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Christine Flury est professeure de génétique animale à 

la Haute école suisse d’agronomie HESA. Des études 

d’agronomie à l’EPF de Zurich, un doctorat à l’université 

de Göttingen ainsi qu’un projet postdoctoral au Kenya 

l’ont menée à la Haute école de Zollikofen. La jeune 

chercheuse, spécialiste en sciences animales, y enseigne 

depuis 2008 et partage son poste avec Sabine Reist-

Marti. La génétique moléculaire, l’élevage bovin et l’éle-

vage de petits ruminants constituent leurs spécialités. 

Pour beaucoup d’étudiantes et étudiants, il s’agit là de 

matières obligatoires… mais heureusement, chaque 

volée voit naître quelques passions et «C’est cool!» s’ex-

clame Christine Flury. Elle apprécie les échanges indivi-

duels avec les étudiant(e)s ainsi que l’encadrement des 

travaux semestriels et des travaux de Bachelor.

Nouvelle ère dans l’analyse du génome

Christine Flury s’enthousiasme particulièrement quand 

elle parle de recherche: «Il faut savoir qu’une nouvelle 

ère a débuté dans notre domaine». Depuis 2007, le patri-

moine génétique du bétail bovin peut être analysé très 

finement – 50 000 marqueurs SNP à la fois – à un coût 

relativement bas. La sélection génomique qui en 

découle va révolutionner l’élevage et il sera possible de 

répondre à une multitude de questions – c’est comme si 

un nouveau continent était à découvrir. Christine Flury 

est spécialisée dans l’analyse de la diversité génétique 

des races bovines. Elle a étudié deux populations afri-

caines et deux suisses, la race Brune Originale et la race 

d’Hérens. Elle insiste sur l’importance de la collabora-

tion au sein du groupe spécialisé de la HESA Génétique 

animale et sciences équines, sous la direction de Stefan 

Rieder. «L’équipe constitue un terrain fertile pour échan-

ger et développer de nouvelles idées».

La race d’Hérens : un exemple concret

Cependant, avoir beaucoup d’idées n’est pas toujours 

facile. En effet, Christine Flury vit non seulement une 

ère fascinante en tant que chercheuse, elle est égale-

ment devenue mère d’une petite Selina il y a un an et 

demi. «Les deux ne se marient pas toujours bien, malgré 

un emploi du temps parfaitement organisé. Tout à coup, 

une nouvelle idée émerge et j’ai simplement besoin de 

temps pour l’approfondir ou alors, je dois la mettre de 

côté». Christine Flury est consciente d’être très spéciali-

sée dans son domaine mais elle ne veut certainement 

pas s’y limiter. Elle est bien trop sociable pour cela, et en 

cinéphile avertie, elle aime se plonger dans des univers 

complètement différents. De retour à ses activités, elle 

s’est rendue l’été dernier en Valais afin d’effectuer des 

prélèvements de sang sur des vaches d’Hérens. La vie à 

l’alpage et l’échange avec les familles étaient les points 

forts de son séjour. C’est avant tout la relation entre les 

êtres humains et les animaux qui la stimule dans son tra-

vail. Les Valaisans portent un regard complètement dif-

férent sur la race d’Hérens, détaché de notions scienti-

fiques. Par exemple, ils savent exactement quelles 

vaches sont capables de faire des combats de reines… ce 

qui donne alors de nouvelles idées de recherche à 

 Christine Flury. La spécialiste en génétique animale vit 

vraiment une époque passionnante!
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