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Einladung

Agroscope Changins-Wädenswil ACW und die «Internati-

onal Society for Horticultural Science (ISHS)» freuen sich, 

Sie zum «1st International Symposium on Medicinal, Aro-

matic and Nutraceutical Plants from Mountainous Areas» 

einzuladen. Dieses Symposium findet vom 5. bis 9. Juli 

2011 in der Schweiz in Saas Fee statt und ist an Personen 

gerichtet, die in der Forschung, Produktion und Bildung 

tätig sind. 

Das Ziel des Symposiums ist es, neuste Informationen 

aus der Wissenschaft über den Anbau und die Nutzung 

von Pflanzen aus dem Berggebiet zu präsentieren und 

zu diskutieren - Pflanzen, die in Medikamenten sowie als 

Aromastoffe und Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln Ver-

wendung finden. Die in höheren Lagen gedeihenden 

Wildpflanzen sind im allgemeinen reich an sekundären 

Inhaltsstoffen und wurden seit Jahrhunderten zu 

Heilzwecken gesammelt. Doch der Bedarf an einigen 

dieser Pflanzen ist in den letzten Jahren gestiegen, daher 

kann die Nachfrage nur über deren professionellen 

Anbau gewährleistet werden. Zudem erlaubt ein solcher 

Anbau eine nachhaltige Produktion mittels optimalen 

Anbaubedingungen und angepassten Genotypen mit 

gewünschtem phytochemischem Profil, das durch 

Domestikation und Züchtung erzielt wurde. Damit kön-

nen natürlicherweise vorkommende Pflanzenpopulatio-

nen geschützt werden.

Mehr als 100 Vorträge und Poster werden von For-

schenden aus der ganzen Welt von Korea bis Argenti-

nien in vier Sessionen präsentiert: 1) Genetische Ressour-

cen und Botanik, 2) Domestikation, Züchtung und 

markergestützte Selektion, 3) Anbau, Pflanzenschutz 

und Ernte und 4) Nachernte-Verfahren wie Trocknung, 

Extraktion und Produktherstellung. Das Symposium wird 

in Englisch gehalten, ohne Übersetzung. 

Weitere Infos unter: http://www.agroscope.admin.ch/

mapmountain/index.html?lang=en 

Aktuelles
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P o r t r a i t

Cécile Brabant: la science du pain – du champ de 
blé au pétrin

A la voir évoluer sur le site de Changins, si épanouie dans 

son bleu de travail et ses chaussures de terrain, Cécile 

Brabant semble avoir poussé dans un champ. Il n’en est 

rien: la jeune femme a vu le jour à Paris, où elle a passé 

toute son enfance. «En fait, je suis super urbaine à la 

base!», s’exclame la jeune chercheuse, dans un de ces 

éclats de rire qui la caractérisent.

Sa profonde affinité avec la nature remonte à l’âge 

de 12 ans, lorsque ses parents achètent une maison à la 

campagne. Elle y découvre aussi les joies de l’équitation, 

qu’elle pratique encore aujourd’hui. Au moment de 

choisir une carrière professionnelle, Cécile hésite lon-

guement entre production animale et végétale, cares-

sant même l’idée de devenir vétérinaire avant d’opter 

définitivement pour la production végétale, plus riche 

en débouchés.

Après des études en biologie végétale et en géné-

tique des populations à l’Université Pierre et Marie Curie, 

Cécile Brabant se spécialise dans la sélection et l’amélio-

ration des plantes durant une année à l’Ecole d’ingé-

nieurs de l’Enita, à Clermont-Ferrand. Elle enchaîne 

ensuite plusieurs stages variés dans le domaine de la 

sélection et de la pathologie: sélection des fraises d’in-

dustrie chez Pernod-Ricard, virus du vanillier en Polyné-

sie française, sélection de l’oignon à l’INRA de Dijon.

Engagée à Agroscope Changins-Wädenswil en 2001 

comme sélectionneuse de blé de printemps, Cécile Bra-

bant devient également responsable du laboratoire de 

qualité boulangère dès 2012. Avec sa double casquette 

professionnelle, la jeune chercheuse vit des journées 

aussi denses que passionnantes. «Ces deux domaines 

sont complémentaires, car le premier objectif de la 

sélection du blé à Agroscope est d’obtenir une haute 

qualité boulangère.» La sélection est un travail de 

longue haleine, qui exige de savoir observer et... patien-

ter. En effet, il faut une douzaine d’années entre le pre-

mier croisement et l’homologation d’une nouvelle 

variété, et encore 3 – 4 années supplémentaires jusqu’à 

sa mise sur le marché. «Mais les efforts sont payants», 

remarque Cécile Brabant. «Ces 10 dernières années, 

nous avons créé de nombreuses variétés, aujourd’hui 

principalement cultivées en Suisse, mais aussi dans le 

monde entier – notamment au Maroc, en Ukraine, en 

Nouvelle-Zélande, aux USA et au Canada». A noter que 

ce travail s’effectue en étroite collaboration avec 

Agroscope ART et Delley Semences et Plantes (DSP).

Cécile Brabant et son équipe travaillent sur de nombreux 

aspects de la qualité boulangère et la sélection: influence 

de la variété sur le goût du pain, impact de la fumure 

azotée sur la teneur et la qualité de gluten des variétés 

en production bio et extenso, sélection de variétés pour 

la panification à partir de pâte congelée, détermination 

des protéines par électrophorèse et chromatographie, 

création de variétés offrant un haute teneur en certains 

nutriments, comme les lutéines, ou encore effet de 

farines de blé enrichies en fibres et en antioxydants sur 

la qualité boulangère. 

Attachée à son pays natal, Cécile Brabant habite en 

Franche-Comté avec son mari et leurs deux filles, en 

pleine nature, dans une ferme qu’ils retapent progressi-

vement. Là-bas s’ébattent plusieurs animaux - «unique-

ment des animaux qui s’autogèrent», précise la jeune 

femme: 2 juments, 18 poules de races différentes et 

4 moutons appliqués à tondre l’hectare de terrain. 

Sibylle Willi, Agroscope Changins-Wädenswil ACW


