – 
semit. 2487. Provenant de la même région, envoyé à 
l’état de semences en 1897 par l’abbé Farges à Maurice 

de Vilmorin, Deutzia vilmorinea Lemoine et Bois, 
est introduit pour la première fois en Europe. Parmi 
les espèces nouvelles, rares ou non figurées en 1904, 
figurent de nombreuses plantes cultivées par Maurice 
de Vilmorin : Parrotia persica, Euptelea francheti, 
Berberis wallichiana, B. sanguinea et B. dictyophilla, 
Zanthoxylum bungei, Ailanthus glandulosa var. spi-
nosa, Robinia neomexicana, Caragana microphylla 
var. crasse aculeata, Corylus tibetica (nov. sp.), Lonicera 
deflexicalyx (nov. sp.), L. thibetica (nov. sp.), Ribes war-
szewiczii (nov. sp.), Cotoneater bullata, C. franchetii, 
C. adpressa, Rosa soulieana.

En 1904, alors que le Fruticetum était quasiment 
constitué, on dénombrait 130 taxons appartenant au 
genre Crataegus, 100 au genre Berberis, 120 Ribes et 
45 Cotoneaster. C’est dire toute l’importance de cette 
collection d’arbustes, l’une des plus riches au monde, 
sachant que les autres genres étaient traités d’une 
manière aussi exhaustive.
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La passion pour la botanique et pour la culture de toutes 
sortes de végétaux (n’oublions pas que Linné (1707-1778) 
publie ses classifications des végétaux species plantarum 
en 1753), sera le moteur de leur fabuleuse entreprise.
Au cours du XIXe siècle, l’entreprise va grandissante 
et florissante en développant des travaux sur un grand 
nombre d’espèces alimentaires ou non : betterave à 
sucre, pomme de terre, blé, carotte, arbres et arbustes, 
potagères et espèces florales, etc. Dès lors, quand il s’agit 
de graines de semences, la maison devient absolument 
incontournable non seulement en France mais aussi en 
Europe et dans le monde entier. 
Les Vilmorin entretiennent des relations avec tous les 
pays, aussi bien avec les rois et les empereurs qu’avec 
tous les scientifiques et érudits quels qu’ils soient. Ainsi, 
ils acquièrent une grande renommée leur permettant 
de recevoir de leurs nombreux correspondants des 
échantillons d’un grand nombre d’espèces, espèces qui 
seront acclimatées, testées et parfois commercialisées. 
Leurs catalogues contiennent des quantités d’espèces 
alimentaires, industrielles et décoratives.
C’est à partir de certains catalogues que je vais essayer 
de mettre en lumière quelques espèces et variétés de 
plantes potagères qui ont été introduites pendant plus 
de deux siècles, en m’attachant à montrer ce qu’il en 
reste au XXIe siècle. 

À partir de la fin du XVe siècle, la découverte de nou-
veaux territoires incite un grand nombre de navigateurs 
à faire des expéditions financées par les rois. Parmi 
les personnes à bord, on trouve des érudits de toutes 
sortes pour étudier les populations indigènes, leur 
culture religieuse et artistique, leur habitat et leur ali-
mentation. Il y a aussi des naturalistes et parmi eux des 

botanistes. Les navires sont équipés pour transporter 
pendant de longs mois des graines et surtout des végé-
taux vivants. Ces prises sont remises aux rois qui ont 
financé l’expédition et sont plantées et semées dans des 
jardins d’acclimatation. Certaines plantes sont alors 
expérimentées en vue de produire des aliments origi-
naux, dont la bourgeoisie est très friande à l’époque. Il 
faut signaler ici l’importance des religieux (abbayes et 
couvents) qui ont expérimenté mais aussi conservé et 
surtout diffusé dans l’Europe entière.
 
Au cours du XVIe siècle, les échanges vont être nom-
breux entre explorateurs spécialistes des plantes de 
telle ou telle région du globe. C’est le début de la dif-
fusion d’espèces inconnues sur le territoire et de leur 
consommation par l’homme ou les animaux. On peut 
citer de nombreux exemples parmi nos grandes espèces 
alimentaires d’aujourd’hui : pomme de terre, tomate, 
piment, haricot, maïs… Ces échanges ne sont pas réel-
lement payants mais suscitent des financements pour 
d’autres explorations.

C’est vers le milieu du XVIIe siècle que quelques struc-
tures de commerce s’établissent dans des zones de 
grandes activités comme Paris, Lyon, Bordeaux et 
beaucoup d’autres en France et en Angleterre, Espagne, 
Belgique, Allemagne, Italie et Suisse. Quelques listes 
d’espèces vont circuler permettant de faciliter la vente. 
Les premiers établissements de production et de vente 
auraient vu le jour à partir de 1650, d’abord pour des 
arbres et arbustes nouveaux, puis pour des graines 
servant à produire la nourriture de l’homme et des 
animaux. Dans ce dernier cas, la vente concernait les 
excédents de production.

Deux siècles d’introduction d’espèces  
et variétés potagères par les Vilmorin
Jean-Noël Plagès
Ingénieur horticole, directeur de recherche Vilmorin et Limagrain, retraité

Résumé // À partir du XVIe siècle, avec la découverte des continents, les introductions de plantes vont 
être nombreuses. Les expéditions financées par les rois rapporteront toutes sortes de plantes et notamment 
des plantes alimentaires. Les plus connues sont le maïs, la pomme de terre, la tomate, le piment, le haricot en 
provenance des Amériques.
C’est au XVIIe siècle que les échanges s’intensifient et qu’apparaissent les marchands grainiers. Leurs sta-
tuts ont été déposés en 1595. Ils s’affirment alors comme une importante corporation, vendant des produits 
authentiques et de qualité, très soutenue par le roi.
C’est vers la fin de ce siècle que naissent des « maisons grainières » dont celle de Jean Le Febvre de Fontenay 
dénommée Au Roi des Oiseaux et de la Renommée, qui sera achetée par Pierre d’Andrieux, beau-père de 
Philippe-Victoire de Vilmorin, à Hardouin Le Febvre de Fontenay en 1747.
C’est ainsi que se développe un commerce de « toutes sortes de graines, d’arbres et d’arbustes », fondement de 
la maison Vilmorin-Andrieux à partir de 1780.
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Quelques enseignes de magasins proposent différents 
produits à Paris, dans le quartier du marché aux oiseaux 
et aux herbes, autrement dit le quartier des oiseaux et 
des légumes. Au début du XVIIIe siècle, une boutique 
portant le nom Au coq de la bonne foy, tenue par Jeanne 
Diffetot-Geoffroy, maîtresse grainière, sera continuée 
par sa fille Claude Geoffroy, reçue maîtresse grainière 
en 1743. En 1745, elle épousa Pierre d’Andrieux. Ce 
dernier acheta en 1747 la maison Au Roi des Oiseaux 
appartenant au Sieur Le Febvre qui était signalé comme 
le plus fameux grainetier de Paris en 1691. Adélaïde 
Andrieux, fille de Pierre d’Andrieux épousa Philippe-
Victoire Lévêque de Vilmorin en 1774. Avant 1771, 
Pierre d’Andrieux avait publié en collaboration avec 
Duchesne, professeur d’histoire naturelle, des catalo-
gues raisonnés de plantes et de graines.

C’est à la fin du XVIIe siècle (date inconnue) que le sieur 
Le Febvre publiera un catalogue de « toutes sortes de 
graines ». Puis ce sont Andrieux et Vilmorin, bota-
nistes du roi, qui poursuivront et seront les premiers à 
mentionner sur leurs catalogues la vente de « graines de 
semences sélectionnées ».
Il y a donc un choix d’espèces et de variétés qui ont été 
testées au préalable et qui seront, comme dit sur ces 
catalogues, « de première qualité ». L’originalité de ces 
premiers catalogues est de proposer une méthode de 
culture, même si le premier écrit sur le sujet, « Le Bon 
jardinier », commence à être diffusé (fondé en 1755). 
Nous avons : « Catalogue de toutes sortes de graines 
chez le sieur Andrieux, 1766 ».

Au début du XIXe siècle, les annales de la Société hor-
ticole de Paris nous apprennent que Philippe-André de 
Vilmorin présida dès l’origine le comité des plantes pota-
gères où il se préoccupait d’essayer et de promouvoir de 
nouvelles plantes alimentaires, succédanés potentiels à 
la miraculeuse pomme de terre. La culture de la patate 
douce fait ainsi l’objet de rapports, de débats en séance 
sur les résultats d’expérimentations 
en différents points du territoire. On 
se questionne également sur les pos-
sibilités de culture du riz…
Les commentaires sont élogieux : 
« Monsieur Vilmorin, que sa posi-
tion oblige à ne rien ignorer de ce qui 
s’introduit de bon en culture, s’est 
empressé d’obtenir des graines de 
ce chou merveilleux » (SHP 1831-1 
p 200 ; chou-fleur d’Erfürt). « Le 
commerce des graines d’arbres, d’ar-
brisseaux, de légumes et de fleurs, 
auquel les Vilmorin commencèrent, 
il y a une cinquantaine d’années, à 
donner en France un si grand lustre 
et un crédit devenu européen » (SHP 
1829-2 p 248, citation des annales de 
l’Institut horticole de Fromont).

Quelques espèces et variétés 
introduites par les Vilmorin

Je ne serai pas exhaustif car ce serait trop long à présen-
ter et aussi parce qu’il me manque des données biblio-
graphiques. Je ne citerai que les noms de variétés encore 
connus par bon nombre de jardiniers. En fait, il y aura 
plus de nouveautés introduites mais beaucoup disparaî-
tront rapidement ou seront améliorées, portant souvent 
le même nom. On ne peut donc savoir si les noms de 
variétés encore présents au cours du temps sont ceux 
des originales ou bien des variétés améliorées.

Ces introductions sont le résultat des fructueuses 
relations que les Vilmorin ont entretenues avec de 
nombreuses personnes françaises ou étrangères. Les 
échantillons rassemblés ont été rigoureusement testés 
par un formidable réseau « d’essayeurs ». C’est seulement 
après la présentation et discussion des résultats que ces 
espèces et variétés seront mises en commercialisation. 
Les Vilmorin, membres de très nombreuses sociétés 
savantes françaises et étrangères, dont les Sociétés 
d’Horticulture, d’Acclimatation et de nombreuses 
Académies, ont utilisé ces réseaux pour expérimenter les 
nouveaux produits (on retrouve de nombreux comptes 
rendus dans les publications de ces différentes institu-
tions, et particulièrement dans la Revue horticole de la 
Société Nationale d’Horticulture de France).

Les variétés testées proviennent de petits producteurs 
locaux car, à l’époque, il n’y a pas de croisements rai-
sonnés et d’études de la descendance. C’est pour cette 
raison que les variétés portent le nom du lieu où elles 
sont cultivées. Ainsi, de très nombreux noms nous rap-
pellent cette origine : asperge d’Argenteuil, carotte de 
Paris, carotte demi-longue nantaise, concombre blanc 
de Bonneuil, chicorée frisée de Meaux, laitue Gloire 
de Nantes, melon sucrin de Tours, navet de Viarmes, 

1. Catalogue 1766 2. Catalogue 1771
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oignon blanc de Vaugirard, poireau gros jaune du 
Poitou, poireau de Gennevilliers, poireau d’hiver de 
Verrières, pois hâtif d’Annonay, etc. Ces appellations 
perdureront même après la création de variétés par 
croisements contrôlés et seront dédiées aux lieux où la 
culture réussit particulièrement bien, par exemple lai-
tue d’hiver de Verrières.

Que nous apprennent les 
catalogues successifs ? 

Dans ce long catalogue, je n’ai retenu que les variétés 
dont les noms sont encore présents dans la mémoire 
des jardiniers amateurs d’aujourd’hui. Bien sûr, il y a 
beaucoup d’autres introductions provenant de France, 
d’Europe, des Amériques et de l’Asie.

Ainsi au catalogue de 1766 (1), nous trouvons beaucoup 
de choux notamment chou-fleur d’Italie, chou pommé 
d’Aubervilliers, gros chou pommé d’Alsace… et aussi 
melon sucrin de Tours, haricot Roignon de coq et des 
herbes pour la fabrication de tisanes et décoctions avec 
explication des techniques et des dosages d’utilisation : 
absinthe, angélique, vrai safran, genièvre, verveine…

Sur le catalogue de 1771 (2), on note l’introduction du 
nom latin des espèces selon Linné et une classification 
des espèces en racines potagères, plantes bulbeuses, 
verdures et grosses plantes potagères, graines légumi-
neuses, salades et fournitures et plantes aromatiques.

Le catalogue de 1778 (3) nous apprend que la maison 
est devenue Andrieux & Vilmorin dénommée Au Roi 
des oiseaux & de la renommée. À la mort de d’Andrieux 
en 1780, elle deviendra Vilmorin-Andrieux.

Philippe-Victoire de Vilmorin se passionna pour les 

choux et les navets. Une facture, datant du 12 octobre 
1786 (4), signée Vilmorin-Andrieux, porte les noms de 
variétés comme : chou-fleur d’Angleterre, chou brocoli 
violet, chou de Milan.

Le catalogue de l’époque présente diverses variétés 
comme l’artichaut de Laon, le cardon de Tours, le chou 
rouge de Hollande, le petit ognon blanc de Florence, la 
poirée blonde à cardes blanches, l’oseille de Belleville, 
le navet de Vaugirard, la betterave rouge écorce, la 
chicorée frisée de Meaux, le haricot de Soissons, le pois 
de Clamart, la laitue la paresseuse et la laitue grosse 
blonde, la laitue épinard (à couper à feuille de chêne 
blonde à graine noire), la mâche d’Italie, le melon des 
Carmes (le gros et le petit). On y trouve aussi l’auber-
gine, le concombre serpent, le giraumon, le pâtisson, la 
pastèque et d’autres cucurbitacées à fruits décoratifs 
(coloquintes et pépons).
Ce catalogue propose également la morelle-truffe, 
autrement dit… la pomme de terre.

En 1836, on note l’introduction par Louis de Vilmorin 
du Pet-saï, car les relations avec l’Orient sont devenues 
de plus en plus nombreuses.

Puis en 1842, apparaît la laitue Rougette du midi à 
graine noire.

En 1855, la laitue grosse blonde paresseuse figure dans 
les « Descriptions des plantes potagères, supplément au 
Bon Jardinier » (5).

En 1856, de nouvelles variétés sont introduites : chou 
frisé sans pomme à la fois décoratif et alimentaire en 
provenance d’Allemagne, laitue grosse brune pares-
seuse, laitue brune d’hiver, laitue batavia blonde à 
bord rouge (B. blonde), laitue batavia chou de Naples, 
laitue-romaine blonde maraîchère et romaine grise 
maraîchère. 

3. Catalogue 1778 4. Facture 1786 5. Les Plantes Potagères VA 1855
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En 1862 : artichaut gros vert de Laon, asperge hâtive 
d’Argenteuil, betterave rouge écorce très prisée en 
Anjou et qui deviendra crapaudine, cardon plein 
inerme, céleri-rave d’Erfürt (d’origine allemande), cer-
feuil frisé, cerfeuil tubéreux, chicorée fine de Rouen, 
courge pleine de Naples, haricot flageolet vert, laitue 
gotte lente à monter, melon cantaloup petit Prescott, 
navet blanc plat hâtif à feuilles entières, navet rouge 
plat hâtif à feuilles entières, ognon de Mulhouse, panais 
de Guernesey, patate douce violette, poireau très gros 
de Rouen, radis demi long rose à bout blanc, radis rose 
d’hiver de Chine (6).

En 1867, le catalogue est assez volumineux car, outre 
les grandes cultures, les fourragères et gazons, les pota-
gères, les fleurs annuelles ou vivaces, les bulbes à fleurs, 
on trouve 18 pages de graines d’arbres et d’arbustes.
Pour les variétés de plantes potagères, il y a distinc-
tion entre les nouveautés (en italique) et les variétés 
méritantes (en gras). Pour les nouveautés, je n’ai pas 
les documents me permettant de déterminer l’année 
exacte d’introduction, car certaines nouveautés restent 
nouvelles pendant cinq ans !
J’ai pu relever  : aubergine violette longue hâtive, car-
don Puvis, chicorée frisée de Ruffec, chou cœur de 
bœuf gros, chou d’hiver de Vaugirard, chou de Milan 
gros des vertus, chou de Milan de Pontoise, chou-fleur 
Lenormand, fève de Séville à très longue cosse, haricot 
mangetout à cosse violette, ognon de Trébons, ognon 
rouge pâle de Niort, ognon rouge noir de Brunswick, 
poireau très gros jaune du Poitou, pois mangetout corne 
de bélier, radis rond rose à bout blanc, tomate rouge 
grosse.

En 1872, pour la première fois, la vente se fait en paquets 
cachetés et il y a apparition de catalogues de nouveautés 
(variétés en vente pour la 1ère fois). On trouve  : betterave 
noire plate d’Égypte, chicorée frisée de Louviers, chico-
rée scarole béglaise (en cornet de Bordeaux), panais 
demi long de Guernesey, pois caractacus, pois serpette 
d’Auvergne, poireau long d’hiver, potiron jaune gros de 
Paris, radis demi long écarlate, radis rond rose à bout 
blanc, radis noir gros long d’hiver.
C’est à cette période qu’apparaît une nouvelle espèce, la 
chicorée Witloof (explications sur la Revue horticole du 
1er mai 1873).

1877 : chicorée frisée de Meaux, chicorée frisée toujours 
blanche, cornichon vert petit de Paris, courge galeuse 
d’Eysines, épinard monstrueux de Viroflay, haricot 
flageolet très hâtif d’Étampes, haricot Soissons nain 
gros pied, laitue grosse blonde d’hiver, mâche à feuille 
ronde « coquille », navet des vertus race Marteau, navet 
jaune boule d’or, ognon blanc très hâtif de la Reine, 
ognon blanc hâtif de Paris, ognon jaune paille des ver-
tus, oseille large de Belleville, poireau monstrueux de 
Carentan, poirée blonde à carde blanche race de Lyon, 
potiron rouge vif d’Étampes, piment doux d’Espagne, 
radis violet de Gournay, tomate rouge grosse lisse, 
tomate rose en provenance du Japon.
Dans ce catalogue, le terme « race » est utilisé pour la 
première fois.

En 1880, Vilmorin met à son catalogue une variété 
de soja en provenance d’Autriche-Hongrie. Le soja 
a été introduit en 1739 au Jardin des Plantes de Paris 
en provenance de Chine et rapporté par les Pères mis-

6. Page catalogue 1862

7. Catalogue 1907
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sionnaires. Vilmorin a participé aux nombreuses expé-
rimentations réalisées dans toute la France. On note 
aussi l’introduction de la laitue Merveille des 4 saisons 
et de la laitue Sucrine.

En 1882, une nouvelle espèce apparaît : le physalis, 
montrant les relations étendues des Vilmorin vers les 
Amériques. On note alors : artichaut camus de Bretagne, 
aubergine violette monstrueuse de New York, chicorée 
ronde verte à cœur plein, chou très hâtif d’Étampes, 
chou-fleur géant de Naples, chou-fleur d’hiver de 
Roscoff, concombre vert très long de Chine, haricot fla-
geolet chevrier à grain toujours vert, laitue batavia fri-
sée de Beauregard, laitue du Trocadéro à graine blanche 
(ou Lorthois) d’origine américaine, « Big Boston », lai-
tue à couper frisée d’Amérique, laitue romaine Ballon 
de Bougival, mâche verte à cœur plein, melon cantaloup 
de Cavaillon, ognon blanc gros plat d’Italie, pois à rames 
serpette vert, pois à rames d’Auvergne, pois téléphone à 
rames, pois nain plein le panier.

En 1887, ce catalogue comporte des variétés aux noms 
encore bien connus : basilic fin vert nain compact, 
céleri-rave géant de Prague, chou Express, chou cœur 
de bœuf moyen de la Halle, cornichon fin de Meaux, 
haricot suisse nain blanc hâtif (H. Lingot), haricot fla-
geolet roi des verts, ognon blanc extra-hâtif de Barletta 
(origine italienne), piment carré doux d’Amérique.

En 1892, une nouvelle plante arrive, le gombo (Ketmie, 
Okra, Hibiscus esculentus L.). D’autres variétés font leur 
apparition  : céleri branche plein blanc Pascal, céleri 
rave de Paris amélioré, chou de Milan très hâtif de la 
Saint-Jean, chou de Milan hâtif d’Aubervilliers, chou de 
Bruxelles demi-nain de la Halle, concombre vert long 
maraîcher, cornichon amélioré de Bourbonne, haricot 
mangetout de Saint-Fiacre, haricot nain à cosse violette, 
laitue romaine blonde lente à monter, persil frisé vert 
foncé, radis d’été jaune d’or ovale, tomate Mikado écar-
late (japonaise), tomate jaune grosse lisse.

En 1897, le catalogue de cette fin de siècle est aussi riche 
que les précédents : aubergine très hâtive de Barbentane, 
haricot nain roi des beurres, navet de Viarmes, pois à 
rames vert cent pour un, pois nain merveille d’Angle-
terre, radis à forcer rond écarlate hâtif à bout blanc, 
radis à forcer demi long rose à bout blanc, radis demi 
long écarlate à bout blanc.

En 1902, apparaît la laitue sans rivale, sélection sans 
anthocyane de la Trocadéro à graine blanche. Cette 
variété a été très cultivée dans le monde et a servi de 
base pour les variétés apparues après 1950. Elle a été 
introduite aux USA sous le nom de « Unrivalled », 
puis sous le nom de « White Boston » et enfin connue 
en Hollande vers 1931 et dénommée « Attractie » qui 
deviendra Attraction en Belgique et en France au début 
des années 1950.
C’est aussi en 1902 que Vilmorin-Andrieux commercia-
lise la laitue Reine de mai en provenance d’Allemagne ; 

à partir de 1950, cette variété a colonisé les Pays-Bas, 
la Belgique et la France (culture sous châssis et sous 
serre…) et préfigure le développement de la culture sous 
abris.
Il est encore mentionné : céleri plein blanc doré (che-
min), chou-fleur nain extra hâtif Boule de Neige, courge 
de Nice à fruit rond, oseille blonde à larges feuilles, poi-
reau long de Mézières, pois Clamart trois cosses, salsifis 
Mammouth.

En 1907, arrivent le potiron Nicaise, la tomate Merveille 
des marchés (7).
En 1912, le haricot Phénomène à rames, la mâche 
Coquille de Louviers, le navet d’hiver de Montesson et 
une étude portant sur Solanum muricatum (Pépino) 
produit en pots à Verrières.
En 1917, la chicorée scarole dorée à cœur plein, la lai-
tue Lilloise à graine noire, la laitue monstrueuse ronde 
d’été, la laitue romaine lente à monter.
En 1927, le cornichon vert de Massy.
En 1937, le haricot Triomphe de Farcy.
En 1952, l’aubergine Zébrina.
En 1955, la chicorée de Bruxelles race Vilmorin 5.
En 1956, le pois Télévision, la tomate hybride F1 
Fournaise (1er hybride F1 commercialisé en Europe).
En 1957, le haricot mangetout Gloire d’Aubagne.
En 1958, le pois Gullivert.
En 1961, la laitue d’hiver de Verrières.

À partir du début du XXe siècle, il y a des nouveautés 
introduites dans les catalogues mais rares sont celles 
ayant survécu plus de 70 ans. 
En étudiant le document de Daniel Lejeune, « Un 
siècle d’engagement des Vilmorin à la Société Nationale 
d’Horticulture de France, 1829-1929 », on s’aperçoit que 
les espèces potagères citées, nombreuses avant 1900, 
ont disparu et que l’on ne mentionne que des espèces 
florales, des plantes alpines, des arbustes à fleurs et des 
arbres. On oserait dire que le début du XXe siècle est 
plus engagé dans le fleurissement que dans le potager.
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À l’origine…

Il y avait longtemps que dans la famille Lévêque de 
Vilmorin on s’intéressait à l’hybridation, quand Henry 
de Vilmorin, alors président de l’entreprise familiale, 
fit en 1895 l’acquisition de la variété d’iris dénommée 
‘Amas’, réputée pour la taille exceptionnelle de ses fleurs. 
Il avait en tête l’idée d’utiliser ce cultivar pour transfor-
mer les iris de jardin et en faire des fleurs imposantes et 
susceptibles de plaire à de nombreux amateurs.

Cet ‘Amas’ est une variété d’iris découverte quelque 
part dans le nord de la Turquie. Comme d’autres iris 
récoltés dans la région qui portent le nom de I. mesopo-
tamica, I. trojana ou I. cypriana, il porte des fleurs très 
grosses, bien disposées le long de la tige, mais unifor-
mément violettes. Il a été introduit en Grande-Bretagne 
vers 1885 par Sir Michael Foster, une personnalité una-
nimement reconnue dans le monde des iris de l’époque. 
C’est lui qui lui a donné le nom de ‘Amas’, en rapport 
avec la région dont la plante était originaire.

En tentant des hybridations avec cet iris, Henry de 
Vilmorin était convaincu qu’il allait parvenir à une amé-
lioration de l’espèce, tout comme il avait procédé précé-
demment avec le blé ou comme son père avait fait avec 
la betterave à sucre. C’était tout juste de l’inspiration, 
car à l’époque on n’avait encore aucune connaissance 
de la génétique des plantes et la notion de diploïdie ou 
de tétraploïdie n’existait pas. ‘Amas’, comme les autres 
iris du Proche-Orient, était tétraploïde (c’est-à-dire pos-
sédant 4N chromosomes, N étant le nombre de base), 

alors que les iris d’Europe étaient seulement diploïdes, 
donc avec deux fois moins de chromosomes, mais cela 
personne n’en avait connaissance en 1895.

Pour cette opération, Henry de Vilmorin était assisté 
de son fils Philippe, exactement Joseph Marie Philippe, 
né à Verrières-le-Buisson en 1872, et qui décédera au 
même endroit en 1917. Ce passionné d’horticulture 
est aussi à l’origine d’une prestigieuse famille, avec six 
enfants dont deux filles qui ont atteint la célébrité dans 
les années qui ont précédé et suivi la Seconde Guerre 
mondiale : Marie-Pierre, connue comme Mapie de 
Toulouse-Lautrec, et Louise, qui s’est fait un nom dans 
les lettres, et davantage encore en raison de sa liaison 
avec André Malraux, sur la fin de leur vie respective.

Cependant, la place prise par les Vilmorin dans le 
monde des iris n’aurait pas pu se faire sans l’inter-
vention de leur chef jardinier Séraphin Mottet. On ne 
peut pas parler du rôle de la famille de Vilmorin dans 
le développement des iris modernes sans s’arrêter un 
moment sur la personne de celui-ci.

Séraphin Mottet est né en 1861 et, après des études 
scientifiques, est entré chez Vilmorin-Andrieux en 
1880. La plus grande part de sa vie professionnelle s’est 
déroulée au sein de cette entreprise majeure à laquelle 
il est toujours resté fidèle et dévoué. Par la suite, celui 
qui était si longtemps resté dans l’ombre d’Henry, de 
Philippe puis de Jacques de Vilmorin, a volé de ses 
propres ailes et consacré son temps à l’enseignement et 
à l’écriture.

Philippe de Vilmorin et les iris
Sylvain Ruaud
Société française des iris et plantes bulbeuses

Résumé // L’action de Vilmorin-Andrieux en direction des iris a été aussi brève que magnifique. 
Commencée en 1895 par Henry de Vilmorin et poursuivie par Philippe de Vilmorin secondé par Séraphin 
Mottet, elle a été « comme une étoile filante illuminant le monde des iris pendant les trois premières décades 
du XXe siècle », comme l’a écrit Clarence Mahan. Le travail du duo Philippe de Vilmorin/Séraphin Mottet 
a fait puissamment progresser l’hybridation des iris à barbes. On peut dire même qu’il l’a révolutionnée en 
introduisant à grande échelle l’utilisation des grands iris tétraploïdes rapportés du Moyen-Orient.
Elle s’est achevée brutalement au décès de Philippe de Vilmorin en 1917, mais la famille a tenu néanmoins à 
réunir et financer la grande conférence sur les iris tenue à Paris en 1922. Le projet avait pris corps dès 1914 
et Séraphin Mottet, à la demande de son patron, avait tout organisé. Il présenta son projet en juin 1914, mais 
les événements qui allaient se produire dans les semaines suivantes allaient repousser de plusieurs années la 
réalisation de cette conférence.
Par la suite, la maison Vilmorin-Andrieux a continué de produire des iris, mais uniquement dans un but 
commercial, jusqu’à la cessation de cette partie de son activité.
« Mais le nom de Vilmorin est et restera à jamais incandescent dans le cœur des hommes et des femmes qui 
aiment les iris » (Mahan).
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La loyauté est sûrement la qualité majeure de Séraphin 
Mottet : si la maison Vilmorin, au début du XXe siècle, 
a été la référence en matière d’iris, c’est à cet homme 
qu’elle le doit, mais il n’y a aucune variété qui porte, 
entre parenthèses, le nom de Mottet. Pourtant, des iris 
comme ‘Ambassadeur’ (1920) et ‘Alliés’ (1922) sont très 
certainement l’œuvre de cet homme.

Clarence Mahan, dans son ouvrage Classic Irises and 
the Men and Women who created them, auquel la pré-
sente intervention fait largement appel, le décrit comme 
une personne de petite taille, toujours tirée à quatre 
épingles, avec une élégance un peu appuyée. D’après 
lui, il aurait pu servir de modèle à Agatha Christie pour 
son célèbre Hercule Poirot, avec néanmoins une barbe 
toujours impeccablement taillée, ce que ne porte pas le 
fameux détective ! Sous cette apparence particulière, se 
trouvait un personnage cultivé, parlant parfaitement 
l’anglais, au point de traduire des ouvrages de bota-
nique ou d’horticulture. Car les iris ne constituaient 
pas son seul pôle d’intérêt. Dès 1892, il a rédigé, seul 
ou en compagnie d’autres botanistes, un grand nombre 
d’ouvrages didactiques sur les rosiers, les pommes de 
terre, les œillets ou les conifères… Mais c’est cependant 
aux iris qu’il a consacré la majeure partie de son œuvre, 
tout en restant dans l’ombre de son employeur.

Ce sont donc Henry de Vilmorin, son fils Philippe et 
Séraphin Mottet qui vont donner une nouvelle orienta-
tion à l’entreprise et en faire un des leaders mondiaux 
de l’hybridation des iris. Cependant cette triplette sera 
de courte durée puisque Henry de Vilmorin décédera 
en 1899. C’est Philippe de Vilmorin qui prend la tête 
de l’affaire familiale. Il est manifestement très intéressé 
par la culture et l’hybridation des iris. C’est pour cela 
qu’en 1903, au moment où son confrère Verdier dispa-
raît, il rachète sa collection d’iris botaniques et de culti-
vars anciens.

Cette riche collection, certainement la plus belle de 
l’époque, est, avec les iris tétraploïdes moyen-orientaux, 
à la base du travail d’hybridation de la firme Vilmorin-
Andrieux qui a consisté à l’assemblage des qualités des 
grands iris comme ‘Amas’, toujours de couleur violette, 
et des teintes variées des variétés européennes.

Peu à peu, la collection de Philippe de Vilmorin, ins-
tallée à Verrières-le-Buisson dans la propriété familiale, 
s’est enrichie et elle a atteint environ deux cents varié-
tés ou espèces au début des années 1910. Le travail de 
Séraphin Mottet y était pour beaucoup. En effet, si tous 
les iris nouveaux obtenus étaient introduits sous le nom 
de Vilmorin-Andrieux, il s’agissait du résultat des croi-
sements réalisés par Séraphin Mottet pour le compte de 
son patron et sélectionnés par l’un et l’autre. Du travail 
à quatre mains en quelque sorte.

Les premiers iris inscrits au catalogue Vilmorin l’ont 
été dès 1904. Clarence Mahan précise que parmi les 
nouveautés, il y avait quatre iris de grande taille issus 

des croisements réalisés à partir du fameux ‘Amas’. Il 
s’agissait de ‘Tamerlan’, ‘Isoline’, ‘Miriam’ et ‘Loute’. 
Tous les quatre marquent le début d’une nouvelle ère 
dans le domaine des grands iris de jardin, une ère qui 
dure encore aujourd’hui. En ceci, Philippe de Vilmorin 
a été un véritable précurseur, auquel tous les amateurs 
d’iris doivent rendre hommage.

Un coup d’œil  
à ces nouveaux iris

‘Tamerlan’ a de grosses fleurs, avec des pétales rouge 
violacé et des sépales d’un bleu violacé plus foncé, mar-
qués de bronze aux épaules et ornés de barbes orange. 
C’est un réel progrès par rapport aux iris issus des 
seules espèces I. trojana ou I. cypriana, fort proches 
l’une de l’autre, mais uniformément violets. C’était un 
iris tétraploïde, mais personne n’en savait rien en 1904 !

Les trois autres variétés introduites cette année-là se 
sont révélées être des iris triploïdes, c’est-à-dire pos-
sédant seulement trois lots de chromosomes, un lot 
provenant de la variété ancienne utilisée dans le croi-
sement, les deux autres apportés par l’iris « moderne ». 
Malheureusement, les plantes triploïdes sont le plus 
souvent stériles et c’est le cas pour au moins deux des 
trois iris en question.

‘Isoline’ avait des pétales beige rosé cerclés de brun 
cannelle, et des sépales violets veinés de roux près des 
barbes orange. On le trouve encore dans certains jar-
dins de collectionneurs, essentiellement aux USA. À 
noter que, dans certaines circonstances, malgré sa tri-
ploïdie, ‘Isoline’ s’est révélé fertile et qu’on connaît au 
moins deux de ses descendants : ‘Magnifica’ (Vilmorin, 
1919) et ‘Rhea’ (E.B. Williamson, 1928).

Il semble que depuis longtemps ‘Miriam’ ait disparu. Il 
est décrit comme ayant des pétales blancs veinés de lilas 
et des sépales dans les mêmes tons, mais avec des veines 
plus larges et plus foncées.

Quant à ‘Loute’, c’était un iris de deux tons de violet 
infus et veiné de bronze, nommé ainsi en souvenir du 
chien de madame Jeanne Lemaire, une artiste peintre 
amie de Marcel Proust, et bien connue dans les cercles 
artistiques de la Belle Époque, chien dont la mort avait 
profondément troublé sa propriétaire. Cet iris triploïde 
s’est, semble-t-il, parfois montré fertile puisqu’on dit 
que la variété américaine rose ‘Coralie’ (Ayres, 1931) en 
serait une descendante. 

L’apogée

Les années qui suivirent virent le catalogue d’iris de 
Vilmorin-Andrieux s’enrichir de nouvelles variétés 
obtenues par le couple Vilmorin-Mottet. On ne peut 
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pas tous les citer, mais l’un d’entre eux, ‘Oriflamme’ 
(1907), est devenu emblématique du travail de la maison 
Vilmorin. Il possède effectivement les qualités de taille 
et de robustesse de son parent ‘Amas’ et des couleurs 
vives et attrayantes, dans les tons de bleu avec une zone 
blanche sous les barbes. Il fait partie des variétés de 
base de l’hybridation moderne.

Philippe de Vilmorin avait eu l’idée d’organiser, à Paris, 
une grande conférence internationale sur les iris. Le 
projet avait pris corps dès 1914 et Séraphin Mottet, à la 
demande de son patron, avait tout organisé. Il présenta 
son projet en juin 1914, mais les événements qui allaient 
se produire dans les semaines suivantes allaient repous-
ser de plusieurs années la réalisation de cette confé-
rence. Entre-temps, hélas, Philippe de Vilmorin était 
décédé en 1917 et c’est son cousin Jacques de Vilmorin 
qui avait pris les rênes de l’entreprise.

Jacques de Vilmorin, un jeune homme dynamique et 
entreprenant, n’avait certes pas la passion de Philippe 
pour les iris, mais il était bien conscient de l’importance 
de cette fleur pour la renommée et le prestige de la mai-
son Vilmorin-Andrieux. Il poursuivit le projet initié par 
Philippe et Mottet mais le plaça sous la houlette de la 
Société Nationale d’Horticulture.

La conférence se déroula à partir du 27 mai 1922. Elle 
rassembla environ 60 délégués venus de France, Grande-
Bretagne, Suisse et États-Unis qui se réunirent dans les 
locaux de la SNHF. La société Vilmorin-Andrieux et 
Jacques de Vilmorin, personnellement, en assuraient en 
grande partie le financement.

Le 29 mai, les participants se rendirent à Verrières-le-
Buisson, dans la propriété des Vilmorin. Ils y furent 
accueillis par madame Philippe de Vilmorin et ses deux 
enfants, Jacques de Vilmorin et tout le staff de l’entre-
prise. Séraphin Mottet était là, lui aussi, bien qu’il ait 
quitté depuis peu ses fonctions pour devenir profes-
seur d’horticulture à l’École d’Horticulture d’Igny, à 
quelques kilomètres de là. Ils visitèrent toutes les ins-
tallations, toutes les plantations, et furent particulière-
ment émerveillés par les champs d’iris où se trouvaient 
la plupart des iris anciens et modernes produits partout 
dans le monde, ainsi que tous les cultivars introduits 
par Vilmorin-Andrieux.

Il y avait, là, la fameuse variété ‘Caprice’ (1904), rouge 
violacé, le superbe violet deux tons ‘Monsignor’ (1907), 
le mauve/violet ‘Alcazar’ (1910), le plicata ‘Parisiana’ 
(1913), le pourpre ‘Archevêque’ (1911), le « vieux » 

‘Diane’ (1902) et le grand ‘Dejazet’ (1914), en rose 
magenta. ‘Ambigu’ (1916) en deux tons de grenat, 
partageait la vedette avec les dernières obtentions 
de la Maison : ‘Magnifica’ (1919), ‘Ballerine’ (1920), 
‘Ambassadeur’ (1920), et le tout nouveau et spectacu-
laire ‘Alliés’ (1922).

Le déclin

Cette conférence de 1922 marqua l’apogée de la famille 
Vilmorin dans le domaine des iris. Elle en fut aussi le 
chant du cygne.

Les variétés d’iris enregistrées entre 1922 et la fin 
des années 1930 (en fait jusqu’au début de la Seconde 
Guerre mondiale) - un peu plus de trente - n’ont pas 
été des créations marquantes, comme beaucoup de 
celles qui les ont précédées. Clarence Mahan écrit à ce 
sujet : « Avec la mort de Philippe de Vilmorin pendant 
la guerre et le départ de Mottet, Vilmorin-Andrieux et 
Compagnie a perdu sa passion pour les iris. »

De nouvelles variétés ont été inscrites au catalogue 
Vilmorin après la guerre (une centaine, toutes catégories 
confondues), mais aucune ne figure dans les registres 
de l’American Iris Society (AIS), en charge de tenir les 
listes des nouvelles créations. La maison Vilmorin s’est, 
à cette époque, tenue en marge du monde des iris.

Le flambeau des créations spectaculaires et génétique-
ment intéressantes est passé à Ferdinand Cayeux qui a 
acquis, au cours des années 1920, une réputation d’ex-
cellence mondiale. D’ailleurs, la totalité des Médailles 
de Dykes françaises, distribuées par la British Iris 
Society (BIS), est allée à des variétés signées Cayeux.

La fameuse collection d’iris, plusieurs fois déménagée, 
a fini par être dispersée. C’est une fin un peu triste pour 
ce qui fut un fleuron de l’iridophilie en France.

Pour citer une dernière fois Clarence Mahan, voici com-
ment il parle de la fin du rôle de Vilmorin : « Vilmorin-
Andrieux et Cie a été comme une étoile filante 
illuminant le monde des iris pendant les trois premières 
décades du XXe siècle. La firme est apparue subitement 
sur la scène des iris. Elle a enchanté le monde de l’hor-
ticulture avec ses iris splendides à grosses fleurs. Elle a 
changé pour toujours le monde des iris avant d’en dis-
paraître. […] Mais le nom de Vilmorin est et restera à 
jamais incandescent dans le cœur des hommes et des 
femmes qui aiment les iris. »
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Des travaux pionniers

Philippe-André de Vilmorin (1776-1862) s’intéressait 
déjà aux aspects théoriques de la transmission héré-
ditaire, mais c’est surtout Louis de Vilmorin qui y 
contribua de manière significative. Ce dernier échangea 
notamment au sujet de l’interprétation de ses résultats 
expérimentaux avec Charles Naudin et Charles Darwin, 
les meilleurs spécialistes de ce qui constituait déjà un 
domaine scientifique identifié comme tel. Dès 1859, 
Vilmorin compila en effet un ensemble d’articles parti-
culièrement attendus en évoquant « la question de l’hé-
rédité »1. Philippe de Vilmorin écrit d’ailleurs au début 
du XXe siècle : « La Génétique est une science qui n’a 
reçu un nom que bien longtemps après sa naissance »2.

1 DE VILMORIN, L. L., 1859. – Notices sur l’amélioration des 
plantes par le semis et considérations sur l’hérédité dans les végé-
taux. Librairie agricole, Paris, p. I.
2 DE VILMORIN, P. L., 1910, – La génétique et la quatrième 
Conférence internationale de génétique. Duruy, Paris, p. 5.

En 1859, Louis de Vilmorin n’admet pas de manière 
conformiste les idées néolamarckistes alors relative-
ment répandues, mais les questionne résolument3. Ses 
idées restèrent cependant encore éloignées de la géné-
tique mendélienne, pour plusieurs raisons. D’abord, il 
n’a pas étudié la répartition statistique d’un caractère 
donné au fil des générations successives. Il admettait 
ensuite que chaque individu avait une grande propen-
sion à varier par rapport au type parental, ce qui justi-
fiait selon lui de maintenir la sélection, tandis que chez 
une plante autogame comme le blé, après six ou sept 
générations, les lignées se révèlent très stables, même 
sans sélection4. Il croyait enfin que le croisement pro-
duisait un « affolement » de la plante, et qu’il fallait 
donc recourir à une longue sélection afin d’en fixer de 
nouveau les caractères recherchés.

3 DE VILMORIN, L. L., 1859. Notices sur l’amélioration des 
plantes par le semis et considérations sur l’hérédité dans les végé-
taux. Librairie agricole, Paris, p. II-III.
4 Communication personnelle de M. André Gallais.

L’apport des Vilmorin à la génétique  
et l’amélioration des plantes
Cédric Grimoult
Professeur agrégé en classes préparatoires littéraires, docteur habilité en histoire des 
sciences

Résumé // Trois générations de Vilmorin, représentées par quatre scientifiques, ont contribué non 
seulement à l’amélioration des plantes, mais aussi aux débuts de la génétique dans une perspective à la fois 
expérimentale et théorique. Un examen de l’historiographie confrontée à leur production théorique permet 
une révision de leur rôle, à la fois dans la constitution de la science de l’hérédité, dans l’importance de leurs 
contributions au regard des débats contemporains et de leur part dans le combat en faveur de la génétique 
mendélienne puis morganienne, face à une opposition résolue.

Malgré ce qu’en ont dit quelques auteurs, les contributions des membres de la famille Vilmorin à l’étude 
scientifique des phénomènes héréditaires, que l’on nomme génétique depuis la décennie 1900 seulement, 
furent loin d’être purement pratiques, institutionnelles ou négligeables. Quatre chercheurs principalement, 
appartenant à trois générations successives, illustrent les apports de l’entreprise familiale à cette branche 
des sciences du vivant : Louis de Vilmorin (1816-1860), Henry de Vilmorin (1843-1899), Philippe de Vilmorin 
(1872-1917) et Jacques de Vilmorin (1882-1933). Leurs publications théoriques commencent dans les années 
1850, de manière tout à fait pionnière, et leur étude mérite d’être poursuivie jusqu’aux années 1920, car les 
Vilmorin apparaissent alors parmi les rares représentants de la génétique mendélienne et morganienne dans 
un pays qui se distinguait alors des autres pays industriels développés en montrant une résistance particuliè-
rement forte à son encontre1. Deux époques méritent d’être distinguées, de part et d’autre de la redécouverte 
des lois de Mendel en 1900.

1 BUICAN D., 1984. – Histoire de la génétique et de l’évolutionnisme en France. Presses Universitaires de France, Paris, p. 137 
et suivantes. BOESIGER E., 1998. – « Evolutionary Biology in France at the Time of the Evolutionary Synthesis » In : MAYR E. et 
PROVINE W.B., The Evolutionary Synthesis. Perspectives on the Unification of Biology. Harvard University Press, London, p. 309. 
GRIMOULT C., 1999. – Histoire de l’évolutionnisme contemporain en France 1945-1995. Droz, Genève, p. 25 et 39 notamment.
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Si sa conception de l’hérédité n’apparaît pas très origi-
nale, elle est alors partagée par les ténors du domaine, 
dont Vilmorin fait partie5, en étant reconnu par ses 
pairs en tant que tel6. Il explicite d’ailleurs clairement 
sa volonté de dépasser les résultats empiriques pour 
apporter des éléments théoriques. De plus, il fallait des 
faits précis pour trancher entre les différentes théories 
de l’hérédité, dont on débattait depuis le XVIIIe siècle, 
et les expériences de sélection de Vilmorin présentaient 
des résultats quantitatifs établis de manière extrême-
ment solide, qui firent immédiatement référence. Les 
difficultés s’avéraient cependant redoutables, en raison 
de l’extrême difficulté pour obtenir des résultats cohé-
rents, avec de multiples répétitions indispensables, en 
particulier dans l’étude de la transmission des carac-
tères quantitatifs.

Vilmorin est à juste titre crédité de l’abandon de la sélec-
tion massale au profit de la sélection individuelle - que 
l’on appelle aujourd’hui « sélection généalogique » - qui 
permit de réaliser un bond en avant dans l’amélioration 
des plantes. Cette innovation, qui donna lieu notam-
ment à une communication à l’Académie des Sciences 
de Paris7, attira l’attention à la fois sur de nouveaux cri-
tères de sélection - plus directement liés aux qualités 
agricoles que purement morphologiques - et sur l’im-
portance de la descendance pour apprécier la valeur 
génétique d’un individu. Les progrès enregistrés dans 
les performances des variétés améliorées témoignent 
de la pertinence de la méthode poursuivie, tandis que 
le parallélisme avec les découvertes contemporaines de 
Gregor Mendel, concernant l’uniformité des hybrides 
et la disjonction des caractères chez leurs descendants, 
confirme l’avance des travaux de Vilmorin par rapport 
au peloton de la communauté scientifique. Ces résul-
tats, à la fois pratiques et théoriques, permirent de pré-
parer le terrain à la redécouverte des lois de Mendel, en 
1900, ce qui suffit à invalider l’assertion selon laquelle 
les Vilmorin n’auraient pas contribué à des avancées 
scientifiques majeures.

Plusieurs « génétistes », comme on les appelait alors, 
c’est-à-dire fondateurs de la génétique moderne, ont 
d’ailleurs témoigné de l’apport et donc de l’importance 
des travaux des membres de la famille Vilmorin dans 
cette phase cruciale de l’élaboration du paradigme 
mendélien. En 1903, Johannsen évoqua ainsi le rôle 
pionnier des travaux de Vilmorin dans la réalisation et 

5 ROLL-HANSEN N., 1990. – « Le croisement des lignées pures : 
de Johannsen à Nilsson-Ehle » In : FISCHER J.-L. et SCHNEIDER 
W.H. (dir.). – Histoire de la génétique. Pratiques, techniques et 
théories. A.R.P.E.M. et Sciences en situation, Paris, 101.
6 NAUDIN C., 1852. – « Considérations philosophiques sur 
l’espèce et la variété » in Revue horticole, 4, 1, p. 103.
7 DE VILMORIN, L. L., 1856. – « Note sur la création d’une 
nouvelle race de betterave et considération sur l’hérédité dans les 
végétaux » in Comptes-rendus de l’Acad. des Sciences de Paris, 
43, p. 871-874.

la conceptualisation de la « lignée pure »8. Dans le cas 
de la betterave, la fréquente hybridation des plantes, 
que l’on est parvenu seulement tardivement à isoler du 
pollen émis par leurs voisines, rendait effectivement 
aléatoire l’observation de la fixation immédiate d’un 
caractère mendélien. Il fallait donc toujours contrôler 
la descendance des individus sélectionnés, d’autant 
que cette fixation immédiate n’est valable que pour les 
caractères contrôlés par un gène unique, ce qui n’est pas 
le cas d’une majorité des caractères phénotypiques. En 
contrôlant la descendance d’un individu sur plusieurs 
générations, Louis de Vilmorin fut donc le premier à 
étudier une lignée pure, dont il pouvait garantir la pos-
session d’un caractère donné, et par conséquent les per-
formances agronomiques. L’agronome suédois Hjalmar 
Nilsson, par exemple, faisait toujours de même en 1902, 
comme en témoigne l’historien Nils Roll-Hansen : 
« La culture par pedigree qu’il avait à l’esprit était une 
méthode où la sélection de plantes individuelles se 
répète au fil de nombreuses années. Il pensait aussi que 
les variations individuelles au sein d’une lignée pure 
sont dans une certaine mesure héritées9 »10.

Le rôle des Vilmorin dans 
l’introduction de la génétique 
mendélienne en France

Parmi les chercheurs français, très rares furent ceux 
qui contribuèrent précocement aux travaux de géné-
tique mendélienne. Vilmorin, qui publia un article en 
commun avec Bateson, figure parmi eux, en compagnie 
de Cuénot et de Coutagne11. Et quoi qu’en disent cer-
tains puristes qui ne tiennent pas forcément compte 
de la complexité des procédures expérimentales12, si 
le mendélisme de Philippe de Vilmorin resta partiel et 
conditionnel, il en allait de même pour de nombreux 
acteurs de l’époque13. De plus, son doute critique évitait 

8 JOHANNSEN, W., 1903. –  « Ueber Erblichkeit in Populationen 
und in reinen Linien. Gustav Fischer, Jena. – Heredity in popula-
tions and pure lines » In : PETERS, J.A., 1959. Classic Papers in 
Genetics. Prentice Hall, Engelwood Cliffs, p. 20-26.
9 NILSSON H., 1902. – Ytterligare viktiga framsteg i Svaløfs 
førädlingsmetod. Sveriges Ufsädesförenings Tidskrift, 12, p. 
175-176.
10 ROLL-HANSEN N., 1990. – « Le croisement des lignées 
pures : de Johannsen à Nilsson-Ehle » In : FISCHER J.-L. et 
SCHNEIDER W.H. (dir.). – Histoire de la génétique. Pratiques, 
techniques et théories. A.R.P.E.M. et Sciences en situation, Paris, 
108.
11 HAGEDOORN A., 1912. – « Les facteurs génétiques dans 
le développement des organismes» in Bulletin scientifique de la 
France et de la Belgique, 46, p. 101.
12 GAYON J., ZALLEN D.T., 1998. – « The role of the Vilmorin 
company in the promotion and diffusion of the experimental 
science of heredity in France » in Journal of the History of Biology, 
31, 256-257.
13 ROLL-HANSEN N., 1990. « Le croisement des lignées pures : 
de Johannsen à Nilson-Ehle » In : FISCHER J.-L. et SCHNEIDER 
W.H. (dir.). – Histoire de la génétique. Pratiques, techniques et 
théories. A.R.P.E.M. et Sciences en situation, Paris, 100.
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toute rigidité théorique extrême. Il était fondé sur des 
résultats expérimentaux qui montraient indubitable-
ment que la pureté des lignées étudiées n’était valable 
que pour un nombre réduit de caractères, tandis que 
des types divers continuaient d’apparaître dans leurs 
essais14. Mais les idées de base de la génétique mendé-
lienne étaient déjà acquises, comme il résulte clairement 
de plusieurs articles15. La citation de Roger de Vilmorin 
selon laquelle le mendélisme « n’apporta aucune modi-
fication radicale dans des procédés définis et appliqués 
efficacement depuis plus d’un demi-siècle »16 doit ainsi 
s’interpréter non pas comme une défiance vis-à-vis du 
nouveau paradigme, mais plutôt comme le fait que les 
apports pratiques issus du mendélisme étaient anticipés 
par les méthodes pratiques des Vilmorin, comme nous 
l’avons vu précédemment.

Dans sa thèse de doctorat soutenue en 1923, Jacques 
de Vilmorin publia des chiffres d’amélioration de la 
betterave qui montrent un progrès continu dans les 
performances sucrières de cette plante17. La variété 
de blé ‘Hybride des alliés’, commercialisée à partir de 
1917, témoigne aussi, selon Auguste Meunissier, de 
l’application avec succès des méthodes mendéliennes18. 
Ce dernier dirigeait alors le premier laboratoire qui 
porta le nom de « génétique » en France, fondé en 1910. 
Il fut d’ailleurs l’un des seuls où étaient conduites des 
expériences de génétique mendélienne. Des chercheurs 
français et étrangers y menèrent des travaux nombreux, 
y compris sur des chiens, car il s’agissait de vérifier les 
travaux de Cuénot et de Bateson, selon lesquels les 
lois de Mendel, d’abord découvertes à partir de maté-
riel végétal, étaient aussi valables chez les animaux. 
Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas parlent donc 
de Philippe de Vilmorin et Auguste Meunissier comme 
des « apôtres » du mendélisme en France19.

Dans ces conditions, le rôle joué par Henry et Philippe 
de Vilmorin dans l’institutionnalisation de la géné-
tique, et en particulier de la génétique mendélienne, 
mérite d’être considéré d’une manière nouvelle. Au lieu 

14 BONNEUIL C. et THOMAS F., 2009. – Gènes, pouvoirs et 
profits. Recherche publique et régimes de production des savoirs 
de Mendel aux OGM. Quae, Versailles, p. 51.
15 DE VILMORIN P. L., 1910. – « Note sur les croisements de 
pois » in Comptes-rendus de l’Acad. des Sciences de Paris, 2e sem., 
p. 548. DE VILMORIN P. L. et BATESON W., 1911. –  A Case of 
Gametic Coupling in Pisum, Proceedings of the Royal Society, 84, 
568, p. 9-11.
16 DE VILMORIN R., 1961. –  « L’amélioration des plantes 
cultivées. Les aspects et les étapes de la recherche agronomique 
en France » in Comptes-rendus hebdomadaires des séances de 
l’Académie d’Agriculture de France, 47, p. 75.
17 DE VILMORIN J. L., 1923. – L’hérédité chez la betterave 
cultivée. Gauthier-Villars et Cie, Paris, p. 77 et 125.
18 MEUNISSIER A., 1918. – « Expériences génétiques faites à 
Verrières » in Bulletin de la Société nationale d’acclimatation de 
France, 65, p. 134.
19 BONNEUIL C. et THOMAS F., 2009. – Gènes, pouvoirs et 
profits. Recherche publique et régimes de production des savoirs 
de Mendel aux OGM. Quae, Versailles, p. 40.

d’être vu comme une participation symbolique et/ou 
superficielle, il mettait l’accent sur deux phénomènes 
majeurs : la collaboration de ces chercheurs à la dyna-
mique scientifique du meilleur niveau mondial, ainsi 
que la volonté de faire contribuer les biologistes français 
à cette percée théorique majeure qu’était la génétique 
mendélienne. Il ne s’agissait pas pour les Vilmorin de 
rechercher une gloire vaine, mais plutôt de continuer à 
promouvoir, comme leurs ancêtres l’avaient fait depuis 
de nombreuses décennies, un contexte théorique por-
teur associé à un tissu économique puissant, tous deux 
étant jugés responsables, par association et synergie, 
des réussites passées de l’entreprise Vilmorin et de la 
poursuite de ses progrès à venir.

La Première Guerre mondiale marqua un ralentisse-
ment conjoncturel des travaux, d’autant que l’ensemble 
de l’économie et de la société française ressentit dure-
ment les prélèvements dus à la Grande Guerre. La mort 
de Philippe de Vilmorin, en 1917, n’interrompit cepen-
dant nullement la participation de l’entreprise et de la 
famille de Vilmorin aux travaux théoriques sur la géné-
tique et l’amélioration des plantes. En témoigne la thèse 
de doctorat soutenue par Jacques de Vilmorin en 1923, 
où il prit explicitement position en faveur du mendé-
lisme, et même du morganisme. Un an avant la parution 
du premier manuel français de génétique, dû à Émile 
Guyénot20, cette prise de position apparaît précoce et 
relativement courageuse. Elle bénéficia peut-être de 
l’appui discret que semble avoir porté Pierre-Augustin 
Dangeard, l’un des deux examinateurs désignés par la 
Sorbonne21. L’entre-deux-guerres constitua, en France, 
un champ de bataille particulièrement passionné entre 
les mendéliens et une majorité de néolamarckistes, 
qui niaient encore très souvent l’existence d’un maté-
riel spécifique de l’hérédité. Les travaux de Vilmorin 
constituèrent alors des armes précieuses pour ceux qui 
défendaient la génétique. Maurice Caullery cita ainsi les 
travaux précurseurs de Louis de Vilmorin, d’après le 
rapport fait par Jacques dans sa thèse de doctorat, dont 
il a déjà été question22.

Il est donc inexact de soutenir que toute la France 
manqua la révolution mendélienne, d’autant que la 
qualité exceptionnelle des travaux de Cuénot montre 
de manière éclatante qu’il existait bien, dès 1902, une 
école française de génétique, à laquelle Philippe de 
Vilmorin se rattachait au moins dès 1906. Les études 
antérieures d’histoire des sciences ont prétendu expli-
quer cette spécificité française par une prétendue 
absence de collaboration entre les biologistes univer-
sitaires et les agronomes, alors que cette dernière se 
révélait particulièrement fructueuse en Suède et aux 

20 GUYÉNOT É., 1924. – L’Hérédité. Doin, Paris, 463 p.
21 BUICAN D., 1984. – Histoire de la génétique et de l’évolu-
tionnisme en France. Presses Universitaires de France, Paris, p. 
65.
22 CAULLERY M., 1931. – Le Problème de l’évolution. Payot, 
Paris, p. 307.
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États-Unis23. Mais cette hypothèse de la « barrière ins-
titutionnelle » se heurte à deux difficultés majeures : 
l’impossibilité de comprendre l’œuvre de Cuénot et 
l’oubli du travail d’institutionnalisation réalisé par les 
Vilmorin. Il faut donc formuler une nouvelle hypothèse 
de travail, et celle-ci ne doit évidemment pas - car c’est 
manifestement erroné - prétendre que la France aurait 
connu un déficit au niveau de la production scientifique 
en ce qui concerne la science de l’hérédité au tournant 
du XXe siècle.

C’est à un autre échelon qu’il faut nous situer, celui de 
l’acceptation des idées, laquelle met en œuvre divers 
facteurs longtemps réservés aux historiens appelés 
« externalistes ». Quelles que soit la qualité scientifique 
à proprement parler de travaux donnés, leur diffusion et 
leur intégration dans le savoir dominant d’une époque 
impliquent des phénomènes sociaux réticulaires qui 
furent, en l’occurrence, plutôt opposés à la génétique 
mendélienne. La communauté scientifique, et princi-
palement universitaire, restait en effet dominée par 
un néolamarckisme que l’on a pu qualifier de « tardif » 
quand il s’est induré dans les années 1950, et même 
« hyper-tardif » pour sa persistance dans les années 
1970. Denis Buican a démontré l’effet de barrière que 
cette théorie constitua pour les génétiques mendé-
lienne et morganienne en France.

De tout ce qui précède, il résulte que les chercheurs de 
la famille Vilmorin ont joué un rôle à la fois pionnier 
dans les recherches non seulement pratiques, visant à 
la constitution d’une science de l’hérédité, mais aussi 
théoriques, puisqu’ils comptent parmi les rares qui 
adoptèrent la génétique mendélienne en France, à la fois 
aux points de vue institutionnel, expérimental et théo-
rique. S’ils n’ont pas élaboré de théorie particulière, ils 
se sont inscrits dans le champ théorique dominant de 
ce que le sociologue américain Thomas S. Kuhn appelle 
la « science normale », contribuant ainsi à l’adoption de 
la sélection généalogique - dont Louis de Vilmorin est 
incontestablement le père -, de la sélection portant sur 
les caractères quantitatifs, de la prise en compte de l’im-
mense variabilité génétique des hybrides et de la relative 
fixité des lignées pures, qui ont puissamment contribué 
à l’identification des lois de Mendel, à la conceptualisa-
tion de la différence entre génotype et phénotype, ainsi 
qu’aux découvertes ultérieures concernant la transmis-
sion, la localisation et l’expression des gènes.

23 GAYON J., ZALLEN D.T., 1998. – « The role of the Vilmorin 
company in the promotion and diffusion of the experimental 
science of heredity in France » in Journal of the History of Biology, 
31, 256-257.
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Les Vilmorin et les 
méthodes de sélection

Avant Louis de Vilmorin, la sélection des plantes était 
très empirique. Elle ne faisait que prolonger la phase 
de domestication des plantes. En effet, pour les espèces 
de grande culture, l’adaptation des plantes à la culture 
s’est réalisée par l’accumulation d’un grand nombre de 
cycles semis-récolte, avec, à chaque cycle, une sélection 
naturelle au niveau du champ et une sélection humaine 
plus ou moins consciente par la récolte en mélange (en 
masse, d’où le nom de sélection massale) des plantes 
sélectionnées. Ces formes de sélection à l’intérieur des 
populations cultivées se sont prolongées jusqu’au début 
du XXe siècle, voire au-delà, et ont contribué à dévelop-
per des populations localement bien adaptées. Il y a eu 
aussi une sorte de sélection entre populations, puisque 
les échanges entre agriculteurs ont favorisé les popu-
lations ayant les meilleures performances. Si la sélec-
tion massale à l’intérieur des populations a été efficace 
pour certains caractères peu influencés par le milieu 
(par exemple la précocité, la résistance aux maladies), 
elle n’a, en revanche, été que très peu efficace pour des 
caractères complexes comme le rendement.

Avec Louis de Vilmorin, la sélection est devenue dirigée 
et raisonnée sur des bases scientifiques. C’est à l’Acadé-
mie des sciences en 1856 qu’il fit sa célèbre communica-
tion Note sur la création d’une nouvelle race de betterave 
et considération sur l’hérédité dans les végétaux, où il 
souligne l’importance de la sélection individuelle et 
généalogique sur descendances pour apprécier la valeur 
génétique d’une plante. Avec Louis de Vilmorin, on 
passe à une sélection individuelle et la valeur d’un indi-
vidu est appréciée par l’étude de sa descendance, ce qui 
permet de diminuer les effets du milieu. La sélection 
devient plus efficace.

L’application de cette forme de sélection à des popula-
tions de plantes autogames comme le blé a conduit à des 
lignées génétiquement homogènes qui ne répondent 
plus à la sélection. Pour faire réapparaître de la varia-
bilité génétique et avoir une sélection efficace, Louis de 
Vilmorin a proposé le croisement entre des lignées et la 
sélection au cours des générations d’autofécondation. Il 
apparaît bien comme le père de la notion de lignée pure 
(lignée pedigree) et de la sélection généalogique. Ces 
concepts n’ont été reconnus qu’après 1900 en Europe et 
dans le monde.

Évolution des méthodes et outils de sélection 
de Louis de Vilmorin à aujourd’hui : de la sé-
lection phénotypique à la sélection génotypique
André Gallais
Membre de l’Académie d’agriculture de France

Résumé // Avant Louis de Vilmorin, la sélection était essentiellement massale, avec la récolte en 
mélange des individus sélectionnés par l’agriculteur. Si cette forme de sélection a été efficace pour créer des 
populations de plantes cultivées localement bien adaptées, elle n’a été que très peu efficace pour améliorer des 
caractères complexes comme le rendement. Avec Louis de Vilmorin, la sélection devient individuelle et basée 
sur l’observation de la descendance d’une plante pour apprécier sa valeur génétique. Elle s’est généralisée à 
toutes les espèces autogames et est toujours largement appliquée. Aujourd’hui, l’haplodiploïdisation permet 
de passer directement de la F1 à l’ensemble des lignées qui en sont dérivables. La sélection généalogique a été 
étendue aux plantes allogames, en vue de la création de variétés hybrides.

La découverte des lois de Mendel a permis l’identification de gènes contrôlant les caractères déterminés par 
un ou deux gènes. Le transfert de tels gènes d’un génotype donneur à un génotype receveur se fait par la 
méthode des rétrocroisements. Aujourd’hui, la mutagénèse artificielle permet de créer de nouveaux allèles, 
tandis que la transgénèse permet d’introduire de nouveaux gènes dans le génome. Il devient même possible de 
modifier de façon dirigée la séquence d’ADN d’un gène, voire de remplacer directement un allèle par un autre 
et d’introduire un nouveau gène de façon complètement ciblée. De plus, avec la découverte des marqueurs 
moléculaires de l’ADN, la sélection peut se faire directement en fonction des marqueurs portés par les plantes, 
sans évaluation phénotypique. La sélection, qui était basée sur le phénotype, devient de plus en plus basée sur 
les gènes et le génotype.
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La sélection généalogique telle que nous la connaissons 
aujourd’hui n’a vraiment été clairement formulée et 
mise en œuvre à grande échelle que par son fils Henry 
et surtout son petit-fils Philippe. Appliquant à grande 
échelle chez le blé les principes de sélection généa-
logique de leur père et grand-père, en partant d’un 
croisement (F1) entre lignées suivi d’autofécondation 
et sélection dès la F2, ils montrèrent qu’on peut réunir 
dans une même lignée deux caractéristiques impor-
tantes des parents.

Louis de Vilmorin est aussi à l’origine de l’évaluation 
précoce de la variabilité génétique au cours du processus 
de sélection. Dès 1853, pour sélectionner la betterave à 
sucre, il utilisa le saccharimètre comme outil aidant à la 
sélection des individus le plus riches en sucre. Plus tard, 
en 1929, Jacques de Vilmorin son petit-fils, et Roger son 
arrière-petit-fils, contribuèrent à la mise au point et à la 
large utilisation de l’extensimètre Chopin pour mesurer 
la valeur boulangère des farines.

La sélection pratiquée depuis Louis de Vilmorin est dite 
phénotypique, car elle est basée sur ce qui se voit, ce qui 
est mesuré. Il y a l’idée que les meilleures familles ou 
descendances sont celles qui, en moyenne, ont le plus de 
gènes favorables, mais cette sélection est aveugle au sens 
où elle n’identifie pas les gènes. Son but est bien toutefois 
de réunir, dans un même génotype, la variété, le maxi-
mum de gènes favorables pour les caractères à améliorer.

La formalisation de la 
sélection généalogique pour la 
création de variétés lignées 

Le point de départ de la sélection généalogique est la 
réalisation de croisements (F1) entre lignées complé-
mentaires. Ainsi, on peut croiser une lignée de blé qui 
a un bon rendement mais une mauvaise qualité bou-
langère avec une autre, qui a un moins bon rendement 
mais une meilleure qualité boulangère. En supposant, 
pour simplifier, que les gènes qui affectent le rende-
ment et ceux qui affectent la qualité soient différents, 
ce qui n’est pas toujours le cas, le but est d’obtenir une 
nouvelle lignée ayant à la fois un bon rendement et une 
bonne qualité boulangère. Mais on peut aussi croiser 
deux lignées ayant toutes les deux un assez bon ren-
dement, pour obtenir de nouvelles lignées présentant 
un meilleur rendement que les parents de départ. Dès 
que le nombre de gènes en cause est grand (ce qui est le 
cas pour un caractère comme le rendement), il est fort 
probable que deux lignées non apparentées portent des 
allèles favorables différents. Dans tous les cas, il s’agit de 
réunir dans une nouvelle lignée plus d’allèles favorables 
qu’il n’y en a chez le meilleur parent.

À partir de la génération F1, par sélection au cours des 
générations successives d’autofécondation, on espère 

isoler de nouvelles lignées transgressives, c’est-à-dire 
ayant plus d’allèles favorables que le meilleur des deux 
parents. Cependant, pour un caractère complexe, il y 
a toujours, à certains locus, fixation d’allèles défavo-
rables, donc perte d’allèles favorables, du fait des lois 
du hasard avec des effectifs limités, mais aussi à cause 
des « erreurs » de sélection dues à une mauvaise cor-
respondance entre la valeur phénotypique et la valeur 
génétique. Le grand nombre de gènes favorables à réu-
nir, leur répartition dans de nombreux génotypes et les 
« erreurs » de choix font que la fixation du maximum 
de gènes favorables ne peut se faire que progressive-
ment, par l’enchaînement des cycles de sélection généa-
logique, d’où la continuité du progrès génétique qui est 
observée pour des caractères complexes, polygéniques, 
comme le rendement. Enfin, chaque cycle est long (huit 
à neuf ans pour une plante annuelle).

Pour remédier aux inconvénients de la sélection pen-
dant la phase de fixation, d’autres modalités de sélec-
tion généalogique existent. Ces méthodes consistent à 
développer l’état homozygote sans opérer de sélection 
puis à sélectionner in fine sur les lignées ainsi obte-
nues. Une méthode, de plus en plus utilisée, fait appel 
à l’haplodiploïdisation ; par la régénération de plantes 
à partir des gamètes, suivie de doublement chromo-
somique, ce système permet de passer directement de 
la F1 à l’ensemble des lignées homozygotes dérivables 
de cette F1. Il suffit alors de sélectionner les meilleures 
lignées pour obtenir une nouvelle variété. Chez le blé, 
ce schéma permet de raccourcir de deux à trois ans la 
durée du cycle de sélection, par rapport à une sélection 
qui serait opérée pendant la phase de fixation, ce qui est 
important.

À partir des travaux de Louis, Henry et Philippe de 
Vilmorin, la sélection généalogique s’est développée 
chez les plantes autogames ; dès le début du XXe siècle, 
les variétés de blé étaient donc des lignées pures. 
Cependant, compte tenu du faible renouvellement des 
semences par l’agriculteur, un champ de blé est resté 
longtemps génétiquement hétérogène, du fait des fécon-
dations illégitimes permises par un résidu d’allogamie. 
Aujourd’hui, avec le renouvellement assez fréquent des 
semences, un champ de blé correspond pratiquement à 
un seul génotype.

La sélection de variétés hybrides

Louis de Vilmorin s’est rendu compte de la différence 
entre l’amélioration du blé et l’amélioration de la bet-
terave. Dans le cas du blé, plante qui s’autoféconde 
naturellement (autogame), la sélection à l’intérieur 
des populations a été très vite inefficace du fait qu’elle 
conduit en fait à extraire des lignées. En revanche, chez 
la betterave, plante à fécondation croisée (allogame), 
sans isolement, la sélection à l’intérieur des populations 
a été très efficace. C’est en restant au niveau de popu-
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lations qu’il a pu améliorer très fortement la teneur en 
sucre. C’était une forme de sélection récurrente fami-
liale. Mais au début du XXe siècle, un chercheur améri-
cain, Shull, connaissant sans doute les travaux de Louis 
de Vilmorin, se préoccupait de l’amélioration du maïs, 
autre plante allogame. Constatant l’hétérogénéité géné-
tique des populations, il a pensé qu’il faudrait pouvoir 
reproduire à grande échelle le meilleur individu de la 
population.

Il a eu le génie, pour l’époque, d’assimiler chaque plante 
à un hybride « cryptique », résultant de la rencontre 
d’un gamète femelle et d’un gamète mâle de la popu-
lation. Pour reproduire chaque génotype d’une popula-
tion, il faut avoir des sources de gamètes constantes, ne 
donnant chacune qu’un type de gamètes. Pour obtenir 
ces sources, il suffit de fabriquer des lignées par auto-
fécondation. Ces lignées étant obtenues en absence de 
sélection, leur croisement deux à deux reproduit tous 
les génotypes de la population d’origine, mais à la dif-
férence près que pour chaque hybride obtenu, il y a une 
certaine quantité de graines, toutes de même génotype. 
Il est donc possible de faire avec ces graines des essais 
avec répétitions, pour détecter la combinaison la plus 
performante, ce qui n’était pas possible avec une seule 
plante de la population de départ. De plus, si les sources 
de gamètes (c’est-à-dire les lignées parentes) sont 
conservées, ce qui est facile avec des lignées, ce géno-
type hybride est parfaitement reproductible.

Compte tenu des réflexions de Shull (1908), le principe 
de la sélection des hybrides (obtenus par le croisement 
de deux lignées homozygotes) apparaît simple. Il faut 
d’abord obtenir des lignées, puis les croiser entre elles 
pour produire des hybrides simples, qui seront évalués 
afin d’identifier, puis de reproduire, le meilleur d’entre 
eux. Mais ce schéma est difficile à mettre en œuvre. 
Dans la pratique, on choisit une lignée, appelée testeur, 
qui se croise bien au matériel sélectionné : elle sera un 
des parents de l’hybride développé. À partir des descen-
dances en autofécondation de plantes d’une population 
ou de plantes dérivant par autofécondation de la généra-
tion F1 issue du croisement entre deux lignées, on réa-
lise alors une sélection généalogique pour la valeur en 
croisement avec ce testeur, selon les mêmes principes 
que pour la sélection de lignées sur leur valeur propre. 

L’utilisation des gènes majeurs

Louis de Vilmorin a surtout considéré, dans ses 
réflexions sur la sélection, des caractères quantitatifs, 
c’est-à-dire des caractères à variation continue, influen-
cés par le milieu et déterminés par un grand nombre de 
gènes. La (re)découverte des lois de Mendel en 1900 a 
permis l’identification de gènes « majeurs » contrôlant 
les caractères dits qualitatifs, à variation discontinue 
et déterminée par un ou deux gènes. Comme gènes 
majeurs utilisés en amélioration des plantes, on peut 

citer les gènes de croissance déterminée vs indétermi-
née chez la tomate, le gène afila chez le pois, les gènes 
de demi-nanisme chez les céréales, l’absence d’acide 
érucique chez le colza, divers gènes affectant la qualité 
des protéines des grains de céréales…

Le principe du transfert par croisement (rétrocroi-
sement ou back-cross) a été développé sur des bases 
génétiques par Harlan et Pope en 1922. Par exemple, le 
transfert d’un gène dominant d’un génotype donneur 
dans un génotype receveur se fait à partir de la F1 par 
recroisements successifs avec le parent receveur : à 
chaque cycle de recroisement, il y a sélection de plantes 
porteuses du gène à transférer qui sont alors croisées 
avec le parent receveur et ainsi de suite, sélection, 
recroisement… À chaque recroisement, la proportion 
de génome donneur est réduite de moitié ; au bout de 
cinq recroisements, on peut considérer que le retour 
vers le parent receveur est suffisant, et on termine alors 
par deux autofécondations pour faire apparaître le gène 
transmis à l’état homozygote. On a ainsi remplacé l’al-
lèle défavorable du génotype receveur par l’allèle favo-
rable du génotype donneur.

L’opération est cependant longue et surtout, avec le 
gène introduit, on introduit aussi beaucoup d’autres 
gènes (souvent défavorables) du génotype donneur liés 
au gène introduit. Chez une plante comme le pommier, 
un transfert par rétrocroisement demanderait plus de 
15 ans. Aujourd’hui, les progrès dans les biotechnolo-
gies permettent (permettraient) de réaliser cette substi-
tution d’allèles très rapidement (seulement 5 ans chez le 
pommier, et 1-2 ans chez une plante annuelle).

Des outils pour augmenter 
la diversité des gènes : la 
mutagénèse et la transgénèse

La mutagénèse
La mutagénèse au sens strict peut être définie comme 
une modification de la séquence des bases d’un gène. 
C’est un phénomène naturel, à l’origine de la variation 
des allèles et donc de la diversité du monde vivant. Il 
se produit en permanence, à toute génération, à faible 
fréquence ; il peut être induit par les rayonnements X ou 
gamma ou certaines substances, ce qui en augmente la 
fréquence. De nombreuses variétés de plantes obtenues 
par mutagénèse artificielle sont commercialisées dans 
le monde (3 220 en 2012). On peut citer en France des 
variétés chez le riz, l’orge, le tournesol, le pommier, et 
de nombreuses plantes ornementales. La limite de cet 
outil est son aspect aléatoire et le taux de mutation pour 
un gène encore assez faible, qui impose de travailler sur 
un grand nombre de plantes, d’où l’intérêt de la mutagé-
nèse dirigée qui se développe actuellement. Avec cette 
technique, on peut modifier in vivo un gène. On peut 
aussi remplacer un allèle par un autre. C’est la solution 
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pour le rétrocroisement à l’intérieur d’une espèce : il en 
résulte un gain de temps et une précision du transfert, 
puisqu’elle est limitée au gène.

La transgénèse
La transgénèse est aussi un outil pour apporter une 
nouvelle variabilité génétique, mais de façon dirigée et 
plus large. Elle correspond à l’insertion d’un nouveau 
gène dans un génome, hors de la reproduction sexuée. 
Le transfert non ciblé peut se réaliser par l’intermé-
diaire d’une bactérie, qui fait en permanence de la 
transgénèse dans la nature, et par le canon à particules. 
Dans le premier cas, on utilise la propriété qu’a une bac-
térie (Agrobacterium) d’introduire dans le génome des 
plantes une séquence d’ADN pour leur faire produire 
les substances amino-carbonées dont elle a besoin pour 
son métabolisme. On remplace cette séquence d’ADN 
par le transgène et la bactérie l’insère dans le génome de 
la plante. L’insertion est plus ou moins aléatoire dans le 
génome. Mais aujourd’hui, il est possible de contrôler le 
site d’insertion du transgène par l’utilisation d’enzymes 
aptes à couper l’ADN en des points précis, choisis, du 
génome.

L’intérêt de la transgénèse pour l’amélioration des 
plantes se situe à plusieurs niveaux :
• elle apporte une nouvelle variabilité génétique en 

supprimant les barrières d’espèces, tant pour des 
caractères qualitatifs que pour des caractères quan-
titatifs ; cette variabilité s’ajoute à celle déjà exis-
tante. De nouveaux caractères peuvent ainsi être 
introduits dans une espèce : résistance aux insectes 
et aux virus (deux résistances assez rares parmi les 
plantes cultivées), qualité nutritionnelle (composi-
tion en acides aminés, teneur en vitamines), valori-
sation de la fumure azotée, économie de l’eau...

• elle permet un gain de temps dans le transfert de 
gènes, surtout pour les transferts d’une espèce à une 
autre ; ce gain sera encore plus net lorsque le facteur 
limitant de la régénération in vitro sera levé (en effet 
chez le maïs, de nombreux génotypes étant récal-
citrants à la régénération, le transgène est d’abord 
transféré à un génotype apte à être transformé, puis 
il est transmis par rétrocroisement aux génotypes 
élites) ;

• enfin, le transfert est limité aux gènes d’intérêt.

L’apport des marqueurs 
moléculaires

La découverte des marqueurs moléculaires du génome 
remonte aux années 1985 à 1990. De façon simple, un 
marqueur moléculaire peut être défini comme une 
« étiquette » présente à un endroit donné sur la molé-
cule d’ADN et dépendant de la séquence des bases de 
l’ADN. Comme un gène, chaque étiquette présente des 
variantes (ou allèles), qui diffèrent par leur séquence 

des bases de l’ADN, et elle peut donc ségréger. Dans 
des populations adaptées (issues de F1), l’étude de leur 
liaison avec des caractères qualitatifs ou quantitatifs 
permet de « marquer » des gènes ou d’identifier des 
zones chromosomiques intervenant dans la variation 
génétique des caractères.

Ainsi, avec les marqueurs moléculaires, le transfert d’un 
gène par rétrocroisement peut devenir plus précis et 
plus rapide. Le marquage du gène à transférer dispense 
de l’évaluation agronomique des plantes (résistance aux 
maladies ou aux insectes) ; de plus, il est possible, grâce 
aux marqueurs, de repérer des recombinaisons chro-
mosomiques de chaque côté du gène, ce qui permet de 
limiter la longueur du segment transmis avec le gène. 
Enfin, des marqueurs répartis sur le reste du génome 
permettent d’accélérer le retour vers le parent receveur. 
Mais il reste que beaucoup de gènes sont encore trans-
mis avec le gène introduit.

Avec le marquage de zones chromosomiques impli-
quées dans la variation d’un caractère quantitatif, 
les marqueurs moléculaires ont ouvert la porte à la 
« construction » de génotypes. Ils permettent en effet, 
en quelques cycles de croisement suivi de sélection sur 
le génotype (sélection rapide sans évaluation agrono-
mique, par simple « lecture » des marqueurs), de réunir 
dans un même génotype un assez grand nombre de seg-
ments chromosomiques identifiés comme favorables. 
La limite de la méthode est qu’elle ne peut pas prendre 
en considération les gènes ayant un faible effet sur le 
caractère quantitatif.

Aujourd’hui, le développement des techniques de mar-
quage permet d’avoir rapidement plusieurs milliers de 
marqueurs sur un grand nombre de génotypes. Dans 
ce cas, tout marqueur peut être très proche d’un locus 
impliqué dans la variation des caractères quantitatifs. 
Cela a permis le développement d’une autre forme de 
sélection : la sélection génomique. Dans cette sélection, 
une équation de prédiction de la valeur génétique est 
d’abord mise au point sur une population d’étalonnage 
par étude de la liaison statistique entre l’ensemble des 
marqueurs et le caractère à sélectionner ; ensuite, avec 
cette équation, la valeur génétique de chaque plante 
de la population à améliorer est prédite par l’ensemble 
des marqueurs. Il devient possible de travailler sur des 
populations à large base génétique.

L’avantage de la sélection sur marqueurs seuls (dont la 
sélection génomique) réside dans le fait que, une fois la 
détection des zones chromosomiques impliquées ou le 
calibrage des équations de prédiction réalisés, elle ne 
nécessite pas d’évaluation phénotypique ; comme la 
sélection porte seulement sur les marqueurs pendant 
quelques cycles, elle peut être conduite en générations 
accélérées, d’où un gain d’efficacité par unité de temps. 
Il en résulte aussi une meilleure utilisation de la varia-
bilité génétique.
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Le phénotypage haut débit

Comme Louis de Vilmorin l’avait remarqué, l’efficacité 
de la sélection est très dépendante de la précision de 
l’évaluation phénotypique et pour cette évaluation, il 
faut des outils faciles à utiliser, permettant l’étude d’un 
grand nombre d’individus. Aujourd’hui, des méthodes 
d’évaluation phénotypique rapides et efficaces se déve-
loppent ; on parle de phénotypage à haut débit. Il s’agit 
de mesurer de façon automatique et systématique, avec 
différents types de capteurs, toute une série de para-
mètres qui sont corrélés aux caractères sélectionnés, 
tels que des paramètres liés à la croissance (surface des 
feuilles, photosynthèse, respiration), à la composition 
chimique… Il peut s’agir de mesures faites au champ 
avec des plates-formes mobiles, voire par des drones ou 
en conditions artificielles. Avec les marqueurs molé-
culaires, il sera alors possible de détecter des zones 
chromosomiques, voire des gènes, en cause pour cha-
cun des différents caractères physiologiques étudiés, et 
apporter une information qui peut être prise en consi-
dération dans une sélection génomique pour un carac-
tère agronomique complexe qui leur est lié, comme le 
rendement. Cela débouchera sur l’élaboration de géno-
types cumulant plus de gènes d’adaptation à différents 
milieux, ce qui est important avec la perspective du 
changement climatique.

Conclusion : de la sélection 
phénotypique à la 
sélection génotypique

Grâce au développement du marquage moléculaire, la 
sélection a subi une profonde transformation. Depuis 
le début du XXe siècle, le sélectionneur ne faisait essen-
tiellement appel qu’aux outils de la sélection phénoty-
pique, c’est-à-dire au croisement, à l’autofécondation 
et à l’évaluation au champ. Aujourd’hui, avec les mar-
queurs moléculaires et la maîtrise de l’haplodiploïdi-
sation, la sélection généalogique inventée par Louis de 
Vilmorin se trouve profondément modifiée dans ses 
modalités d’application. On prédit les croisements qui 
donneront les meilleurs individus puis, grâce à l’haplo-
diploïdisation, on extrait directement de ces croise-
ments les lignées pures ; ensuite, à l’aide des marqueurs 
moléculaires, les lignées transgressives sont identifiées 
directement, sans évaluation phénotypique, ce qui 
permet de reprendre rapidement un nouveau cycle de 
sélection, pour cumuler le plus rapidement possible le 
maximum de gènes favorables dans un même génotype.

Avec l’utilisation des marqueurs moléculaires, la sélec-
tion devient de plus en plus génotypique. La valeur 
des génotypes tend en effet à être appréciée par les 
marqueurs voire les gènes qu’ils portent et, même s’il 
reste l’aléa de la méiose, les réassociations de gènes 
favorables présents à des locus différents sont de plus 
en plus maîtrisées, par le choix des génotypes à croiser 

et l’identification des recombinaisons favorables dans 
les descendants. Il en résulte, ou résultera, une meil-
leure utilisation de la variabilité génétique, et surtout, 
une meilleure utilisation du temps, avec la possibilité 
de développer des cycles de sélection sans évaluation 
phénotypique.

Une troisième ère de l’amélioration des plantes s’ouvre. 
La domestication peut être considérée comme une ère 
de pré-amélioration des plantes ; elle s’est prolongée 
jusqu’à Louis de Vilmorin. La sélection généalogique 
sur le phénotype proposée par Louis de Vilmorin a été 
le début de l’ère de l’amélioration dirigée des plantes, 
basée sur le phénotype de descendances individuelles ; 
elle s’est prolongée jusqu’à nos jours et durera sans 
doute encore longtemps. Mais, aujourd’hui, suite au 
développement des outils de la génomique, des mar-
queurs moléculaires, de la mutagénèse dirigée et de la 
transgénèse ciblée, c’est bien l’ère de la sélection géno-
typique, ou génomique, qui s’ouvre. Cela correspond à 
un véritable changement de paradigme de la sélection 
et de la création de variétés.
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De la sélection empirique de la 
betterave à sucre à la sélection 
raisonnée : apports des Vilmorin

Le premier à signaler la présence de sucre dans la bette-
rave fut Olivier de Serres (1539-1619). C’est le chimiste 
allemand Andreas Sigismund Marggraff (1709-1782) 
qui, en 1747, montra pour la première fois que l’on pou-
vait extraire ce sucre sous forme cristallisée à partir de 
la racine de betterave. Son élève Achard parvint, avec 
l’aide du roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, à passer à 
un stade plus industriel. Ainsi fut construite et mise en 
route la première sucrerie à Cunern en Silésie en 1802.
À la suite du blocus continental, Napoléon, pressé par 

la nécessité, a donné le coup d’envoi à l’industrie de la 
betterave sucrière française. Le sucre était jusque-là 
exclusivement produit dans les régions tropicales par la 
canne à sucre et atteignait des prix excessifs.
Benjamin Delessert réussit à monter à Passy dès 1811 
une usine où fut pratiquée, pour la première fois, la 
fabrication du sucre de betterave dans des conditions 
« exceptionnelles de rendement et de prix. »
Conseillé par Chaptal, Napoléon renforça ces efforts 
en établissant une sucrerie impériale à Rambouillet. 
L’industrie naissante prit rapidement un essor remar-
quable : en 1824, on comptait déjà en France plus de 
deux cents fabriques produisant, par an, plus de trois 
millions de kilos de sucre. En 1874, la France produit 
450 000 tonnes de sucre.

(*) Note présentée par bruno.desprez@florimond-desprez.fr

Évolution des méthodes de sélection de Louis 
de Vilmorin à aujourd’hui 
De la sélection phénotypique à la sélection 
génotypique : l’exemple de la betterave
Michel et Bruno* Desprez
Florimond Desprez Veuve & Fils SAS 
BP 41, 3 rue Florimond-Desprez, 59242 Cappelle-en-Pévèle, France

Résumé // La sélection des premières betteraves à sucre cultivées (celle d’Achard en 1802) était entière-
ment empirique, essentiellement fondée sur l’aspect visuel des plantes. Les progrès réalisés étaient lents. Louis 
de Vilmorin, dès les années 1850, est le grand initiateur d’un changement radical, transformant le métier de 
producteur de semences en celui de sélectionneur. Il introduit une sélection « raisonnée » dite généalogique, 
tenant ainsi compte des pedigrees et il fait appel à des méthodes de mesures précises, comme celle de la teneur 
en sucre. Si André-Philippe de Vilmorin avait perçu dès 1766 l’importance des ressources génétiques, Louis 
de Vilmorin a introduit deux aspects essentiels du métier de sélectionneur : le génotypage et le phénotypage. 
Au cours du XXe siècle et jusqu’à nos jours, l’amélioration continuera sur ces bases à subir de profondes et 
régulières transformations, permettant d’atteindre, depuis maintenant quelques décennies, une forte vitesse 
de croisière, avec un gain annuel de 2 % de sucre par hectare.

La betterave d’Achard produisait environ 700 kg de sucre à l’hectare, à partir d’une betterave contenant envi-
ron 7 % de sucre. Deux cents ans plus tard, la betterave contient plus de 18 % de sucre et produit 15 t/ha en 
moyenne française, soit 20 fois plus que celle d’Achard. Elle résiste à de nombreuses maladies récemment 
apparues, s’adapte à de très nombreux environnements, réagissant parfaitement aux changements clima-
tiques, et continue sa progression constante, tout en consommant de moins en moins d’engrais.

La betterave consomme 4 fois moins d’eau par kg de sucre produit que la canne à sucre, avec laquelle elle est 
néanmoins en compétition. Le programme d’Investissements d’Avenir, dénommé AKER, a pour ambition à 
l’horizon 2020 de doubler le rythme de croissance annuelle du rendement en sucre par hectare de la betterave 
française.

Mots-clefs : histoire de la sélection – betterave à sucre – phénotypage – génotypage – ressources génétiques
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Les premières betteraves, dites « à grande richesse », 
étaient des variétés populaires tirées de la betterave 
‘Blanche de Silésie’, caractérisée par de petites feuilles, 
une racine conique, bien blanche, avec un collet très 
légèrement hors terre, un feuillage très développé, et 
une richesse en sucre brut variant de 7 à 11 %. Elle fut 
à l’origine, en France et en Allemagne, de la création 
de betteraves plus riches. Vilmorin en a extrait ses pre-
miers « reproducteurs ». 
Un deuxième groupe de variétés à rendement supé-
rieur et à « richesse moyenne à faible », dérivant le plus 
vraisemblablement d’une amélioration progressive de 
variétés de betteraves fourragères, était représenté en 
France.
De ces deux groupes de variétés, il est sorti par sélection 
une grande diversité de formes, de volumes, de textures 
de la racine, de feuillages et de richesses en sucre. Ainsi, 
la betterave d’Achard contenait 7 à 8 % de sucre dont 
on extrayait environ la moitié. La production à l’hectare 
était alors de l’ordre de 7 à 8 quintaux de sucre.

La sélection des variétés, dans la première moitié du 
XIXe siècle, est une sélection massale. Les betteraves 
sont choisies individuellement et regroupées par 
« similitudes ». Pour un type donné de couleur, forme 
de racines, richesse en sucre…, les plus beaux indivi-
dus sont sélectionnés pour constituer la génération 
suivante. 
Peu avant les années 1860, en complément des aspects 
visuels et de poids, les betteraves étaient classées selon 
leur teneur en sucre par la méthode des « bains d’eau 
salée » : les betteraves choisies visuellement étaient 
plongées dans de grands bacs d’eau salée ; celles à den-
sité élevée, riches en sucre, tombaient au fond et étaient 
retenues. Les plus pauvres surnageaient et étaient 
éliminées.

La betterave est une plante bisannuelle : à chaque cycle, 
les plus belles racines sont repiquées ensemble pour 
récolter les semences la seconde année. Ces semences 
sont issues de fécondations croisées ; leur récolte per-
met la production de l’année, elle est aussi la source des 
géniteurs du cycle de sélection suivant. 
Chaque sélectionneur, que l’on pouvait qualifier à cette 
époque plutôt de producteur de semences, avait ainsi 
ses « types variétaux ».
André-Philippe de Vilmorin avait, dès 1766, prospecté 
et collectionné différentes ressources génétiques. Il 
s’était attaché à essayer de comprendre comment la 
teneur en sucre avait évolué, collectant des betteraves 
sauvages maritimes, mais aussi des variétés fourragères 
de toutes formes et couleurs. De 1802 à 1821, il avait 
déjà dans son catalogue la fameuse ‘Blanche de Silésie’. 

Deux grands progrès vont voir le jour vers 1860 et Louis 
de Vilmorin en est le grand initiateur. Le premier a été 
l’introduction d’une mesure plus précise de la teneur 
en sucre. Vilmorin aura l’idée en 1852 d’introduire la 
méthode du lingot d’argent plongé dans du jus de bette-
rave. Cette méthode permet de déterminer plus préci-

sément la densité des jus de plantes par la mesure de la 
poussée d’Archimède exercée sur un lingot. La quantité 
de jus nécessaire est faible, un échantillon de râpure ou 
de jus de la racine est prélevé par foret pour l’analyse. 
Les racines choisies peuvent être conservées pour pro-
duire des semences l’année suivante. La sélection n’en 
restait pas moins massale. 
Le densimètre à flottaison sera utilisé pour la réception 
et le paiement des betteraves jusqu’en 1964 !
Plus tardivement, Louis de Vilmorin utilisera un polari-
mètre optique. Une autre méthode chimique de dosage 
par le cuivre, dite « de Gabriel Bertrand », a été mise 
en place par Florimond Desprez qui s’était rapproché 
de Louis Pasteur. Le polarimètre, fondé sur la simple 
mesure optique, devait cependant, par sa commodité, 
prévaloir.

C’est également de cette époque que date la distinc-
tion des betteraves en types E, N et Z (Ertrag, Normal, 
Zücherreich) pour rendements à faible teneur, normal 
ou riche en sucre. Une première révolution était réalisée 
sur l’évaluation des caractères, ici la teneur en sucre.
Louis de Vilmorin fit faire, en 1856, un progrès impor-
tant. S’étant aperçu que des betteraves ayant les mêmes 
caractéristiques ne donnaient pas des descendants de 
même nature, il eut l’idée de récolter chaque descen-
dance séparément et d’en mesurer la valeur.
C’est ce que l’on appelle la sélection généalogique, 
qui tient compte du pedigree et de la valeur de la 
descendance.
Chaque porte-graine est récolté individuellement. La 
récolte constitue une famille. Pour chaque descendance 
des graines sont conservées, le reste est semé en essai. 
En choisissant les meilleurs descendants dans les meil-
leures familles, on allait faire un très grand progrès, 
notamment dans le domaine des caractères complexes 
comme le rendement.

La sélection massale basée sur le phénotype manque 
de précision du fait des variations liées à l’environne-
ment. La sélection sur descendance est beaucoup plus 
précise. Si le nombre de descendants est suffisamment 
important, en estimant des moyennes, on réduit consi-
dérablement les biais de phénotypage dû aux effets 
environnementaux. La valeur génétique est ainsi mieux 
évaluée.
Vilmorin venait d’introduire les deux aspects fonda-
mentaux de l’amélioration des plantes : le « phénotype » 
et le « génotype ». Rappelons-le, cette découverte a lieu 
alors que les travaux de Mendel (1865) ne sont pas 
connus et loin d’être redécouverts (1900) ! 

La sélection maternelle présentait le gros inconvénient 
de ne pas maîtriser le parent mâle. Il était donc difficile 
de maîtriser l’hétérogénéité des descendants.
La betterave est en effet une plante allogame ; le croi-
sement entre deux individus distincts est largement 
favorisé et le contrôle du parent mâle d’un croisement 
est difficile.
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En 1942, Owen découvrit la stérilité mâle chez la 
betterave. Les fleurs des plantes mâles-stériles sont 
uniquement femelles, alors que les fleurs des bette-
raves sont hermaphrodites. Owen découvrit d’ailleurs 
deux types de stérilité : la stérilité mâle mendélienne 
récessive, de contrôle nucléaire, et la stérilité mâle de 
contrôle nucléo-cytoplasmique. La découverte de la 
stérilité-mâle nucléo-cytoplasmique est à l’origine de la 
création des variétés « hybrides ». La stérilité mâle va 
permettre de systématiser les croisements et d’exploiter 
l’hétérosis.

L’utilisation des ressources génétiques a également 
joué un rôle essentiel dans l’amélioration de la bette-
rave, notamment grâce à deux chercheurs : Savitsky et 
Muneratti.
La betterave produit un fruit appelé glomérule, résultant 
de la soudure de plusieurs fleurs (on parle de semences 
multigermes). Ces glomérules peuvent ainsi donner 
naissance à un nombre variable de plantules, de 1 à 6. 
Il était donc nécessaire de réaliser un démariage long 
et coûteux. Un chercheur ukrainien, Savistsky, ayant 
observé que des plantes de la même famille que la bet-
terave possédaient la particularité d’être monogermes, 
rechercha ce caractère chez la betterave et trouva effec-
tivement de très rares plantes (1 sur 100 000) mono-
germes (possédant l’allèle rare récessif m). 
Le couplage de la monogermie et de la stérilité mâle 
nucléo-cytoplasmique permit, assez rapidement, d’ob-
tenir des hybrides monogermes, ce qui eut pour effet 
d’envahir très rapidement et durablement les différents 
marchés de la betterave.
Un autre chercheur, Muneratti (1932), eut également 
une importance considérable dans l’amélioration de 
la betterave, en introduisant par croisement des bette-
raves sauvages (Beta maritima), récoltées le plus sou-
vent le long des côtes adriatiques. La variabilité ainsi 
créée a été à la source de nombreuses résistances à des 
maladies. Cette approche est systématiquement repro-
duite par les sélectionneurs.

Les progrès réalisés sur la 
betterave sucrière : pour de 
nouveaux objectifs de sélection

Ces dernières années, la récolte française est, en 
moyenne, de plus de 15 tonnes de sucre blanc à l’hectare 
avec des richesses de plus de 18 %. Cela représente une 
amélioration de vingt fois la production de sucre par 
hectare par rapport à la betterave d’Achard. Il faut aussi 
compter sur les améliorations au niveau de l’usine, avec 
des extractions d’un sucre de qualité bien supérieure. 
La betterave sucrière est l’une des espèces où les pro-
grès obtenus par l’amélioration variétale sont le plus 
importants ; ses usages se sont beaucoup diversifiés.

Il existe aujourd’hui plus de 400 variétés de bette-
rave au Catalogue français. Les principaux critères de 

choix sont le rendement des racines, le rendement en 
sucre, la pureté des jus, la résistance à des maladies des 
racines telles que la rhizomanie, le rhizoctone brun 
et la tolérance aux nématodes, ou à des maladies du 
feuillage telles que l’oïdium, la rouille, la cercosporiose, 
la ramulariose. 
D’autres critères sont importants, tels que la résistance 
à la montée à graine, la tare terre (terre adhérente trans-
portée du champ à l’usine) : le sélectionneur apportera 
ainsi une attention particulière à la forme de la racine, 
sa partie hors terre, la présence d’un sillon saccharifère 
plus ou moins prononcé ou une peau plus ou moins 
lisse. La conservation de la racine au silo, la betterave 
d’hiver (tolérance au froid et extrême résistance à la 
montée…) font également partie des nouveaux critères 
de sélection, avec pour objectif des campagnes indus-
trielles plus longues et moins coûteuses.

Dans un souci d’efficacité et de diminution du coût 
du désherbage, des techniques avec doses réduites de 
produits ont été développées et ceci avec succès. Ces 
dernières années ont aussi vu l’arrivée des betteraves 
tolérantes aux herbicides (à l’herbicide total Round up® 
aux États-Unis, OGM introduit en 2006 et dont le suc-
cès fut tel qu’en 2009 sa part de marché est passée à 
95 %, mais aussi aux sulfonylurées, plantes non-OGM 
obtenues par mutagenèse naturelle ou induite). La tolé-
rance à des produits plus respectueux de l’environne-
ment, à très faibles doses et ne provoquant pas d’arrêt 
de végétation, a ainsi été et est toujours recherchée. 
D’autres traits OGM sont enfin travaillés, comme la 
tolérance à des maladies (virales, mais aussi fongiques 
ou bactériennes), la meilleure efficience face à la nutri-
tion azotée (NUE Nutrition Use Efficiency), ou hydrique 
(WUE Water Use Efficiency) ou encore la production 
de « molécules industrielles », comme les fructanes 
ou l’acide itaconique, voulant bénéficier du formidable 
potentiel de rendement et d’énergie de la plante.

De nouveaux objectifs, comme la tolérance au stress 
hydrique, aux fortes chaleurs, sont également venus 
enrichir la liste des critères de sélection. La sélection 
de la qualité grainière (rendement grainier, qualité ger-
minative des semences, maladies sur porte-graine, etc.) 
s’est vue aussi renforcée par des apports technologiques 
industriels comme l’enrobage et le priming.

Le bilan environnemental de la betterave est particu-
lièrement remarquable. Depuis 1983, on a ainsi observé 
une baisse de 50 % des quantités de produits phytosa-
nitaires utilisés et la tendance continue. Depuis 20 ans, 
la quantité d’azote apportée a baissé de 45 % par tonne 
de betterave produite. Si, dans certaines régions fran-
çaises, l’irrigation est indispensable pour régulariser le 
rendement et améliorer la qualité de la production, les 
planteurs de betteraves ménagent la ressource en eau. 
Tous ces progrès résultent d’une amélioration interdé-
pendante des conduites culturales, des équipements et 
de la sélection.
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AKER et les innovations 
récentes en termes d’amélioration

Compte tenu d’une demande croissante liée aux déve-
loppements de l’agroéthanol et de la consommation 
mondiale de sucre, la filière française doit être encore 
plus compétitive. Un programme d’investissements 
d’Avenir, dénommé AKER (2012-2020), a pour objectif 
de doubler, à terme, le taux de progrès annuel. Il réunit 
11 partenaires et bénéficie de 18,5 millions d’euros.
L’amélioration génétique a de suite été considérée 
comme le levier le plus naturel pour répondre à l’ob-
jectif de passer de 2 à 4 % de progrès par an. AKER 
se propose d’élargir la diversité allélique utilisable et 
de l’introduire dans le matériel élite, pour utiliser au 
mieux les ressources génétiques.

Examinons ces propositions d’actions, les premiers 
résultats obtenus et comment finalement les aspects de 
valorisation des ressources génétiques, phénotypage et 
génotypage, restent le fondement de ces innovations.
La première et principale approche innovante d’AKER 
réside dans l’identification et la démarche d’utilisation 
des ressources génétiques. Où trouver et comment 
utiliser la variabilité utile non encore exploitée dans 
le matériel cultivé sont les deux questions posées. Les 
idées d’AKER sont d’exploiter au mieux la génétique 
et la génomique. Le génotypage étant devenu moins 
coûteux, il a été proposé de renverser le processus et de 
terminer par le phénotypage.
Il s’agit, dans un premier temps, de constituer une col-
lection de référence grâce aux outils de marquage molé-
culaire. Une cinquantaine de banques de gènes dans le 
monde possèdent des accessions de betteraves cultivées 
ou sauvages. Environ 20 000 accessions ont été réper-
toriées. Un tri nécessaire, éliminant les doublons, les 
lots incapables de germer ou un accès impossible aux 
données passeports (longitude et latitude de leur lieu 
d’origine) a abouti à retenir 10 000 accessions.
 
La seconde étape a consisté à les répartir sur une carte 
puis à en prélever un tiers environ (soit 3 000 accessions 
ou lots de graines), tout en essayant de représenter de la 
manière la plus fidèle possible, le maximum d’origines 
et leur répartition géographique. L’ADN d’une plante de 
chacune de ces accessions a été alors été étudié à l’aide 
de très nombreux marqueurs moléculaires (400 SNP 
ou Single Nucleotide Polymorphism et 4 000 DArTs ou 
Diversity Arrays Technology), et plus de 40 millions de 
données ont été générées.

Le premier pari d’AKER était de représenter le maxi-
mum de variabilité en un minimum de plantes. Nous 
avons pu ainsi démontrer, après analyse de la diversité 
allélique des marqueurs, que 40 plantes peuvent suffire 
pour représenter l’ensemble de la variabilité disponible 
chez les betteraves cultivées ou non. Comme nous dési-
rions ne conserver que la variabilité vraiment « nou-
velle », nous avons exclu la variabilité déjà présente 

dans les betteraves sucrières cultivées : une collection 
de 15 plantes est alors suffisante. 
Après un séquençage complet du génome de ces 15 
plantes, chacune d’entre elles a été croisée et recroisée 
avec du matériel élite de betterave sucrière pour intro-
duire la variabilité génétique apportée dans un contexte 
qui permettra leur bonne évaluation. L’apport de cha-
cune de ces plantes est évalué par une descendance de 
200 individus, issue de 2 rétrocroisements successifs, 
suivis d’une autofécondation pour fixer cette variabi-
lité. Les 3 000 plantes obtenues (15 x 200) posséderont 
ainsi une mosaïque de fragments d’origine « exotique » 
dans un contexte élite. Le suivi des recombinaisons au 
cours des croisements à l’aide de marqueurs molécu-
laires permet d’optimiser cette fragmentation.
Ces 3 000 plantes seront observées et phénotypées. 
L’analyse combinée de leur génome et de leur phénotype 
permettra par la bioinformatique de réaliser une assi-
gnation, une annotation des fragments « exotiques » 
qui se verront attribuer une valeur positive, négative ou 
neutre sur un trait choisi.

Le programme AKER débouchera sur la construction 
contrôlée de génotypes optimisés élites, en combinant 
les fragments « utiles » et en éliminant les « toxiques ». 
Il serait trop long ici de développer tous les efforts 
investis dans le phénotypage, élément clé de la réussite. 
Il faut cependant comprendre que, comme du temps de 
Vilmorin, de la qualité de celui-ci dépendra la bonne 
exploitation de la génétique.
Nous entrons également dans une nouvelle ère, une rup-
ture dans ces fondamentaux. Le programme AKER pré-
voit ainsi d’explorer au mieux la sélection génomique. 
C’est une méthode de sélection où le choix des meil-
leurs individus repose exclusivement sur des données 
génétiques, en l’absence d’informations sur les perfor-
mances phénotypiques des individus. Contrairement à 
la sélection assistée par marqueurs, la sélection géno-
mique se base sur l’ensemble des marqueurs dispo-
nibles (capturant toute la variabilité disponible sur le 
génome) sans a priori sur le nombre ni la position des 
gènes impliqués.

Pour appliquer la sélection génomique, une population 
de référence (ou population d’entraînement) possédant 
des données génotypiques et phénotypiques doit être 
construite. Ces données sont alors analysées statisti-
quement pour estimer les effets des allèles à tous les 
loci. Les candidats à sélectionner sont ensuite génotypés 
pour permettre le calcul de leurs valeurs génomiques en 
sélection (GEBV) et donc leurs valeurs au champ. 
Si la sélection génomique a fait ses preuves et est utilisée 
en routine chez les bovins, l’application de la sélection 
génomique en amélioration des plantes n’en est qu’à ses 
débuts. Cependant, cette méthode attire déjà toutes les 
attentions. Pour la sélection variétale, ses intérêts sont 
multiples : précision notamment lorsque le caractère 
est polygénique et peu héritable, évaluation possible 
de caractères difficiles à phénotyper (destructif et/ou 
cher), accélération des cycles de sélection…
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Nous avons appliqué avec succès cette méthode sur la 
betterave, en validation croisée dans un premier temps. 
Une partie de la population globale était utilisée comme 
population à sélectionner (1/10e). Les prédictions obte-
nues ont été confrontées aux résultats réels et nous 
avons ainsi pu trouver des corrélations de 0,63 pour le 
rendement racine, de 0,85 pour la teneur en sucre et de 
0,77 pour le rendement en sucre hectare. Ces résultats 
sont remarquables et encourageants.

Conclusion

L’histoire de l’amélioration de la betterave sucrière 
se confond assez bien avec celle de l’amélioration des 
plantes en général. De la domestication à la sélection 
massale plus systématique, mais toujours empirique, 
l’homme a fait des progrès considérables mais insuf-
fisants pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. On retiendra ainsi les apports des Vilmorin, et 
en particulier ceux de Louis de Vilmorin, comme ceux 
des fondements du métier de sélectionneur, en combi-
nant par la sélection généalogique les actions de géno-
typage et de phénotypage. Les méthodes et les outils 
ont depuis évolué, mais restent toujours fondés sur ces 
deux actions indissociables du métier de sélectionneur.
Une ère nouvelle est maintenant abordée par la sélec-
tion génomique, associant les actions de sélection tradi-
tionnelle toujours nécessaires à une sélection prédictive 
et à une véritable construction raisonnée de génotypes.
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L’homme

Pierre-Louis-François Lévêque de Vilmorin (18 avril 
1816-22 mars 1860), généralement appelé de son vivant 
Louis de Vilmorin ou encore Louis Vilmorin, est le 
petit-fils de Philippe-Victoire de Vilmorin (1746-1804), 
et le fils aîné de Philippe-André Lévêque de Vilmorin 
(1776-1862).
Physiquement handicapé depuis sa jeune enfance suite 
à un traumatisme (Brongniart, 1860 ; Duchartre, 1860 ; 
Decaisne, 1861), Louis de Vilmorin fut éduqué par 
sa famille de manière privée, tant dans l’amour des 
plantes que dans le milieu des affaires. Formé dans les 
connaissances de la physique, de la chimie et de l’his-
toire naturelle de son époque, cet homme, présenté par 
ses contemporains comme modeste, et au caractère 
chaleureux et persévérant dans l’effort, préfigure par la 
diversité de ses travaux et leur approche multidiscipli-
naire le chercheur moderne.
Dès 22 ans, son intérêt personnel était avant tout 
tourné vers la recherche, même s’il devint également 
un remarquable dirigeant d’entreprise lorsqu’en 1843 
il succéda à son père à la tête de la société Vilmorin-
Andrieux & Cie. C’est d’ailleurs sous son impulsion que 
la compagnie familiale développa la ferme expérimen-
tale de Verrières-le-Buisson dans l’Essonne, achetée 
en 1815, et y regroupa ses travaux de recherche et de 

création variétale sur de nombreuses espèces de plantes 
qui témoignent de sa passion de la science et de son 
hyperactivité (Decaisne, 1861).
Grand observateur, Louis de Vilmorin regroupa à par-
tir de ses contacts européens, et parfois bien au-delà, 
diverses collections d’espèces dans ses jardins d’essais 
- blés, pommes de terre, betteraves, colzas, topinam-
bours, ignames, quinoas, légumes, fourragères, tinc-
toriales, textiles, ornementales, etc. - et en établit des 
classifications sur des bases botaniques et parfois phy-
siologiques. Commentant en 1858 les travaux de créa-
tion variétale qu’il conduisait également sur ces plantes, 
il définissait ainsi ses objectifs personnels : « L’étude de 
la transmission héréditaire des caractères a été et sera 
le but de toute ma vie ; les diverses expériences que j’en-
treprends dans cette direction ne sont que des efforts 
successifs pour attaquer la grande question qui fait le 
lien commun de ces recherches » (Brongniart, 1860). 
Expérimentateur sagace, il est à souligner qu’il travailla 
seul ou plus souvent en collaboration avec des chimistes 
de son temps, comme ses amis Chevreul (1786-1889) et 
Boussingault (1801-1887), à l’amélioration qualitative 
d’espèces à vocation industrielle. Citons pour exemples 
ses travaux sur la teneur en sucre dissous dans le jus 
des betteraves, la teneur en colorant renfermée dans 
les racines de garance ou celle d’huile dans des graines 
de colza (Brongniart, 1860), jetant ainsi les bases de 

Louis de Vilmorin, un contributeur fondateur 
de la génétique et de la création variétale  
du blé à l’échelon mondial
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rue Henri Mondor, 63360 Saint-Beauzire, France 
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Résumé // Louis de Vilmorin (1816-1860) fut, en dépit de sa courte exis-
tence, un remarquable contributeur à la génétique et à la création variétale du 
blé, et son œuvre a concouru à l’émergence des gains de productivité de cette 
céréale au niveau planétaire. Nous lui devons la conceptualisation et la mise 
en pratique de la sélection généalogique, dont sont encore issues, directement 
ou via des méthodes dérivées, la majeure partie des variétés mondiales de blé 
de notre génération. Son fils Henry et leurs descendants offrirent à la France et 
au monde une série de grandes variétés cultivées jusque dans les années 1950, 
ainsi qu’une approche de plus en plus multidisciplinaire de l’amélioration de 
l’espèce. Plus largement, Louis de Vilmorin et sa famille contribuèrent signi-
ficativement à l’amélioration de la productivité et de la qualité du blé, tout en 
jetant les bases d’une industrie semencière moderne et de l’UPOV.

Mots-clefs : Vilmorin, blé, génétique, sélection généalogique, variété, obtention végétale.
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nouvelles agro-industries. Chef d’entreprise soucieux 
d’offrir à ses clients des semences de qualité, Louis 
de Vilmorin imagina également dès 1850 avec le père 
Dutertre, de Brain-sur-l’Authion près d’Angers, la 
reproduction des semences par contrats avec des agri-
culteurs spécialisés.

Membre de la Société centrale d’Horticulture, de la 
Société centrale d’Agriculture, du conseil d’adminis-
tration de la Société d’encouragement pour l’Industrie 
nationale et correspondant de l’Académie des sciences, 
ainsi que de plusieurs sociétés savantes et agricoles de la 
France et de l’étranger, il publia entre 1838 et 1860 des 
mémoires souvent succincts sur des sujets éclectiques 
(Duchartre, 1860). Certains sont restés très célèbres, 
notamment sa communication de 1856 à l’Académie 
des sciences intitulée Note sur la création d’une nouvelle 
race de betterave et considération sur l’hérédité dans les 
végétaux, où est formulée pour la première fois la sélec-
tion généalogique. On doit aussi citer sur le plan géné-
tique ses Notices sur l’amélioration des plantes par le 
semis et considérations sur l’hérédité dans les végétaux 
et ses études de disjonction de couleurs de fleurs en F2 
dans des croisements de Lupinus hirsutus, publiées post 
mortem (Vilmorin, 1879).
À titre privé, rappelons encore que durant son heureuse 
union avec Élisa Dailly (1826-1868), qui dirigea la firme 
à la mort de son mari et réalisa pour sa part des travaux 
pionniers sur la génétique du fraisier, Louis de Vilmorin 
eut trois fils, dont son aîné Henry (1843-1899) poursui-
vit ses travaux (Vadrot, 2014).

Son intérêt pour le blé

Son intérêt pour le blé préfigure celui d’une dynastie de 
grands sélectionneurs céréaliers français. 
En 1850, lorsque vivait Louis de Vilmorin, malgré des 
concentrations industrielles dans le Nord et quelques 
îlots épars çà et là, la France reste un pays essentielle-
ment agricole1 : 65 % de sa population active tire son 
revenu de l’agriculture, ce qui correspond encore à 36 % 
de son PIB, et l’exode rural s’initie à peine. L’agriculture 
traditionnelle évolue lentement vers certains éléments 
de modernité : passage à de nouveaux modes d’asso-
lement, où la jachère est remplacée peu à peu par la 
culture de nouvelles plantes fourragères, remplacement 
de la faucille par la faux, première machinerie agricole 
à l’image du tarare.

1 Le secteur secondaire deviendra majoritaire dans la popu-
lation active française seulement en 1926. Avant cela durant la 
seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe, le rendement en 
blé de la France va enfin décoller pour trois raisons : utilisation de 
variétés améliorées par rapport aux populations de pays, utilisa-
tion accrue d’amendements et d’engrais, mécanisation. Ainsi, le 
rendement moyen national de 1850, soit 1,102 tonne par hectare, 
passera à 1,291 tonne par hectare en 1900 et 1,328 tonne par hec-
tare en 1926 (Bonjean, Doussinault, Stragliati, 2000).

Cette année-là, la France produisit 6,6 millions de 
tonnes de blé sur 5,991 millions d’hectares pour un 
rendement moyen de 1,102 tonne par hectare2 (Bonjean, 
Doussinault, Stragliati, 2000). À l’aube de l’industria-
lisation de la société, qui va transformer les modes de 
vie, les variétés de blé produites étaient alors des varié-
tés de pays, localement plus ou moins bien adaptées, 
dont certaines avaient été introduites de l’étranger, 
notamment d’Angleterre, de Hollande et d’Ukraine. 
Les agriculteurs échangeaient des semences de celles 
qu’ils estimaient les meilleures, ou que des marchands 
leur présentaient comme telles, sous des noms souvent 
différents.

Afin de remédier à cet état de fait et de passer d’une 
sélection empirique à une création variétale raisonnée 
sur des bases précises, un des apports fondamentaux 
de Louis de Vilmorin fut de procéder à des échanges 
de semences avec les autres améliorateurs de blé de son 
époque en France et à l’étranger, puis de comparer par 

2 Pour comparaison, en 2015, selon FranceAgriMer, notre pays 
a produit 40,4 millions de tonnes de blé sur seulement 5,2 mil-
lions d’hectares, soit un rendement moyen de 7,830 tonnes par 
hectare.

Tableau 1 : Tableau analytique inclus dans le livre Essai d’un 
catalogue méthodique et synonymique des froments qui 
composent la collection de L. VILMORIN, publié en 1850
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semis ces cultivars en Bassin parisien. De ces travaux, 
qui durèrent une dizaine d’années, il résulta son « Essai 
d’un catalogue méthodique et synonymique des fro-
ments qui composent la collection de L. VILMORIN », 
publié en 1850 à la Librairie agricole de Paris (tableau 1).

Établi à partir d’une clef de caractères botaniques, ce 
classement est basé sur la classification de MM. Seringe 
et Metzger en sept espèces3 4. Les variétés de blé culti-
vées à l’époque en France y sont regroupées et orga-
nisées en 53 sections d’après des critères comme le 
caractère vêtu ou non vêtu du grain, la forme de l’épi, 
son port ou non de barbes, sa couleur, la présence ou 
l’absence de poils sur les glumes. Louis de Vilmorin 
mit ainsi en évidence de très nombreux « synonymes » 
pour certains cultivars et de souligner leur manque de 
fixité5, mais aussi, bien avant l’invention du marquage 
moléculaire, les relations de proximité entre différentes 
variétés.

Ainsi, à titre d’exemples : classée en S11, l’une des plus 
anciennes variétés françaises, très tolérante au froid, le 
blé de Crépi, se dénomme, selon ses régions de culture, 
froment blanc, blé Grizard de Douai, blé d’hiver ordi-
naire des environs de Paris, blé commun d’hiver à épi 
jaunâtre, blé du Cayran, bladette sans barbes, blé de 
Poméranie, froment anglais, blé rouge d’Armentières, 
ou encore blé roux d’Armentières. Tandis qu’en section 
33, le blé de Mars rouge barbu, qui passe pour être le 
plus précoce de tous les anciens blés de printemps, peut 
aussi s’appeler Odessa rouge barbu, Odessa tendre, blé 
de Chine, Touzelle rouge barbue, Victoria, blé de Mai.

S’inspirant de prédécesseurs comme Knight (1759-
1838), Le Couteur (1794-1875) et Shirref (1791-1876) 
et des travaux de son père Philippe-André sur la 
carotte (Vilmorin, L. et Vilmorin, Ph. A. 1859), Louis 
de Vilmorin commença à isoler et autoféconder des 
plantes individualisées chez diverses espèces, dont du 
blé. Chez cette autogame, la sélection phénotypique 
au niveau individuel lui permit d’obtenir en quelques 
générations des lignées stables6, ce qui le conduisit à 
proposer le croisement entre des lignées parentales 
clairement identifiées et pressenties d’intérêts complé-
mentaires, pour faire réapparaître et recombiner de la 
variabilité génétique de manière raisonnée, jetant les 
bases de ce qu’on appellera plus tard la sélection généa-
logique (Bonjean, Picard, 1990).

3 À savoir le blé tendre (Triticum sativum Lam.), le blé poulard 
ou à grain renflé (T. turgidum L.), le blé dur (T. durum Desf.), le blé 
de Pologne (T. polonicum L.), l’épeautre (T. spelta L.), l’amidon-
nier (T. amyleum Seringe) et l’engrain (T. monococcum L.).
4 Ce travail préfigure l’ouvrage Les Meilleurs blés d’Henry de 
Vilmorin, paru en 1880, d’une portée plus vaste et richement 
illustré.
5 Par rapport à nos critères actuels.
6 Autrement dit ne répondant plus à la sélection phénotypique 
individuelle.

En matière de blé, il est à souligner également que 
Louis de Vilmorin s’intéressa à la qualité et fournit au 
chimiste parisien Eugène-Melchior Peligot des échan-
tillons de grains, au moins à trois reprises autour de 
1849, pour mieux en connaître la composition (source : 
http://www.boulangerie.net/forums/bnweb/dt/pro-
teines.php). La collaboration, très originale pour leur 
temps, de Louis de Vilmorin et du botaniste Johannes 
Groenland sur leurs essais de croisements entre 
Aegilops7 et Triticum est encore plus exceptionnelle, 
car elle préfigure nombre de croisements interspéci-
fiques à venir, et notamment la reconstitution de blés 
hexaploïdes, dits synthétiques, entre blés tétraploïdes et 
Triticum taushii (Vilmorin et Groenland, 1856).

7 Aegilops ovata et Ae. ventricosa.

Tableau 2 : Tableau d’analyse de blé de E.M. Peligot 1849

Carte postale des pépinières de blé Vilmorin - Verrières le 
Buisson 1911
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Si Louis de Vilmorin put, de son vivant, appliquer avec 
succès sa théorie de la sélection généalogique à la bet-
terave sucrière, tout en accroissant significativement sa 
teneur en sucre, c’est à son fils Henry qu’il revint, en 
reprenant les principes définis par son père, de créer, 
après croisement fait en 1874 et sélection, le premier blé 
moderne, ‘Dattel’, qui associe la précocité du Chiddam 
d’automne à épi rouge à la vigueur et au rendement en 
grain, et en paille, de Prince Albert. Lancé en 1883, il 
créa, selon le mot de son auteur, « une grande sensa-
tion » dans le monde rural (Vilmorin de, H., 1880).

Copiant une pratique commencée en Écosse par Shireff 
(Gayon et Zallen, 1998), Henry de Vilmorin et son fils 
Philippe de Vilmorin (1872-1917) regroupèrent à tra-
vers leurs nombreux voyages à l’étranger des variétés 
des principaux pays producteurs de blé du monde. 
Disposant aussi de nombreux correspondants inter-
nationaux, ils continuèrent ainsi d’enrichir d’année en 
année la collection familiale de céréales qui dépassait 
vers 1900 les 2 000 variétés de blé.
Le premier intégra de nouvelles idées sur les consé-
quences de l’hybridation issues des travaux du botaniste 

et biologiste Charles Naudin (1815-1899) et installa en 
1890 un laboratoire de chimie à Verrières. Le second 
sut à son tour intégrer dès 1910 (Gayon, Zallen, 1998), 
c’est-à-dire très tôt dans ses équipes, un laboratoire de 
génétique dirigé par un disciple de Mendel, Auguste 
Meunissier (1847-1916) ; il est à souligner que ce lieu 
fut un centre de réception de chercheurs étrangers 
éminents, tel le généticien animalier Arend Hagedoorn 
(1880-1953).
À partir des multiples hybridations réalisées au sein 
de leur collection durant la période 1870-1910, notam-
ment entre blés précoces dits d’Aquitaine, mais en fait 
d’origine ukrainienne, comme Bleu de Noé, et des blés 
rustiques et productifs d’Europe du nord-ouest, Henry 
et Philippe de Vilmorin, ainsi que leurs équipes, don-
nèrent à la sélection végétale une dimension indus-
trielle et commerciale inconnue jusqu’alors. À travers 
leur société familiale, ils mirent à la disposition des 
agriculteurs de France et d’Europe de l’ouest un flux de 
grandes variétés comme Bon Fermier, Hâtif inversable, 
Poilu du Tarn, Hybride de la Paix, Hybride des Alliés, 
Vilmorin 23, Vilmorin 27, pour ne citer que celles-ci.

Europe Asie Afrique Am. du Nord Am. latine Pacifique

1790-Angleterre (Knight, 
premiers croisements de blé)

1856- France (L. de 
Vilmorin, sélection 
généalogique)

1860 – Pologne (Peplowski)

1875 – Hongrie 
(Mokry et Szilay)

1875 – Allemagne (Rimpau)

1886 – Hollande (Broekema)

1886 – Suède (von Neergard, 
Gyllenkrok et Welminder)

1898 – Suisse (Martinet 
et Volkart)

1900 – Italie (Strampelli)

1901 – Autriche 
(Tschermak)

1904 – Irlande

1910- Bulgarie

1893 – Japon 
(Tokyo)

1904 – Inde 
(Howard et 
Howard)

1910 – Corée 
(Suwon)

1914 – Chine 
(Reisner)

1914 –Géorgie

1924 - Sibérie

1925 – 
Turquie 
(Eskisehir) et 
Azerbaïdjan

1930 – Iran, 
Arménie et 
Kazakhstan 

1953 – Népal

1902 – 
Afrique du 
Sud (Neetling)

1907 – Kenya 
(Delamere 
et Evans)

Autour de 
1920 – Maroc

1923 
– Tunisie

1940 
– Soudan

1877 – USA 
(Pringle au 
Vermont)

1877 – 
Canada 
(Saunders)

1909 – USA 
(Spillman 
dans le PNW)

1911 – 
Argentine 
(Backhouse)

1937 – Brésil 
(Inst.agro-
nomique de 
Campinas)

1934 – Mexique

1945 – Mexique 
(Borlaug)

1966 – Mexique 
(établissement 
du CIMMYT)

1889 – 
Australie 
(Farrer)

1920 – 
Nouvelle 
Zélande 
(Canterbury 
Agricultural 
College)

Tableau 3 : Dates de la plupart des programmes nationaux initiaux de blé par pays producteurs 
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Comme le montre le tableau 3, on peut également 
observer que c’est à partir de la publication des travaux 
initiaux de Louis de Vilmorin que des programmes de 
sélection de blé utilisant la sélection généalogique se 
répandirent peu à peu sur tous les continents (Bonjean, 
2015).

Avant que la maison Vilmorin ne soit rachetée en 1972, 
d’autres générations de Vilmorin se sont encore illus-
trées parmi leurs descendants au service du blé et de 
l’amélioration des plantes. Citons en particulier :
• Jacques de Vilmorin (1882-1933), sélectionneur de 

blés à adaptation régionale notamment pour l’Al-
sace et le Sud-ouest, qui développa l’extensimètre, 
qui deviendra l’alvéographe avec Marcel Chopin, 

pour mesurer la valeur boulangère des farines, et 
publia en 1925 le premier « Répertoire variétal et 
synonymique des variétés de blé », qui jeta les bases 
du Catalogue officiel français des variétés de blé de 
1932.

• Roger de Vilmorin (1905-1980), directeur des ser-
vices scientifiques de la société Vilmorin-Andrieux 
de 1926 à 1964 et créateur ou cocréateur de splen-
dides variétés comme Vilmorin 53, Rex, Moisson, 
Splendeur.

• André de Vilmorin (1907-1987), dirigeant de la 
société Vilmorin-Andrieux de 1949 à 1962, pré-
sident de la FIS de 1960 à 1962 et fondateur avec 
quelques autres en 1961 de l’UPOV, avant d’être 
président du Gnis de 1962 à 1981.

Connaissance des plantes Sélection du blé

1865

1900

1900

1903

1909

1919/1920

1922
1926
1928

1939
1953 

1966

1970

1975 

1983
1986 
1994

Découverte des lois de la génétique 
(Mendel)
Redécouverte des lois de Mendel (de 
Vries, Correns, Tschermak)
Méthode élaborée de sélection de plante 
individuelle (Nilsson)
Concept élaboré de lignée pure 
(Johannsen) ; invention de la génétique 
moderne (Bateson)
Définition des groupes de linkage 
(Morgan), puis des notions de crossing-
over et de recombinaisons (Morgan et 
Catell)
Méthode de sélection récurrente (Hayes 
et Garber ; East et Jones)
Méthode du back-cross (Harlan et Pope)
Centres d’origine des espèces (Vavilov)
Premier usage de rayons X pour induire 
des mutations (Stadler)
Invention de la SSD (Goulden)
Description de la structure de l’ADN 
(Watson et Crick)
Déchiffrage du code génétique 
(Niremberg, Khorana, Ochoa)
Découverte des enzymes de restriction 
(Arber, Nathans et Smith)
Première méthode de séquençage de 
l’ADN (Sanger et Coulson)
Première plante transgénique, le tabac
Publication sur la PCR (Mullis)
Première espèce végétale transgénique 
commerciale, tomate (Calgene)

1890
1918

1944

1953

1964

1972/73

1974

1974/75

1980

1985/90

1988

1992

1997 

Années 
2000

2008

2010

Premier croisement blé x seigle (Rimpau)
Mise en évidence de la série polyploïde 
des blés (Sakamura)
Création des premiers blés dits synthé-
tiques (Kihara, Sears, et McFaden)
Méthodologie de création de variétés 
multi-lignées en blé (Borlaug)
Création de blés demi-nains à haut rende-
ment et début de la Révolution verte
Premiers haploïdes doublés de blé en 
France (Picard, de Buyser) et en Chine 
(Ouyang, Chu)
Identification cytogénétique de tous les 
chromosomes individuels de Chinese 
Spring (Gill et al)
Premiers hybrides de blé utilisant cms 
timopheevii (Dekalb et Pioneer Hi-Bred)
Clonage du premier gène de blé (MacKay 
et al.)
Premiers recours aux marqueurs 
moléculaires
Production d’haploïdes doublés par croi-
sement avec du pollen de maïs (Laurie et 
Bennett)
Premier blé de printemps GM obtenu par 
canon à particule (Vasil et al.)
Premier blé de printemps GM obtenu par 
Agrobacterium (Cheng et al ; Monsanto)
Approche génomique et mise en place du 
consortium international du séquençage 
du génome du blé à partir de 2004
Première carte physique du chromosome 
3B de blé (Paux et al)
Premier décodage du génome du blé 
(BBSRC)

Tableau 4 : Dates de la connaissance des plantes et de l’amélioration du blé depuis 1856 
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Grandes étapes de la sélection 
et du développement du 
blé de par le monde depuis 
Louis de Vilmorin

Même si nous possédons actuellement des connais-
sances sur le blé beaucoup plus étendues qu’au temps 
de Louis de Vilmorin, il est remarquable de constater 
qu’en 2015 de par le monde, la plupart des variétés de 
blé cultivées - et de bien d’autres espèces végétales - 
sont issues de la sélection généalogique, ou de méthodes 
dérivées (bulk, S.S.D., etc.). Si cette méthode de sélec-
tion peut nous paraître aujourd’hui lente, force est de 
constater qu’elle reste assez efficace et relativement peu 
coûteuse (tableau 4). 

En observant les deux clichés à gauche, l’un issu 
des pépinières Vilmorin de 1879 et l’autre d’essais 
Limagrain de 2009, nous pouvons constater combien 
l’architecture du blé a changé et s’est homogénéisée en 
130 ans, notamment par le raccourcissement des pailles, 
la densité des épis par unité de surface, mais aussi par 
l’amélioration de la pureté génétique des semences et 
la sophistication des façons culturales. Durant la même 
période, nous sommes de la sorte passés, au moins dans 
les pays industrialisés, d’un système agraire quasi autar-
cique à un système de production industriel à grande 
échelle. Avec la transition de la traction animale à la 
motorisation, les besoins en paille pour les animaux se 
sont énormément réduits et les pratiques agricoles ont 
également fortement évolué (recours à une mécanisa-
tion de plus en plus lourde, amplification de la fertilisa-
tion suivant l’utilisation des gènes Rht, renouvellement 
plus rapide des semences par l’agriculteur, emploi d’une 
panoplie de produits phytosanitaires, etc.).

Dans le même temps, si la sélection du blé a peu changé 
dans la plupart des pays en développement où elle reste 
avant tout phénotypique, elle s’est par contre profon-
dément transformée dans les pays industrialisés. La 
maîtrise récente de l’haplodiploïdisation, l’emploi 
de marqueurs moléculaires à haut débit et la gestion 
informatisée de données très nombreuses permettent 
désormais au sélectionneur de choisir les croisements 
les plus prometteurs, d’extraire de ces croisements 
des haploïdes doublés qui sont des lignées pures et de 
trier celles-ci avec des marqueurs moléculaires, sans 

Années 1850 1900 1950 1970 1990 2010

Surfaces mondiales 
(millions ha)

<100 <100 200 207 231 222

Pr. mondiale 
(millions tonnes)

<100 <100 dont 
<10% export

200 311 592 680 dont 
20 % export

Rendement 
moyen mondial 
(tonnes/ha)

<1,000 <1,000 1,000 1,502 2,563 3,063

Pop.mondiale  
(milliards 
habitants)

1,260 1,554 2,519 3,696 5,290 6,790

Quantité de 
blé dispo. par 
hab. (kg/ind.)

nd nd 79 84 112 100

Tableau 5 : Surfaces de blé, production et rendement au niveau mondial pour la période 1850-2010

Comparaisons des pépinières de blé Vilmorin 1879 et 
Limagrain 2006 
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attendre de les observer phénotypiquement, afin de 
cumuler en quelques cycles un maximum de gènes 
favorables dans un génotype. La sélection est devenue 
ainsi de plus en plus génotypique. Le passage prochain 
du marquage moléculaire au séquençage, tout comme 
le recours aux outils issus de la génomique et de la 
transgénèse, renforceront cette tendance et permet-
tront de gagner encore du temps et de mieux optimiser 
la variabilité génétique.

Au niveau mondial, le rendement, toujours inférieur à 
une tonne par hectare depuis 1850, atteignait enfin ce 
seuil en 1950, soit un siècle plus tard, du fait des lenteurs 
de la diffusion du progrès technique. Depuis, il a plus que 
triplé et dépassé 3 tonnes par hectare, alors que dans le 
même temps, les emblavements de la planète ont plus 
que doublé de 1900 à nos jours (Bonjean, 2015).

En 2015, le blé, ce vieux compagnon de l’humanité, 
fournit 20 % des calories et 20 % des protéines de l’ali-
mentation humaine. Toutefois, d’ici 2050, vu l’évolu-
tion en cours de la démographie humaine, la population 
de la planète, qui vient de dépasser 7 milliards d’indivi-
dus, devrait atteindre au moins 9 milliards d’habitants 
et se concentrer au terme de la poursuite de l’exode 
rural planétaire en cours dans des villes de plus en 
plus grandes, avec l’apparition de mégalopoles de 30 à 
50 millions d’habitants. Selon diverses estimations de 
la FAO et du CIMMYT, les besoins en blé pourraient 
alors atteindre ou dépasser les 900 à 1 000 millions de 
tonnes, tandis que l’eau deviendra un facteur limitant 
majeur, tout comme les changements climatiques et les 
ressources en énergie fossile.

Retenons de l’œuvre de Louis de Vilmorin que, si l’hy-
bridation raisonnée et la sélection généalogique ont 
largement contribué jusqu’à aujourd’hui à accroître les 
performances du blé et sa production mondiale, nous 
devons, comme lui, utiliser toutes les ressources tech-
nologiques de notre génération pour assurer une nour-
riture suffisante aux générations à venir. Développons 

plus encore les dérivés de blés dits « synthétiques », 
investissons en blé hybride et en biotechnologies 
vertes et blanches. Investissons plus, tout court, dans 
la recherche blé et renforçons les partenariats publics-
privés nationaux et internationaux. Simultanément, 
développons des pratiques agricoles préservant mieux 
l’environnement que par le passé et poursuivons nos 
efforts de valorisation de la diversité génétique, de lutte 
contre les stress biotiques et abiotiques, de meilleure 
valorisation de l’eau et des intrants, d’enrichissement 
micro-nutritionnel, etc. sans oublier de nous impliquer, 
comme la famille Vilmorin, dans les pratiques régle-
mentaires qui impactent nos métiers.
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Évolution de la sélection de la carotte  
chez Vilmorin (*) de 1775 à nos jours
Gérard Simon
Ex-sélectionneur Vilmorin

La carotte (Daucus carota L.) a deux représentants bien 
connus en Europe : la carotte cultivée (Daucus carota 
subsp. sativus) et la carotte sauvage, dont la principale 
sous-espèce, Daucus carota subsp carota, est très fré-
quente le long des routes et dans les friches. Les deux 
se multiplient par graines et sont pollinisées par les 
insectes. Si la carotte sauvage est essentiellement 
annuelle, la carotte cultivée, bisannuelle, a une phase 
végétative (qui en culture se termine par l’arrachage 
des racines) suivie, après l’hiver, d’une phase repro-
ductive (floraison, fécondation et graines). Ces deux 
sous-espèces se croisent et donnent des descendances 
fertiles.

Amélioration de la carotte 
sauvage (par Philippe-
André de Vilmorin, 1840)

Philippe-André de Vilmorin a perçu dès 1832 la proxi-
mité entre ces deux sous-espèces et a commencé un 
travail pour tenter une domestication à partir de la 
carotte sauvage. Il précise bien que ce n’est pas là l’ori-
gine de la carotte cultivée : « Nous possédions déjà la 

carotte tout améliorée et sous des formes et des nuances 
nombreuses ». Après deux cycles de sélection massale1 
à partir d’une population de carotte sauvage, il obtient 
des plantes qui « égalaient les meilleures carottes de 
jardin ». Un 3e cycle lui permet d’atteindre environ 9 
plantes sur 10 de type cultivé et donc ne montant pas à 
fleurs l’année du semis. Présenté à la Société horticul-
turale de Londres en 1840 et plus largement diffusé en 
1859 (Vilmorin, 1859), ce travail suscita de nombreuses 
réactions. Certains, comme E.A. Carrière (1872), pen-
sèrent que ces expériences démontraient avec certitude 
« que toutes nos races de carotte proviennent du type 
sauvage qu’on rencontre si abondamment en Europe ». 
Mais selon E. Meunissier (1918), le botaniste Decaisne, 
« qui reprit pour son compte les mêmes essais, arriva 
à des résultats tout à fait autres et négatifs ». Il pour-
suit : « Les connaissances actuelles que nous avons sur 
l’hérédité nous conduisent à admettre qu’André de 
Vilmorin […] (eut) affaire à des plantes hybridées […], les 

1 Sélection massale : les plantes sont sélectionnées sur leur phé-
notype (aspect, goût, etc.) principalement à l’arrachage du semis, 
puis, dans un deuxième temps, inter-croisées (pollinisation par 
des insectes) pour obtenir la génération suivante.

Résumé // L’amélioration de la carotte a évolué par étapes chez Vilmorin (*), depuis l’introduction en 
France en 1778 par Andrieux et Vilmorin d’une variété de carotte orange à une époque où on consommait 
essentiellement des carottes jaunes. Après l’introduction d’autres variétés orange jusqu’environ 1850, ont suivi 
une collecte et une diffusion de variétés locales françaises - orange et blanches - environ de 1850 à 1890. Puis 
Vilmorin-Andrieux et Compagnie (VAC) a créé ses propres variétés-populations de 1930 à 1976. 1977 a vu 
l’arrivée de la première carotte hybride F1 de VAC : Revo F1. Puis Nanco F1 en 1980. Vilmorin a continué à 
innover dans ses objectifs de sélection (résistance aux maladies) et ses méthodes (participation au séquen-
çage récent du génome de la carotte), faisant de l’entreprise un des leaders pour cette espèce. Le legs des 
Vilmorin est important : de nombreuses variétés-populations (conservées dans des collections de ressources 
génétiques) largement utilisées dans la création de nouvelles variétés, une ouverture à l’utilisation des carottes 
sauvages dans la sélection de la carotte cultivée (suite aux travaux de Philippe-André de Vilmorin) et bien 
sûr la sélection généalogique initiée par Louis de Vilmorin en 1856, méthode importante pour la création des 
variétés hybrides F1 de carotte.

(*) Andrieux et Vilmorin en 1775, puis Vilmorin-Andrieux en 1783, puis Vilmorin-Andrieux et Compagnie (VAC) en 
1815, et Vilmorin S.A. en 1986.
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porte-graines employés comme point de départ n’étant 
pas de race pure. » Quoi qu’il en soit, cette étude est 
une ouverture importante sur le « monde » des carottes 
sauvages pour l’amélioration de la carotte cultivée. Des 
variétés issues de ce travail (par exemple ‘Sauvage amé-
liorée rouge’, ‘Sauvage blanche’) furent commercialisées 
par Vilmorin-Andrieux.

Introduction et diffusion de 
variétés de carotte orange 
(1778 à environ 1850)

Mais revenons en 1775, à la naissance de la maison 
« Andrieux et Vilmorin ». À cette époque et pendant 
encore un siècle environ (jusqu’au développement des 
chemins de fer), la production légumière était très dis-
persée en France, surtout localisée autour des villes 
(Péron, 1994). Les agriculteurs, dans leur grande majo-
rité, produisaient leurs semences eux-mêmes et sélec-
tionnaient leurs variétés (Bonneuil et Thomas, 2012)2. 
Ainsi, celles-ci pouvaient être assez différentes d’une 
région à une autre. Dans ce contexte et pour l’espèce 
qui nous concerne, Vilmorin-Andrieux va rechercher 
des variétés originales dans différentes zones de pro-
duction, les proposer sur ses catalogues, diffusant ainsi 
de possibles progrès génétiques.

À la fin du XVIIIe siècle, seules des carottes jaunes et 
blanches étaient cultivées en France (Le Bon Jardinier, 
1773). La variété ‘Jaune longue’ était la plus commune 
dans les jardins jusqu’au début du XIXe siècle (Bastien, 
1804). Fin XVIIIe, les premières carottes rouge-orange 
ont été introduites en France à partir de la Hollande. 
« Andrieux et Vilmorin » a été parmi les premiers 
à introduire ces carottes orange en France et sans 
doute le premier à diffuser ce matériel en mettant la 
variété orange ‘Courte hâtive’ à son catalogue en 1778. 
Vilmorin-Andrieux poursuivit l’introduction de varié-
tés orange jusque vers 1850 : ‘Rouge longue’, ‘Rouge 
demi-longue’, ‘Rouge très courte à châssis’ (toutes trois 
de Hollande), ‘Rouge longue d’Altringham’ (d’Angle-
terre), ‘Rouge longue de Brunswick’, ‘Rouge pâle de 
Flandre’. Ces carottes orange se développèrent du fait 
de leur couleur attractive et de leur goût « plus relevé » 
que celui des jaunes et des blanches.

2 L’Almanach du Bon Jardinier, auquel ont souvent participé 
les Vilmorin, donne d’assez nombreux conseils de production de 
semences. Ainsi, dans celui de 1854, Philippe-André de Vilmorin 
indique les principales étapes de la production de semences de 
carotte.

Collecte et diffusion de 
variétés locales françaises 
(d’environ 1850 à 1890)

Dans cette deuxième période, Vilmorin-Andrieux et 
Compagnie collecte auprès de maraîchers français 
des variétés (orange et blanches) qu’ils ont sélection-
nées dans leurs zones de production. Il s’agit de faire 
connaître ces variétés qui ne sont alors cultivées que sur 
de petits territoires. Ainsi Vilmorin-Andrieux et Cie 
note dans son livre « Les plantes potagères » de 1883, au 
sujet de la variété ‘Rouge longue de St-Valery’ : « Cette 
belle variété de carotte est restée longtemps confinée 
dans son pays d’origine. Depuis qu’elle est plus généra-
lement connue, elle est de plus en plus en faveur […] ». 
Les variétés que Vilmorin-Andrieux introduit dans son 
catalogue font référence aux localités près desquelles 
elles ont été sélectionnées : ‘Demi-longue de Luc’, 
‘Rouge demi-longue nantaise’, ‘Rouge demi-longue de 
Chantenay’, ‘Rouge à forcer parisienne’, ‘Demi-longue 
de Carentan’, ‘Demi-courte obtuse de Guérande’, 
‘Blanche demi-longue des Vosges’, ‘Blanche améliorée 
d’Orthe’… Ces variétés sont adaptées aux conditions 
locales (climat, sol, type de culture, consommation). 
Les variétés orange sont aussi sélectionnées pour une 
couleur rouge-orangé plus marquée ainsi que pour leur 
qualité gustative.

Au cours de la fin du XVIIIe siècle et pendant tout le 
XIXe siècle, Vilmorin-Andrieux a ainsi été pour cette 
espèce un découvreur et un diffuseur d’innovations 
variétales.

Vilmorin-Andrieux et Cie 
crée ses propres variétés-
populations (1930 à 1976)

De 1930 à 1976, Vilmorin-Andrieux et Compagnie, 
pour se démarquer des autres sociétés grainières, crée 
ses propres variétés-populations par sélection massale : 
‘Nantaise améliorée race Vilmorin’, ‘D’Amsterdam race 
Vilmorin’, ‘Friandise’, ‘Primerouge’, ‘De Palaiseau’, ‘La 
Merveille’. Ces variétés sont sélectionnées pour des 
conditions de culture particulières (culture de primeur, 
culture de conservation hivernale…) et pour la qualité 
des racines, avec notamment des variétés « sans cœur » 
(en réalité avec un petit « cœur » rouge).

Quelques variétés-populations sont aussi introduites 
par Vilmorin-Andrieux et Cie dans cette période : la 
principale est sans doute ‘De Colmar’ (= De Flakkee), 
introduite vers 1950.
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1977 : premières carottes 
hybrides F1 en France

1977 voit un changement important dans le type de 
variétés : c’est le début des carottes hybrides F1 en 
France. Vilmorin-Andrieux met à son catalogue Revo 
F1 en 1977 puis Nanco F1 en 1980. Depuis cette époque, 
les variétés hybrides ont connu un développement 
important et ont remplacé la plupart des variétés-popu-
lations en Europe. Actuellement, 77 % des variétés de 
carotte inscrites au Catalogue officiel français sont des 
hybrides (la proportion des superficies cultivées avec 
des variétés hybrides est certainement supérieure). Ces 
hybrides permettent des gains importants de qualité 
et d’homogénéité du produit final, de rendement com-
mercial (résistances à l’éclatement, à la montée à fleurs 
prématurée, aux maladies…) et aussi, pour les produc-
tions en grande culture, une meilleure adaptation à la 
mécanisation (ex. : adaptation à l’arrachage mécanique). 
Ils répondent par cela aux besoins d’une production 
devenue plus intensive et au développement d’une 
grande distribution demandant toutes deux des varié-
tés plus performantes et plus homogènes. De plus, ces 
variétés hybrides permettent un progrès génétique plus 
rapide que celui pouvant être obtenu avec des varié-
tés-populations. La protection technique donnée aux 
sélectionneurs par les hybrides F1 est aussi un facteur 
du développement de ce type de variété : il faut disposer 
des parents des hybrides F1 pour pouvoir produire les 
graines hybrides.

Du fait de la biologie florale de l’espèce, il est nécessaire 
que les parents femelles de ces variétés hybrides soient 
« mâles-stériles » (ne produisent pas de pollen). L’INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) d’Avi-
gnon (Bonnet, 1988) a introduit par croisement à partir 
de 1963 deux stérilités mâles nucléo-cytoplasmiques 
(permettant d’avoir des lignées totalement mâles-sté-
riles) trouvées aux États-Unis, l’une dans une variété 
cultivée, l’autre dans une population sauvage. Il a été 
possible de trouver des lignées de type « Nantaise » 
(ce type variétal étant devenu le principal en Europe) 
qui maintiennent ces stérilités mâles. Des croisements 
répétés ont permis d’avoir les versions totalement 
mâles-stériles de ces lignées. 

La méthode de création d’hybrides de carotte est basée 
sur une sélection généalogique pour la valeur en croise-
ment : chaque plante est évaluée par sa descendance en 
croisement avec un parent femelle mâle-stérile (testeur). 
Cette méthode est directement dérivée de la sélection 
généalogique préconisée par Louis de Vilmorin en 1856 
(Vilmorin, 1859).

Conservation et étude 
de ressources génétiques 
(variétés-populations et 
carottes sauvages) 

Il est très vite apparu important de conserver les 
anciennes variétés-populations, ressources géné-
tiques importantes pour le futur. Dès les années 1970, 
Vilmorin-Andrieux et Cie a gardé en collection les 
variétés-populations dont la commercialisation était 
arrêtée du fait de leur remplacement par des variétés 
hybrides F1. Puis, dès sa création en 1996, Vilmorin a 
participé activement au réseau de ressources génétiques 
« Carottes et autres Daucus » animé par Agrocampus-
Ouest à Angers. Plusieurs centaines de lots de popula-
tions cultivées y sont conservées. S’y ajoutent environ 
200 populations sauvages. Quelques autres collections 
de ce type existent de par le monde. Elles sont à l’ori-
gine des carottes « de couleur » (violettes, jaunes, roses, 
blanches)3 que l’on voit sur les marchés depuis quelques 
années.

La collection de matériel sauvage du réseau de res-
sources génétiques français a été enrichie par des pros-
pections faites dans le cadre du projet de « Valorisation 
des ressources génétiques sauvages et cultivées de 
carotte pour une création variétale innovante » (2008-
2011. Contrat de branche, ministère de l’agriculture). 
À côté de la carotte sauvage commune (Daucus carota 
subsp. carota), d’autres sous-espèces présentes en 
France (continentale + Corse) ont été collectées et étu-
diées sur le terrain et en laboratoire : subsp. gadecaei, 
subsp. maritimus, subsp. gummifer, subsp. hispanicus, 
subsp. drepanensis, subsp. commutatus. L’utilisation 
de marqueurs moléculaires a permis d’évaluer les dis-
tances génétiques entre les populations collectées. De 
nouvelles résistances à des maladies ont déjà été trou-
vées dans ces populations sauvages.

Vilmorin continue à innover

De 1980 à nos jours, l’innovation se poursuit chez 
Vilmorin au niveau des objectifs de sélection et des 
méthodes utilisées. La création de variétés hybrides 
résistantes à certaines maladies a permis à Vilmorin de 
devenir une des entreprises leaders pour cette espèce. 

3 Suivant leur couleur, les carottes possèdent essentiellement 
(mais souvent pas uniquement) les pigments suivants : les carottes 
orange sont riches en carotènes (provitamines A), les jaunes en 
lutéine, les roses en lycopène, les violettes en anthocyanes, les 
blanches étant dépourvues de pigments.
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Vilmorin a été le premier à proposer des variétés de type 
« Nantaise » résistantes à la brûlure du feuillage causée 
par Alternaria dauci : ‘Boléro’ (1er produit Vilmorin de 
1992 à 2001), ‘Maestro’ (1er produit Vilmorin depuis 
2002), ‘Soprano’ (2e produit Vilmorin depuis 2013) ont 
pris une place importante dans l’entreprise. Plusieurs 
de ces hybrides sont utilisés en agriculture biologique.

La tolérance au gel est aussi une originalité Vilmorin 
(hybride ‘Eskimo’) récompensée par le NIAB (« variety 
cup ») en Grande-Bretagne en 2011.

L’embryogénèse somatique in vitro est ponctuellement 
utilisée, notamment pour vérifier l’intérêt de plantes 
résistantes à des maladies. Mais depuis une vingtaine 
d’années, ce sont surtout des techniques basées sur 
la biologie moléculaire qui apportent les plus grands 
changements au niveau des stratégies de sélection : 
marquage moléculaire, génomique. Vilmorin participe 
actuellement au séquençage4 du génome de la carotte 
qui devrait permettre de détecter les gènes importants 
gouvernant les caractères sélectionnés.

Le legs des Vilmorin

Plus de 200 ans de sélection ont transformé la carotte 
cultivée. De jaune (et blanche), elle est devenue orange. 
Sa couleur rouge-orangé a été progressivement intensi-
fiée et avec elle sa teneur en provitamine A (carotène). 
La suppression du « cœur » jaune, la réduction du 
collet vert et une sélection contre l’amertume et pour 
une saveur plus douce ainsi que pour une texture plus 
tendre ont amélioré sa qualité gustative. Des résistances 
à des maladies et à différents stress (provoquant la mon-
tée à fleurs prématurée, l’éclatement des racines…) ont 
entraîné une augmentation des rendements. Les variétés 
hybrides ont permis des progrès supplémentaires pour 
la plupart de ces caractères. Les plus notables se situent 
sans doute au niveau de l’homogénéité des racines, du 
rendement commercial, de la précocité (pour les varié-
tés « primeurs »), de la résistance à certaines maladies 
et aussi, pour la grande culture, d’une adaptation à la 
mécanisation.

Les Vilmorin sont intervenus de manière décisive à 
plusieurs étapes de cette sélection. Ils ont aussi initié 
des approches dont l’intérêt demeure dans les travaux 
d’amélioration réalisés de nos jours. Philippe-André de 
Vilmorin, dès 1840, a ouvert la voie à l’utilisation de la 
carotte sauvage dans l’amélioration de la carotte culti-

4 Séquençage du génome : lecture de chaque lettre de l’alphabet 
génétique sur l’ADN (support de l’information génétique).

vée. Des plantes sauvages ont été utilisées ponctuelle-
ment dans quelques travaux d’amélioration génétique 
de la carotte dans la deuxième moitié du XXe siècle, 
mais c’est surtout depuis le début de ce siècle que l’utili-
sation de matériel sauvage prend de l’importance.

L’introduction en France de variétés orange par la 
Maison Andrieux et Vilmorin (1778) puis Vilmorin-
Andrieux, puis la collecte de nombreuses variétés-popu-
lations sélectionnées localement par des maraîchers, 
ont fourni une riche collection de populations cultivées. 
Celle-ci a été complétée par les propres sélections de 
variétés-populations réalisées par Vilmorin-Andrieux 
et Cie à partir de 1930. Les variétés ‘Nantaise’ et 
‘Chantenay’ sont depuis devenues des types variétaux 
connus dans le monde entier (‘Nantaise améliorée’ et 
‘Chantenay à cœur rouge’ sont toujours cultivées). La 
plupart de ces variétés sont actuellement conservées 
dans des collections de ressources génétiques en France 
et dans le monde. Ces variétés-populations ont été 
amplement utilisées comme bases pour l’amélioration 
génétique de la carotte et, depuis 1960-1970, comme 
sources de populations de sélection et de lignées pour 
la création d’hybrides F1.

Le développement des variétés hybrides F1 à partir des 
années 1970 s’est basé sur une sélection généalogique 
pour la valeur en croisement directement dérivée de 
la méthode de sélection sur descendance préconisée 
par Louis de Vilmorin en 1856. Mais ce n’est pas là un 
apport spécifique à l’amélioration de la carotte : cette 
méthode de sélection généalogique a été reprise dans 
l’amélioration génétique de très nombreuses espèces !
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Nécessité de communiquer

André de Vilmorin était conscient de l’utilité de la fonc-
tion « communication » (que nous avions dénommée à 
l’époque « promotion-information ») pour un orga-
nisme tel que le Gnis qu’il présidait.
En effet, à cette période, l’image du Gnis était inexis-
tante, sinon négative, tant auprès des producteurs, des 
distributeurs que des utilisateurs de semences, qui le 
considéraient notamment comme un organisme admi-
nistratif percepteur de taxes, contraignant et répressif !
Le SOC (Service Officiel de Contrôle et de certification), 
faisant équipe avec l’Interprofession des semences sur 
le plan technique et réglementaire, bénéficiait de la 
même réputation.

Au moment où j’ai pris mes fonctions fin 1968, le 
concept de la communication, tel qu’il a été intégré 
dans la méthodologie « marketing », était relativement 
très nouveau dans le secteur agricole. Or, j’avais eu la 
chance de travailler précédemment avec un de ceux 
qui ont introduit le concept du marketing en France, 
Georges Skliar, qui fut un des fondateurs de l’Adetem 
(Association nationale du marketing) en 1954, et cela 
m’a évidemment beaucoup aidé.

André de Vilmorin avait donc des idées fortes concer-
nant la nécessité de faire connaître le Gnis, ainsi que le 
SOC, afin de faire comprendre leur rôle bénéfique en 
matière de réglementation, de qualité et de sécurité des 
semences, et cela auprès de tous les acteurs du secteur 
agricole.

Créer une identification 
graphique

Au niveau national, la première action fut de créer un 
logotype, afin de donner au Gnis une image dynamique 
et surtout moins administrative.
À titre anecdotique, André de Vilmorin a été person-
nellement impliqué dans cette première étape et m’avait 
mandaté pour aller prendre conseil auprès d’une de ses 
relations, Michel Cointat, ministre de l’Agriculture, qui 
connaissait bien une agence spécialisée dans ce genre 
d’identification graphique…

Les semences certifiées de 
céréales prennent le départ

André de Vilmorin, président du Gnis, était parallèle-
ment président de la section « céréales à paille » et c’est 
cette section du Gnis qui a été choisie en premier pour 
mettre en œuvre la politique « promotion-informa-
tion », en appliquant les grands principes de la métho-
dologie marketing :
• étude préalable sur les plans quantitatif et qualitatif,
• diagnostic de la situation et définition d’une straté-

gie impliquant tous les acteurs concernés au niveau 
national et au niveau régional,

• mise en route, à titre expérimental, dans deux 
régions, Poitiers et Toulouse, des actions ainsi 
définies,

André de Vilmorin, homme de communication 
qui croyait au progrès de l’agriculture  
par la sélection végétale
Pierre Cagnat
Membre correspondant (H) de l’Académie d’agriculture de France
Ancien directeur du développement du Gnis (Groupement national interprofessionnel 
des semences et plants)

Résumé // Il m’a été demandé d’apporter mon témoignage en tant que collaborateur d’André de 
Vilmorin, chargé d’une mission innovante dans le contexte du monde agricole des années 1968-69.
Je suis très heureux d’avoir cette occasion de rendre hommage à celui qui m’a permis de vivre une belle 
aventure !
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• évaluation de l’efficacité de l’action menée par 
enquête qualitative sur le terrain et quantitative à 
partir des statistiques des surfaces et des ventes.

La grande opération spectaculaire d’ouverture de 
la campagne promotionnelle pour les semences de 
céréales fut l’envoi à 600 000 agriculteurs-céréaliers de 
la brochure Les semences certifiées de céréales, un tré-
sor est caché dedans, et cela grâce à la collaboration de 
l’Onic (Office national interprofessionnel des céréales).

Suite à ce lancement, d’autres sections se sont impli-
quées dans la mise en œuvre de la politique de promo-
tion des semences et plants certifiés sur des thèmes très 
différents selon les espèces : plantes fourragères, pro-
téagineux, pommes de terre, maïs, plantes potagères et 
florales, betteraves fourragères, plantes à fibres…

Le progrès par les semences

L’autre étape importante de la mise en pratique de la 
volonté d’André de Vilmorin fut la création de la revue 
Semences et Progrès en 1974.
André de Vilmorin a ainsi défini, dans son éditorial du 
n° 1, l’objectif qu’il avait fixé :
« Cette revue [...] se met au service de ses lecteurs pour 
les instruire de tous les aspects présents et futurs de 
ce qui touche aux semences et aux hommes qui les 
inventent, les produisent et les distribuent [...] Notre 
programme [est] dans le titre même de votre revue : 
Semences et Progrès ».

Toujours dans le même esprit, d’autres fonctions ont 
été créées au sein du Gnis : formation et relations 
internationales.

Quelle chance j’ai eu de pouvoir travailler avec un pré-
sident tel qu’André de Vilmorin !

Partenaires, relais, cibles concernées dans l’action de promotion des semences certifiées de céréales
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Les catalogues 

Le premier catalogue de la maison 
Andrieux édité en 1760

La Bibliothèque nationale possède trois catalogues 
publiés au XVIIIe siècle par la maison Andrieux. Le plus 
ancien est daté de 1760. C’est un petit in-12 de 93 pages, 
dont voici le titre : 
Catalogue de toutes sortes de graines, fleurs, oignons de 
fleurs, etc., qui se trouvent chez le Sieur Andrieux, bota-
niste du Roi, successeur du feu Sieur Le Fèvre, Maître 
et Marchand Grainier-Fleuriste, aussi botaniste du Roi, 
demeurant sur le Quai de la Mégisserie, dit de la fer-
raille, à Paris, à l’enseigne du Roi des Oiseaux, ci-devant 
le Coq de la Bonne Foy, près l’Arche Marion.

Les catalogues Vilmorin 

Le premier catalogue Andrieux est publié en 1760.
Le deuxième catalogue Andrieux date de 1766. 
Le troisième catalogue Andrieux-Vilmorin de 1771, le 
quatrième de 1778. Les catalogues Vilmorin-Andrieux 
de 1779 à 1836 manquent, sauf l’année 1812.
Vilmorin-Andrieux & Cie (1837-1961), et Vilmorin 
(Limagrain) (1962-1992).

Les Vilmorin : des grands communicants
Christian Gautier 
Historien de la ville de Verrières-le-Buisson
Président de l’Historique de Verrières

Résumé // Il m’a été demandé, dans le cadre de ce colloque, d’apporter mon témoignage en tant qu’his-
torien de la ville de Verrières-le-Buisson sur les documents, objets et actions de toutes sortes que les membres 
de la famille Vilmorin et ceux qu’ils ont employés à leur service ont mis en œuvre depuis deux siècles pour se 
faire connaître.
Or, j’ai été amené, depuis de nombreuses années, à récupérer, répertorier, analyser, mettre en forme et exposer 
de très nombreux documents et objets.
Dès 1982, j’ai réalisé avec Georges Trébuchet un ouvrage intitulé : « Une famille. Une maison : Vilmorin-
Andrieux » qui en fut une première présentation.

Un grand nombre de ces documents et objets à caractère publicitaire sont exposés ici, à la SNHF, à l’occasion 
de ce colloque. Un document assez complet les présente : « Les Vilmorin, des grands communicants » réalisé 
pour cette occasion.

Tous ces documents et objets ont permis à la marque Vilmorin-Andrieux puis Vilmorin de devenir probable-
ment la marque de semences la plus réputée en France, en Europe et à l’international.

Catalogue de toutes sortes de graines. 1766. © D.R.
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Ces différents catalogues sont 
consultables (certains sont numérisés) :

• à la Bibliothèque nationale,
• chez le Groupe Limagrain à la Ménitré,
• à la Bibliothèque du Service des Cultures du 

Muséum national d’Histoire naturelle,
• à la Société Nationale d’Horticulture de France,
• à l’Historique de Verrières.

Les lieux de vente, les enseignes

Les boutiques

Les expositions en 
France et à l’étranger

La première exposition Vilmorin-Andrieux date de 
1785. Elle a lieu à Paris et est organisée par la Société 
Royale d’Agriculture. Elle obtient une médaille de 
bronze.
Pour sa deuxième exposition, il faudra attendre l’année 
1855. Vilmorin-Andrieux participe à l’Exposition uni-
verselle de Paris et obtient une médaille de bronze.
1867. Exposition universelle de Paris. Une médaille d’or, 
une d’argent, deux de bronze.
1878. Exposition universelle de Paris. Une médaille d’or 
(Grand Prix), une d’or, une de bronze.
1888. Exposition universelle de Barcelone. Une médaille 
d’or, une médaille commémorative.
1889. Exposition universelle de Paris. Trois Grands 
Prix, trois médailles d’or, une d’argent.
1890. Exposition universelle de Vienne, 1890. Exposition 
de Buenos Aires, 1891. Exposition d’Anvers. 
1893. Exposition internationale de Chicago, 1894. 
Exposition universelle de Lyon, 1894. Exposition inter-
nationale d’Anvers, 1894. Exposition internationale de 
Saint-Pétersbourg, 
1900. Exposition universelle de Paris, 6 Grands Prix, 
1 médaille d’or, 1902. Exposition internationale 
d’Hanoï…
De 1905 à 1937, chaque année, Vilmorin-Andrieux par-
ticipera à une exposition internationale d’Horticulture 
sauf pendant la période de guerre 1915-1919.
La dernière exposition est en 1937 à Paris où elle obtient 
deux premiers Prix d’Honneur.

Catalogue de 1890. © D.R.

Maison Vilmorin en 1855 
30, quai de la Mégisserie. © D.R. Exposition Grand Palais. Paris. 1920. © D.R.

Panonceau Vilmorin © D.R.
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La publicité sous 
différentes formes 

L’Almanach Le Bon Jardinier

           

AU ROI
DES OISEAUX

ET À LA RENOMMÉE
ci-devant Au coq de la Bonne Foy,

quai de la Mégifferie. 
Entre le ROI DE FRANCE & 

l’ECRITOIRE, près le Café du Midi.
(Vous êtes prié de faire attention à ne pas confondre 

l’Enfeigne : la véritable eft le Roi des Oiseaux).

Vilmorin-Andrieux, gendre et unique successeur du feu 
Sr Andrieux, précédemment au coin de l’Arche Marion, 
Marchand Grainier Fleuriste et Botaniste ordinaire du 
Roi, vend toutes sortes de graines et plantes servant à 
la médecine, à la pharmacie, aux distillateurs et aux 
teinturiers. Il vend aussi toutes sortes d’oignons de 
fleurs au poids et à la pièce…

Publicité Vilmorin. 1783. © D.R.

1755. © D.R. 1767. © D.R.
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Les images et les sachets de graines 
VAC : Vilmorin-Andrieux et Cie

Dans l’ouvrage Vilmorin Les plantes potagères, édi-
tions de 1904 et 1925, on trouve 64 planches couleurs 
correspondant à 256 images Vilmorin sur les plantes 
potagères.
Ces images servaient à illustrer les anciens sachets de 
graines Vilmorin et pouvaient aussi être découpées 
pour être collectionnées. Elles furent aussi imprimées 
avec au dos le logo VAC et offertes aux directeurs des 
écoles publiques pour récompenser leurs élèves. Des 
posters ont été aussi offerts pour être affichés dans 
les classes. Une autre édition paraît en 1947 avec 80 
planches et 320 images.

Les affiches

Image Vilmorin vers 1910. © D.R.

Sachets Vilmorin vers 1950. © D.R.

Poster Vilmorin vers 1900. © D.R.

Affiche, avant 1960. 

Affiche, 1967. © D.R.
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Les buvards Vilmorin

Olivier de Vilmorin, directeur commercial, s’attacha à 
créer après la Seconde Guerre mondiale un réseau com-
mercial de marchands à panonceau Vilmorin. Chaque 
région, chaque département, chaque grande ville avait 
une ou plusieurs boutiques de graines Vilmorin. C’était 
l’époque des collections. On recherchait en particulier 
les buvards et les protège-cahiers.

Les menus Air-France

Il existe six menus sur les vols : Paris – Saint-Denis de la 
Réunion et Cayenne – Paris.

Les objets promotionnels

Porte-sacs 

Boîtes d’allumettes Vilmorin

Les moules Vilmorin

Divers buvards des boutiques Vilmorin. © D.R.

© D.R.

Moules réalisés par Jean-Baptiste Barla. © D.R.
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Les cartes postales Vilmorin-
Andrieux et Cie

Entre 1922 et 1924, Marc d’Estienne-d’Orves, respon-
sable de la société Vilmorin-Andrieux de 1917 à 1926, 
réalisera une centaine de cartes postales sur les éta-
blissements de Verrières-le-Buisson, Massy, Reuilly et 
sur les diverses expositions Vilmorin et productions de 
plantes. 

Les timbres perforés VAC et la poste

Des maisons de commerce comme Vilmorin-Andrieux 
avaient commencé, avant 1873, à perforer les timbres-
poste qu’elles utilisaient d’initiales ou de signes 
distinctifs.

Une poste privée

Établissement de Massy-Vilmorin. (1956-1970).
Depuis le 15 janvier 1956, le service des expéditions des 
Établissements Vilmorin de Massy possédait un bureau 
de poste auxiliaire, qui explique le présent cachet.
La société Vilmorin-Andrieux de Massy arrêta son acti-
vité en 1970. Massy A et Massy B furent vendues.

Les cartes pour les voyageurs (verso)

Carte postale. Établissement de Verrières

29 trous de 1896 à 1910

33 trous de 1881 à 1925
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Positions de la famille 
Vilmorin à l’Académie 
d’agriculture de France

Neuf membres de la famille Vilmorin ont siégé à l’Aca-
démie, dont huit en tant que « titulaire » et une comme 
« correspondante » : Philippe-Victoire, André, Louis, 
sa veuve née Élisa Bailly, Henry, Maurice, Philippe, 
Jacques et enfin Roger.
À part Élisa, restée correspondante, trois ont d’abord 
été correspondants (on dirait aujourd’hui membres 
correspondants) : Philippe, Louis et Roger, avant d’être 
élus membres titulaires.
Signalons ici les parentés : André était fils de Philippe-
Victoire, Louis fils d’André, Élisa veuve de Louis, Henry 
fils de Louis et d’Élisa, Maurice frère d’Henry, Philippe fils 
d’Henry, Jacques fils de Maurice et Roger fils de Philippe. 
Cette présence particulièrement importante situe et de 
loin la famille en première place pour son nombre de 
membres titulaires avec, au total, un peu plus d’un demi 
pour cent des 1 542 personnalités concernées.
À titre indicatif, deux familles ont eu à ce jour quatre 
représentants : les de Vogüé et les Desprez, cinq en ont 
eu trois et vingt-huit en ont eu deux. 
Des membres de la famille Vilmorin ont siégé sous dix 
des douze appellations de la compagnie : Société royale 
d’Agriculture, Société d’Agriculture de France, (Société 
d’Hommes libres), Société centrale d’Agriculture du 
département de la Seine, Société royale et centrale 
d’Agriculture, Société nationale et centrale d’Agri-
culture, Société impériale et centrale d’Agriculture, 
Société impériale et centrale d’Agriculture de France, 
Société nationale d’Agriculture de France et enfin, 
Académie d’agriculture de France.

Ils n’ont ainsi pas siégé à la Société royale d’Agricul-
ture de la Généralité de Paris (1761-1788) ni à la Société 
nationale et centrale d’Agriculture de France (1871 à 
1878). C’est peu !

Les parcours académiques

Philippe-Victoire (1746-1804) est correspondant le 
7 mai 1790, à 44 ans donc, puis associé ordinaire (nomi-
nation « compte tenu des compétences techniques et 
économiques ») le 19 novembre 1791 jusqu’à la dissolu-
tion de la Société en 1793.

« Conformément aux Règlements, dans la même 
séance, les Officiers de la Compagnie ont présenté 
une liste de douze personnes éligibles, & ils ont été 
autorisés à présenter un nouveau sujet à mesure 
que la Société en aurait choisi un pour remplir 
une des six places vacantes. La Compagnie procé-
dant ensuite aux nominations par voie de scrutin 
individuel & à la pluralité relative, a choisi dans 
six tours de scrutin, & dans l’ordre suivant, pour 
Associés ordinaires :
MESSIEURS,
VARENNE-FENILLE.
VILMORIN.
J.-B. DUBOIS.
MOREAU-SAINT-MÉRY.
FLANDRIN., tous Correspondants 
de la Compagnie. »

Résultat de l’élection de Philippe-Victoire comme Associé 
ordinaire. (Mémoires, automne 1791)

Les Vilmorin à l’Académie d’agriculture de France1 : 
présence, fonctions et activités
Christian Ferault2 et André Gallais3

2 Membre de l’Académie et vice-secrétaire honoraire, 
directeur de recherche honoraire de l’INRA
3 Membre de l’Académie, professeur émérite d’AgroParisTech

Résumé // Entre 1790 et 1980, neuf membres de la famille Vilmorin ont siégé à l’Académie d’agriculture 
de France. Tous furent des entrepreneurs de talent, en avance sur leur temps, des individus passionnés par les 
végétaux, les espaces et les paysages, mêlant au plus haut niveau les sciences et leurs applications.
Élus souvent jeunes, ils ont beaucoup participé à la vie de la Société devenue Académie en 1915, par leur 
présence marquante, leurs interventions fréquentes et leurs mémoires et communications souvent très éclec-
tiques, à l’image de leurs préoccupations et de leurs passions.

1 Afin de faciliter l’écriture du texte, on utilisera le terme « Académie » pour les douze appellations qu’a connues la Compagnie depuis 
sa création en 1761, devenue Académie d’Agriculture de France en 1915. 
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En 1798, à la reprise des véritables activités, les membres 
ordinaires ou « résidants », c’est-à-dire vivant à Paris 
ou à proximité et pouvant se rendre régulièrement aux 
réunions, ont la qualité de « fondateurs » s’ils siégeaient 
avant les événements, ce qui est le cas et jusqu’à son 
décès le 6 mars 1804.
Son fils André (1776-1882) devient membre résidant le 
11 avril 1804, à 28 ans, un mois et demi après le décès 
de son père. Il sera également correspondant de l’Aca-
démie des sciences en 1843. Décédé le 21 mars 1862, il 
aura siégé à la Société cinquante-huit ans. 
Louis (1816-1860) est élu correspondant le 8 janvier 
1840, à 24 ans, et répertorié alors comme pépiniériste-
grainetier dans le Loiret. Il devient associé ordinaire – 
nouvelle appellation des membres résidants depuis 1814 
et jusqu’à 1848 – le 5 février 1845, jusqu’à son décès le 
22 mars 1860.
Sa veuve, née Élisa Bailly (1826-1868), devient corres-
pondante le 18 avril 1860 sous le nom de madame Veuve 
Louis de Vilmorin, avec la profession de pépiniériste-
grainetier en Seine-et-Oise. Elle fut la première femme 
élue à la Société. Décédée huit années plus tard, elle ne 
sera pas membre titulaire.
Le fils Henry (1843-1899) de Louis et Élisa est élu direc-
tement membre titulaire le 11 février 1885, à 42 ans. Il 
siégera jusqu’à son décès le 23 août 1899.
Son frère Maurice (1849-1918), membre titulaire le 
28 février 1900, disparaîtra le 21 avril 1918.
Philippe (1872-1917), l’un des fils d’Henry, élu membre 
titulaire le 20 mars 1912, connaîtra donc la nouvelle 
académie mais ne siégera que cinq ans en raison de son 
décès précoce, à quarante-cinq ans, le 29 juin 1917.
Jacques (1882-1933), fils de Maurice, est élu titulaire le 1er juin 
1921. Il décédera douze ans plus tard le 22 mars 1933. 
Roger (1905-1980), fils de Philippe, est d’abord corres-
pondant le 1er décembre 1943, de profession pépinié-
riste-grainetier. Élu membre titulaire le 3 juillet 1946, 
il est qualifié par l’index « Botaniste, sélectionneur, 

grainetier, pépiniériste ; Président-directeur général des 
établissements Vilmorin-Andrieux ». Il siégera à lAaca-
démie trente-quatre ans, jusqu’à son décès le 20 juillet 
1980.
En salle des séances, les noms des huit membres titu-
laires figurent sur les murs, les trois premiers sans 
« de », et aucun avec Lévêque.
Philippe-Victoire a son patronyme inscrit deux fois, 
comme plusieurs de ses confrères dispersés par la tour-
mente révolutionnaire, à l’image par exemple d’An-
toine-Augustin Parmentier : en 1791 puis en 1798, mais 
avec une erreur d’orthographe sur son second prénom, 
devenu Philippe-Victor.

Avec des extrêmes d’état d’académicien, de cinq ans et 
trois mois pour Philippe, à cinquante-sept ans et onze 
mois pour André, en passant notamment par treize 
ans et dix mois pour Philippe-Victoire et trente-six ans 
et sept mois en ce qui concerne Roger, les Vilmorin, 
souvent élus jeunes, auront siégé au total cent quatre-
vingt-six ans à l’académie, entre 1790 et 1980, soit 98 % 
du temps, mais avec quelques superpositions : André et 
Élisa entre 1860 et 1862, André et Louis de 1845 à 1860, 
et Maurice et Philippe sur la période 1912-1917.
En retirant ces doubles comptes, on arrive malgré tout 
à cent soixante et une années soit près de 65 % de l’exis-
tence totale des Sociétés puis de l’Académie. Un record 
qui sera bien difficile à atteindre et à surpasser !

Trois officiers d’Académie

Sous cette appellation, aujourd’hui peu usitée, on 
désigne les membres titulaires qui gèrent l’Académie et 
constituent son bureau. De quatre à l’origine, ils sont 
devenus six avec un président, un vice-président, un 
secrétaire perpétuel, un trésorier perpétuel, un vice-
secrétaire et un vice-trésorier.

Philippe-Victoire Vilmorin Louis Vilmorin Henry Vilmorin
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Trois Vilmorin ont rempli certaines de ces fonctions. 
Deux ont été présidents : Maurice en 1916 et Roger en 
1961. La responsabilité – annuelle, éventuellement 
renouvelable après un intervalle minimum d’un an 
mais qui ne l’a plus été depuis 1913 – conduit bien sûr à 
présider toutes les séances et les commissions de l’Aca-
démie, à informer des nouvelles et à écrire des rapports 
et présentations figurant aux comptes rendus. 

Henry fut vice-secrétaire. La fonction existe réellement 
depuis 1807. Elle est d’assistance au secrétaire perpé-
tuel, annuelle et renouvelable. Henry était le douzième 
titulaire de cette charge à laquelle il a été élu huit fois de 
suite à partir de 1892, son décès, en 1899, venant inter-
rompre cette responsabilité qu’il a assumée, selon les 
écrits, avec une grande efficacité.

Roger, pour sa part, avait été également vice-secrétaire 
entre 1955 et 1957, quelque temps avant sa présidence.

Perception et écrits1  
des Vilmorin à l’Académie

Philippe-Victoire, qui avait reçu une médaille dès 1788 
pour son attitude face à de terribles destructions de 
végétaux par la grêle, n’a pas à proprement parler écrit 
de « mémoires d’agriculture, d’économie rurale et 
domestique » durant sa présence à la Société, il est vrai 
très perturbée à partir de 1793 et pendant cinq années.
Il est cité à plusieurs reprises par exemple pour des 
dons de graines de cyprès de Louisiane et plus générale-
ment de semences destinées à des agriculteurs dont les 
cultures avaient souffert de gelées ou d’autres désordres 
climatiques.
À la reprise des activités après la période révolution-
naire, il est qualifié, au sein de la liste des membres, de 
« cultivateur-pépiniériste, quai de la Mégisserie n° 29 ».
Un an après son décès mais avec une parution décalée 
au tome X de 1807 des mémoires, le baron de Sylvestre, 
secrétaire perpétuel, dresse un portrait flatteur de son 
confrère qui a voulu « rendre vulgaires des espèces 
de plantes précieuses pour l’agriculture » en insistant 
sur la diversité des sources et leur « bonté ». Il vante 
ses recherches et essais préalables, sa probité scrupu-
leuse, son zèle et ses connaissances, ainsi que son goût à 
répandre l’agriculture et le jardinage, sans oublier d’in-
sister sur ses relations anciennes avec Malesherbes et sa 
position pendant la Révolution à la commission d’Agri-
culture et au conseil du ministère de l’Intérieur. Les 
mémoires, rapports au gouvernement et institutions 
qu’il a rédigés sont nombreux, et sont cités toutes les 

1 Au niveau des Mémoires puis des Comptes Rendus, éven-
tuellement à ceux du « Journal d’Agriculture pratique » et du 
« Journal de l’Agriculture ».

espèces potagères, de grande culture et fruitières dont 
il s’est occupé. Une intervention de lui en séance sur un 
moyen d’empêcher la vigne de couler est soulignée ainsi 
que sa participation à une nouvelle édition du Théâtre 
d’Agriculture. « Sa fermeté était dans sa conscience, 
son ascendant dans sa vertu ».

Son fils André, qui siégera près de soixante ans à la 
Société, mènera une activité importante de dirigeant 
de l’entreprise familiale, de scientifique, couronnée 
par son élection à l’Académie des sciences au siège de 
Mathieu de Dombasle, et d’auteur remarquable avec 
notamment la culture des plantes potagères et des 
végétaux de grande culture au sein du « Bon Jardinier » 
et de nombreux articles dans la « Maison rustique du 
XIXe siècle ». Après qu’il eût confié la direction de la 
maison à son fils Louis, il consacra beaucoup de son 
temps à son domaine des Barres et à son « école fores-
tière », unique en Europe.
À la Société, il écrivit des mémoires et de nombreuses 
notes surtout, sur des sujets fort variés tels que – par 
ordre chronologique – le topinambour, la culture du 
Polygonum tinctorium, l’emploi de l’ajonc, la culture 
du maïs, celles du rutabaga et du navet de Suède, l’em-
ploi du nitrate de soude, le pain de riz, les charançons 
et les scolytes, la greffe ou la culture du Paulownia 
pour n’en citer que quelques-uns, et toujours avec 
une extrême rigueur inspirée de ses observations et 
expérimentations.
Dans sa notice biographique, Louis Moll, président 
en 1865, déclare à son sujet que « l’intérêt public et la 
science étaient presque, malgré lui, les objets de ses pré-
occupations exclusives ».

Sur Louis, une remarquable notice nous est fournie par 
Pierre Duchartre, membre de l’Académie des sciences, 
qui sera président de la Société en 1889. Ce texte est 
plein de délicatesse pour ce biologiste et chimiste, han-
dicapé physique très jeune et qui dirigera l’entreprise 
dès l’âge de vingt-sept ans.
Faisant part de sa très haute estime, il voit en lui « l’ob-
servateur patient et sagace, l’expérimentateur ingénieux 
et persévérant, le physiologiste formé à l’école d’une 
pratique judicieuse et raisonnée […], l’ami passionné de 
la science, dont la vie s’est passée à la fois au milieu des 
souffrances et des travaux… ». Il souligne aussi « l’exac-
titude et la finesse de ses observations ».
Connu pour ses travaux sur la sélection généalogique 
de la betterave, la richesse tinctoriale de la garance et 
ses expérimentations sur la carotte sauvage, Louis a 
enrichi de nombreuses revues et ouvrages. Dans celle 
de la Société, deux mémoires dominent, celui relatif 
à l’étude et la classification des féveroles et un second 
correspondant au même thème appliqué aux pommes 
de terre.
Mais on trouve aussi de nombreuses références relatives 
aux variétés de blé et de seigle, à la « maladie » (le mil-
diou) de la pomme de terre, à la culture des carottes, 
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au pin laricio de Calabre, à la rouille des céréales mais 
également à l’igname et à la lutte préventive contre les 
scolytes.
Émergent par ailleurs son « Catalogue synonymique des 
Froments » et surtout sa « Notice sur l’amélioration des 
plantes par le semis, et considérations sur l’hérédité des 
végétaux ».
De façon plus générale, Louis fut le « père » de la sélec-
tion généalogique, de la lignée pure et de la sélection 
scientifiquement dirigée vers des objectifs précis.
Comme le souligne P. Duchartre, « tant de nobles qua-
lités, une vie si exemplaire devaient avoir leur récom-
pense sur la terre […] » en la personne de son épouse, 
mère de ses cinq enfants.

Celle-ci, Élisa Bailly, constitue une énigme à l’Acadé-
mie : son dossier est vide et l’on ne peut avancer l’idée 
qu’il ait été détruit lors de la crue de la Seine de 1910, 
puisque ceux de ses devanciers et de ses suivants – dont 
son fils Henry – s’y trouvent. 
Première femme élue par la Société, ce qui a dû susciter 
pas mal d’échanges, bienveillants ou non, elle n’appa-
raît nulle part dans les volumes des mémoires de 1860 
à 1868-69 : son élection n’y est pas mentionnée, ni son 
décès et aucune publication ou note n’y figure.
Et au cours de ces années, les discours des présidents 
successifs commencent tous par « Messieurs » !
On optera en conséquence pour une sorte d’« obliga-
tion morale » de la Société à la suite de la disparition 
de son mari face à une lignée brillante à poursuivre, à 
l’envergure de l’entreprise et à ses travaux personnels, 
sur les fraisiers notamment. 

Une importante note d’académiciens conduits par Pierre 
Duchartre, datée du 11 février 1885, venant en soutien 
de la candidature d’Henry à la Société, nous renseigne 
précisément sur les éminents travaux effectués par l’in-
téressé avant son accession à la Compagnie. On y trouve 
d’abord l’amélioration de la betterave à sucre sous les 
registres de la forme et du poids des racines, ainsi que 
de leur richesse en sucre, avec plusieurs obtentions et le 
soin minutieux apporté au choix des porte-graines. De 
nombreuses expérimentations eurent également trait 
aux conditions de culture et à l’influence des matières 
fertilisantes. Henry a poursuivi les travaux de sa famille 
sur les blés. Par des croisements judicieux, il obtient de 
nouvelles « races » plus productives et plus rustiques 
et il est l’auteur de la première amélioration par hybri-
dation. Ces travaux le conduisent à publier un ouvrage 
devenu célèbre : « Les meilleurs blés ».
Henry a également beaucoup travaillé sur la pomme de 
terre, en utilisant comme critère de distinction entre les 
innombrables variétés d’alors, celui des caractères des 
germes développés à l’obscurité. D’où son catalogue rai-
sonné et descriptif, plusieurs fois complété et amélioré.
Il faut signaler aussi son remarquable ouvrage sur les 
plantes potagères et son attitude permanente de véri-
table praticien à Verrières et au Golfe Juan.

Pour ses nombreux mémoires présentés à la Société et 
de tels mérites, il fut aisément élu dans la section des 
cultures spéciales.
Une fois membre, il écrira de nombreux rapports sur 
des ouvrages aussi divers que le « Traité sur la culture 
de la canne à sucre », « Le Potager d’un curieux », une 
« Monographie du thé » et bien sûr, l’« Histoire de la 
pomme de terre » d’Ernest Roze, sans négliger des notes 
personnelles, par exemple sur l’agriculture aux États-
Unis. Dans les journaux de la Société, il publiera une 
cinquantaine de notes sur des sujets très variés mais 
ayant principalement trait aux végétaux, étudiés fonda-
mentalement par lui.

Son frère Maurice est le seul à ne pas avoir siégé en sec-
tion des cultures (1) : il sera élu membre titulaire dans la 
section de sylviculture (2) en 1900 après une candida-
ture imprimée intitulée « Notes sur les travaux et titres » 
par laquelle il présente ses publications dans diverses 
revues, ses visites « aux forêts et collections exotiques 
étrangères », ses plantations forestières et d’alignement 
et son fruticetum en bordure du domaine des Barres. Il 
indique aussi que, dans le « Journal de l’Agriculture », il 
a publié sept articles sur les légumes. Son grand-œuvre 
concerne les fleurs avec les « Instructions sur les semis 
de fleurs de pleine terre », une révision conséquente des 
« Fleurs de pleine terre » et un « Supplément » à ce der-
nier ouvrage. Il a été particulièrement prolixe dans la 
« Revue horticole ».
Une fois membre, il écrit beaucoup, entre 1909 et 1918, 
année de son décès, avec des interventions sur l’épi-
céa, la greffe du châtaignier sur chêne (!), la culture des 
arbres exotiques en Sologne, l’inventaire des ligneux 
d’Harcourt, mais aussi le soja, le charbon et la batel-
lerie et… la réforme de l’enseignement professionnel 
agricole.
Dans l’hommage faisant suite à la disparition de son 
prédécesseur en 1916, le président Albin Haller insiste 
sur l’œuvre importante « d’observateur, de chercheur et 
de créateur ».

Philippe, l’un des fils d’Henry, ne siégera que cinq ans, 
à partir de 1912, à la Société puis à la jeune Académie. 
Ayant en charge la maison, il poursuivit la sélection 
de la betterave et travailla sur la teneur en azote des 
blés. Plusieurs publications d’importance ont jalonné 
sa carrière avec un supplément aux « Meilleurs blés », 
une nouvelle version du « Catalogue synonymique des 
Pommes de terre », ainsi que des rééditions des « Plantes 
potagères » et des « Fleurs de pleine terre ».
Par ailleurs, à l’occasion du cinquantenaire de la Société 
botanique de France, il a publié l’Hortus Vilmorianus, 
description des plantes de pleine terre cultivées à 
Verrières et, en 1911, il organisa la quatrième confé-
rence de génétique. Il a publié différentes notes dans 
le « Journal d’Agriculture pratique » et, en dernier, 
un mémoire sur l’emploi, pour la multiplication des 
pommes de terre, de plants imparfaitement mûrs.
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Après son décès suite à une maladie contractée pendant 
la guerre, le secrétaire perpétuel Henry Sagnier souli-
gnera que ce « … chercheur sagace et habile, doué de la 
plus grande capacité de travail […] a, par ses recherches 
personnelles, accru le domaine de la science et contri-
bué dans une large mesure à accroître la légitime 
renommée du nom de sa famille ».

Jacques, fils de Maurice, remplaça son cousin Philippe 
à la tête des services techniques et scientifiques de 
Vilmorin-Andrieux en 1917. Il poursuivit brillam-
ment les longs travaux « familiaux » sur la betterave à 
sucre, obtenant sur ce sujet un titre de docteur d’état 
et s’intéressa spécialement à l’amélioration de la qua-
lité des glomérules de semences. En matière de blé, il 
continua l’amélioration des variétés, particulièrement 
dans le sens de la résistance aux maladies et de la valeur 
boulangère. On lui doit une classification – difficile – 
des principales variétés cultivées en métropole et en 
Afrique du Nord.
Élu membre titulaire en 1921, il est l’auteur dans les 
comptes rendus d’une petite trentaine de communi-
cations et interventions aussi diverses que celles rela-
tives à l’isolement des betteraves à sucre destinées à la 
graine, la reconstitution des châtaigneraies, le sapin de 
Douglas au Danemark, la dégénérescence de la pomme 
de terre et les moyens de la conjurer, les alcaloïdes du 
tabac, l’échaudage du blé ou encore le compte rendu du 
VIe congrès de génétique.
Comme toujours avec les Vilmorin, un grand éclec-
tisme quant aux thèmes, mais toujours une solide et 
scientifique présentation des objets de réflexion.

Directeur des services scientifiques et de la produc-
tion de la société Vilmorin-Andrieux pendant près de 
quarante années, Roger, fils de Philippe, a conduit à 
la création de nombreuses variétés de céréales à paille 
permettant d’élever sensiblement la moyenne des ren-
dements français. Il a été le premier à pratiquer, en lien 
avec l’INRA, la sélection des graminées fourragères, 
de celles pour gazons et des légumineuses fourragères 
selon des méthodes nouvelles, ainsi qu’à utiliser des 
agents mutagènes pour conduire à des plantes poly-
ploïdes potagères ou ornementales notablement plus 
productives ou décoratives que les types anciens.
Membre et souvent président de nombreuses sociétés 
savantes, il a présidé l’Académie d’agriculture de France 
en 1961, année de son bicentenaire et ce, sur la demande 
expresse du ministre de l’Agriculture. Il a été cofonda-
teur de la Société française de Génétique. 
On lui doit quelques ouvrages dont « Les plantes à 
fleurs », les « Plantes alpines » et un recueil sur les 
Jardins botaniques et arboretums de France.
Ses innombrables travaux ont porté sur trois grands 
sujets : la génétique appliquée, la botanique et la protec-
tion de la nature. 
À l’Académie, entre son élection en 1946 et son décès 
en 1980, il est l’auteur d’une cinquantaine de notes et 

présentations portant entre autres sur la génétique et 
son rôle en agriculture, la sélection sanitaire du fraisier, 
les échelles de notation de la rouille noire du blé, la force 
boulangère des farines, les teneurs en fer et en acide 
oxalique des épinards, la germination des graines de 
maïs, l’anthracnose du haricot et la loi sur la protection 
de la nature et les collections botaniques.
Jean Pourtet, ancien directeur de l’École des Barres, ter-
minera ainsi l’hommage le concernant : « Les Vilmorin 
aiment la culture et la poésie ; ils ont le goût du rire et 
celui de la collection ; ils sont travailleurs et ne sont pas 
jaloux de ce que possèdent les autres. Je crois que notre 
ancien président avait au plus haut point toutes ces ver-
tus familiales ».

Ce tableau des activités des Vilmorin à l’Académie avait 
pour objectif de situer les personnes, leurs participa-
tions aux activités et leurs principales publications. 
Son ampleur forcément limitée ne peut que mal rendre 
compte des immenses apports des membres de cette 
famille à la Compagnie, qui nécessiteraient au moins 
un ouvrage.
Ce qui a frappé le plus les auteurs de ces lignes, c’est la 
continuité dans le comportement des personnes, leur 
exigence avec eux-mêmes, la liaison entre recherche 
et applications et le souci délibéré du bien commun, le 
plus souvent avec une grande modestie.
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La CGLV-SICASOV

Le premier domaine dans lequel son action a été déci-
sive au point qu’elle porte encore aujourd’hui ses effets 
est celui de la promotion des intérêts des obtenteurs.

Avec l’adoption en décembre 1961, lors de la confé-
rence diplomatique de Paris, de la première version de 
la Convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales, les obtenteurs ont pu enfin dispo-
ser d’un outil permettant de faire valoir leurs droits à 
l’échelle internationale.

Mais, sans attendre cet instrument juridique, révisé 
depuis à deux reprises, en 1978 et en 1991, les obten-
teurs français avaient pris leur destin en main en 
fondant le 15 septembre 1948 la Caisse de gestion des 
licences végétales, absorbée plus tard par la SICASOV, 
elle-même créée en 1976. André de Vilmorin en prit la 
présidence dès la première assemblée avec pour vice-
président Florimond Desprez et la garda jusqu’à sa dis-

parition, mon père Victor Desprez lui succédant. Il en fit 
une organisation de collecte des droits de licence que le 
monde entier nous envie et qui a été copiée, avec plus ou 
moins de succès, dans de nombreux pays. La SICASOV 
a perçu en 2014 92 millions d’euros de royalties pour 
le compte d’environ 200 obtenteurs qui détiennent les 
droits sur 5 000 variétés de céréales, de fleurs et de bien 
d’autres espèces. Elle gère plus de 7 000 contrats de 
licence en France et près de 3 000 à l’étranger.

Dans l’exercice de sa longue présidence de la CGLV-
SICASOV, André de Vilmorin a obtenu en 1977 de 
l’administration fiscale, en l’occurrence du ministre de 
l’Économie et des Finances, Robert Boulin, un avantage 
fiscal dont bénéficie toujours chaque sélectionneur 
dont les variétés sont confiées à la SICASOV, à savoir 
le classement des revenus de droits de licence non 
plus en tant que bénéfices commerciaux, mais comme 
recettes de plus-value à long terme. La conséquence est 
considérable à l’époque, puisque la taxation des royal-
ties passe de 50 %, taux de l’impôt sur les sociétés en 

André de Vilmorin, un rôle déterminant dans 
les organisations professionnelles semencières
François Desprez
Président de Florimond Desprez et de la SICASOV 
Membre correspondant de l’Académie d’agriculture de France

Résumé // André de Vilmorin a été « l’honnête homme de la 
profession semencière » de la seconde moitié du XXe siècle. Un hon-
nête homme au sens des écrivains du XVIIe siècle, c’est-à-dire celui qui, 
selon Pascal, considère « qu’il est bien plus beau de savoir quelque chose 
de tout que tout d’une chose ». Mais cet homme très cultivé, élégant et 
doté d’un sens de l’humour très anglais a aussi été un homme d’action 
au service de la filière semencière.
Son parcours professionnel et, notamment, les 13 années passées à la 
tête de Vilmorin-Andrieux, ainsi que le rôle décisif de sa famille dans 
l’histoire de l’horticulture et de l’amélioration des plantes en France 
(son frère Roger était président du Syndicat des Producteurs de Céréales 
de Semences dès avant-guerre), destinaient naturellement André de 
Vilmorin, dès qu’il en eut la possibilité, à jouer un rôle éminent dans les 
organisations professionnelles semencières. 
Dans le monde d’après-guerre, celui des trente glorieuses et des débuts 
du marché commun agricole, elles étaient à l’instar du pays et de son 
économie en pleine reconstruction et se devaient d’accompagner leurs 
adhérents, semenciers et sélectionneurs, dans les formidables modifica-
tions du secteur provoquées comme aujourd’hui par les progrès scienti-
fiques et techniques, par l’internationalisation des marchés et, déjà, par 
la contrainte réglementaire et législative croissante.

André de Vilmorin, Président du GNIS
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1976, à seulement 15 %. Même si l’avantage s’est réduit 
aujourd’hui puisque les taux des deux impôts, res-
pectivement 33,3 % et 19 %, se sont rapprochés, cette 
disposition fiscale inscrite aux articles 63 et 238 bis G 
du Code général des impôts reconnaît l’effort de long 
terme que constitue l’amélioration des plantes et les 
aléas que comporte la création variétale.

Il est certain que seul André de Vilmorin, grâce à son 
entregent, ses relations éminentes dans une France 
encore un peu gaullienne et son grand sens de la diplo-
matie, pouvait arracher à l’administration fiscale cet 
avantage considérable mais justifié qui n’a, depuis, 
jamais été remis en cause par aucun ministre du budget.

La Fédération internationale 
des semences

Une deuxième illustration du rôle décisif d’André 
de Vilmorin dans les organisations professionnelles 
concerne les relations internationales. C’est en effet 
sous son mandat de président de la Fédération interna-
tionale des semences en 1962 et en 1963 qu’a été obtenue 
la participation effective des associations des semen-
ciers américains et canadiens, l’American Seed Trade 
Association et la Canadian Seed Trade Association.

Alors que celles-ci avaient adhéré à la FIS en 1954, 
quatre ans après la résurrection de l’organisation au 
congrès de Paris en 1950, elles et leurs adhérents étaient 
demeurés en marge de la Fédération et de ses instances 
jusqu’à ce que, grâce à son sens de la diplomatie et à 

une connaissance de l’anglais rare à l’époque parmi 
les responsables professionnels européens, André de 
Vilmorin les convainque d’y prendre toute leur place, 
conférant ainsi une véritable représentativité interna-
tionale à la FIS.

Si la FIS, qui a fusionné en 2002 avec l’Association inter-
nationale des sélectionneurs, l’ASSINSEL, pour devenir 
l’International Seed Federation, l’ISF, est devenue une 
grande organisation internationale et représente désor-
mais l’industrie semencière dans de nombreuses ins-
tances intergouvernementales comme la FAO, l’UPOV, 
l’ISTA, la CBD ou l’OCDE, elle le doit en grande partie à 
la notoriété conférée par l’action de ses quelques grands 
présidents, au rang desquels André de Vilmorin figure 
incontestablement.

Le Groupement national 
interprofessionnel des 
semences et plants

Dernière organisation au sein de laquelle son passage 
a été très remarqué, le Groupement interprofessionnel 
des semences et plants, le Gnis, dont il a été président 
de 1962 à 1981, sa succession étant, comme à la CGLV-
SICASOV, assurée par Victor Desprez.

C’est sous la présidence d’André de Vilmorin que 
l’industrie semencière est devenue un secteur indus-
triel de pointe soutenu par une interprofession forte et 
moderne, au sein de laquelle ont œuvré ensemble, sous 
son égide, obtenteurs, agriculteurs-multiplicateurs, 
producteurs et distributeurs de semences. Au cours de 
cette période, les ventes de semences en France ont été 
multipliées par deux en francs constants et les expor-
tations par quatre. Alors que le taux de couverture des 
besoins nationaux par les semences françaises n’était 
en valeur que de 50 % en 1960, la balance commerciale 
française en semences et plants devint pour la première 
fois positive au cours de la campagne 1978/1979. Certes, 
l’excédent constaté à l’époque, 24 millions de francs 
pour des exportations de 720 millions de francs, peut 
paraître infime en comparaison de l’excédent actuel de 
sept cents millions d’euros, mais cette performance à 
laquelle le Gnis, par son soutien technique aux exporta-
teurs et par la promotion des semences françaises, avait 
apporté une contribution indéniable, faisait dès lors de 
la France le troisième exportateur mondial derrière les 
États-Unis et les Pays-Bas.

Au-delà de ce résultat économique, l’interprofession 
forte construite par André de Vilmorin permit à son 
successeur de résister, dès sa prise de fonction en 1981, 

André de Vilmorin et Victor Desprez, 1970
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à la volonté gouvernementale de créer l’Institut national 
des semences et plants, dont la vocation était d’animer 
la filière semences dans son ensemble et de prendre en 
charge les opérations relatives à la gestion du Catalogue 
officiel et à la certification des semences. Ceci aurait 
eu, entre autres pour conséquence, le rattachement du 
personnel du Service officiel de contrôle à cet Institut.

L’efficacité démontrée du Gnis dans l’exécution de la 
mission de certification, grâce notamment à la régio-
nalisation voulue par André de Vilmorin, fit que les 
pouvoirs publics renoncèrent rapidement à leur projet 
et que le SOC put demeurer au sein du Gnis comme, à 
l’époque, le GEVES au sein de l’INRA.

Homme de progrès (on se souvient de son grand intérêt 
pour l’informatique naissante), André de Vilmorin était 
aussi un homme de communication. Il créa en 1974 la 
revue « Semences et Progrès » qui en est aujourd’hui à 
son cent soixante et onzième numéro. Il en avait imaginé 
le titre, soulignant que les mots « semences » et « pro-
grès » étaient « nés pour se rencontrer et se compléter ».

Semences et Progrès lui rendit un hommage appuyé au 
moment de sa disparition en février 1987, rappelant com-
ment « cet homme à la fois rigoureux et généreux, aimé 
et estimé de ses collaborateurs auprès de qui il restait 
toujours ouvert et accessible » avait fait d’une institution, 
née au cours de la Seconde Guerre mondiale pour gérer 
la pénurie des semences, une interprofession puissante 
au service de l’agriculture française et de ses filières.

Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire écrit : 
« L’honnête homme doit avoir pour but de se faire aimer 
et estimer ». Si tel était le but d’André de Vilmorin, il l’a 
indéniablement atteint car, tout au long de sa carrière 
dans nos organisations françaises ou internationales, il 
aura été aimé et estimé de tous.

André de Vilmorin et Victor Desprez, novembre 1984
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Allèle : une des formes possibles d’un gène à un locus 
donné dont la variation dans la séquence d’ADN 
entraîne (ou peut entraîner) une variation du caractère 
contrôlé par le gène (ex fleur blanche ou fleur rouge).

Allogamie : système naturel de reproduction par 
fécondation croisée entre individus ; par exemple, le 
maïs et le tournesol sont allogames.

Autogamie : système naturel de reproduction par 
autofécondation ; par exemple, le blé et la tomate sont 
autogames.

Embryogenèse somatique : obtention d’embryons 
(qui donneront une plante) par culture in-vitro de cel-
lules végétatives.

Gène : unité de base de l’hérédité qui, par sa séquence 
d’ADN, conditionne un caractère.

Génome : au sens large, ensemble des gènes d’une 
espèce ; au sens restreint, ensemble des gènes d’un 
individu.

Génotypage : action de génotyper, c’est-à-dire de 
définir le génotype d’un individu pour des marqueurs 
moléculaires de son ADN.

Haplodiploïdisation : système artificiel de reproduc-
tion qui consiste à régénérer un individu à partir des 
apports gamétiques haploïdes (mâles ou femelles) puis 
à doubler le nombre chromosomique, ce qui conduit à 
un individu diploïde complètement homozygote.

Haploïdie : état d’une cellule contenant un seul exem-
plaire du génome de base. Les gamètes d’un individu 
diploïde sont haploïdes.

Homozygote : à un locus, état d’un génotype où les 
gènes homologues représentent le même allèle. 

Hétérosis : phénomène de supériorité du produit d’un 
croisement par rapport à ses parents.

Hétérozygote : état d’un génotype diploïde présentant 
deux allèles à un locus.

Héritabilité : au sens large, degré de correspondance 
entre la valeur phénotypique et la valeur génotypique.

Hybride F1 : variété hybride résultant du croisement 
contrôlé de deux lignées pures.

Lignée pure : ensemble d’individus homozygotes 
à tous les locus et tous identiques entre eux qui, par 
autofécondation, produisent des descendants iden-
tiques à eux-mêmes.

Locus : position d’un gène sur un chromosome. 

Marqueur moléculaire : sorte d’étiquette sur la chaîne 
d’ADN due à la variation de la séquence des bases,  
révélée  par des outils de la biologie moléculaire.

Méiose : division cellulaire qui divise par deux le 
nombre de chromosome pour produire les gamètes. 
Chez les diploïdes les gamètes n’ont qu’un seul exem-
plaire de chaque chromosome.

Mutagénèse : au sens strict, induction de  modifica-
tions dans la séquence d’ADN d’un gène.

Phénotypage : action de phénotyper, c’est-à-dire 
d’évaluer la valeur phénotypique.

Phénotype : le phénotype d’un individu correspond à 
ce qui est observé ou mesuré sur cet individu, dans des 
conditions de milieu données. 

Sélection généalogique : sélection s’opérant le plus 
souvent à partir d’une population résultant du croise-
ment de deux lignées, avec le suivi des descendances 
et la sélection au cours des générations d’autoféconda-
tion, dans le but de créer une nouvelle variété lignée 
pure.

Sélection génomique : forme de sélection qui, par 
un marquage très dense du génome, vise  à cumuler 
au cours des générations les meilleurs allèles pour des 
caractères quantitatifs donnés, même pour des gènes à 
faibles effets.

Sélection massale : sélection dans laquelle les plantes 
retenues pour leur phénotype sont récoltées en 
mélange (en masse).

Tétraploïde : se dit d’un génotype qui a quatre exem-
plaires de chaque chromosome et qui peut être obtenu 
par doublement chromosomique d’un diploïde.

Transgénèse : transfert d’un gène dans un génome 
hors de la reproduction sexuée par des techniques de 
génie génétique.

Glossaire des termes de génétique 
et amélioration des plantes 
(définitions simplifiées)




