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I n t e r v i e w

Hervé Vanderschuren: l’amélioration végétale 
comme vecteur de coopération internationale

Hervé Vanderschuren mène des recherches depuis 2003 

à l’ETH Zurich. Ses recherches sont axées sur l’améliora-

tion des plantes de manioc. Cette plante est un des prin-

cipaux aliments de base pour des millions de personnes 

pauvres dans les régions tropicales et subtropicales en 

Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Depuis 2014, 

Hervé Vanderschuren est également professeur de géné-

tique végétale à l’Université de Liège en Belgique. 

Monsieur Vanderschuren, vous travaillez dans le domaine 

de la biotechnologie avec le manioc. Quel est l’objet de 

vos recherches? 

L’équipe de recherche que je dirige s’occupe de diffé-

rents aspects de la culture du manioc sur trois continents, 

l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Asie. Nous nous pen-

chons principalement sur les défis posés par les pro-

blèmes locaux dans la culture du manioc. Avec des collè-

gues d’Afrique, nous étudions par exemple la résistance 

du manioc aux virus, car les maladies virales constituent 

le principal problème dans la production de manioc sur 

le continent africain. Nous avons récemment collaboré 

avec des chercheurs brésiliens pour comprendre quelle 

est la réponse moléculaire du système racinaire du 

manioc au stress dû à la sécheresse. En effet, dans le 

nord-est du Brésil, la pénurie d’eau constitue le principal 

stress abiotique pour le manioc.

Qu’est-ce qui vous fascine dans ce domaine de recherche?

Ce domaine de recherche est fascinant parce que l’on ren-

contre des gens de différents horizons et on développe 

des partenariats pour résoudre des problèmes importants 

dans l'agriculture locale. Notre recherche est intégrée 

dans les réseaux de différentes coopérations nord-sud. Il y 

a là un grand potentiel de créativité car il faut repenser la 

manière dont se font ces coopérations actuellement. Ce 

domaine de recherche comporte en outre une compo-

sante philosophique et éthique importante car nous 

devons expliquer les avantages potentiels des biotechno-

logies végétales dans un environnement plutôt critique 

envers l’utilisation de ce genre de technologies.

Quelles techniques de biotechnologie utilisez-vous?

Mon équipe a établi plusieurs plates-formes technolo-

giques pour transformer génétiquement le manioc. 

Nous utilisons ces outils pour produire des plantes de 

manioc transgéniques qui présentent de meilleures pro-

priétés, comme par exemple la résistance aux agents 

pathogènes, la tolérance à la sécheresse et une meilleure 

conservation des racines. Nous ne nous occupons pas 

seulement de méthodes biotechnologiques. Nous tra-

vaillons aussi avec des partenaires internationaux pour 

étudier la diversité génétique du manioc par rapport aux 

propriétés mentionnées plus haut et identifier les varié-

tés qui présentent naturellement des résistances diffé-

rentes au stress. Nous utilisons ensuite les technologies 

les plus modernes pour comprendre quelles caractéris-

tiques génétiques rendent le manioc résistant ou sen-

sible à ces facteurs de stress.

Quels sont les problèmes agronomiques rencontrés 

dans la culture du manioc?

Le manioc est sensible aux agents pathogènes viraux et 

bactériens. Ces derniers peuvent déclencher de graves 

épidémies et provoquer des baisses de rendement, ce 

qui conduit souvent à des pénuries alimentaires. Malgré 

les performances relativement bonnes du manioc dans 

des conditions de manque d’eau ponctuelles, le stress dû 

à une sécheresse prolongée limite fortement la produc-

tion du manioc. Le changement climatique va encore 

accentuer cette tendance dans plusieurs régions de pro-

duction. Un problème général rencontré dans toutes les 

régions de culture du manioc est la faible durée de 

conservation de ses racines qui commencent à s'altérer 

rapidement après la récolte. Les paysans et l’industrie de 

transformation ont besoin de solutions efficaces et à un 

prix abordable pour augmenter la durée de conserva-

tion des racines de manioc. 
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Comment se fait le transfert de connaissances et de 

technologies de la recherche fondamentale menée à 

l’ETH Zurich aux chercheurs et agriculteurs des pays 

 producteurs de manioc?

Nous formons de nombreux scientifiques provenant de 

pays dans lesquels on cultive le manioc. Lorsque j’ai com-

mencé à diriger le groupe de recherche, j’ai accordé la 

priorité au recrutement de scientifiques et d’étudiants 

venant de régions productrices de manioc. Certains de 

ces étudiants sont ensuite retournés à l’université où ils 

avaient étudié et y ont établi les techniques apprises à 

l’ETH Zurich. Ces dernières années, j’ai en outre encou-

ragé le transfert de la technologie de transformation 

génétique du manioc aux chercheurs dans plusieurs pays 

en organisant des séminaires et des formations pour les 

scientifiques locaux. Grâce à cela, plusieurs pays en voie 

de développement et de pays émergents disposent à 

présent de centres de recherche qui possèdent les com-

pétences en matière de biotechnologie végétale. Les 

avantages de la biotechnologie végétale peuvent ainsi 

profiter directement aux populations locales. En effet, 

les chercheurs peuvent ainsi utiliser de manière auto-

nome les biotechnologies afin de déployer des solutions 

locales qui permettent de rendre l'agriculture plus effi-

cace et plus durable.

Quels sont les plus grands défis dans votre domaine de 

recherche et quelles sont les possibilités pour les relever?

Un des défis consiste assurément à montrer aux paysans et 

aux consommateurs la complémentarité des outils bio-

technologiques avec d'autres approches plus tradition-

nelles pour rendre l'agriculture plus durable. La compéti-

tion croissante pour le financement et les ressources dans 

le milieu scientifique constitue un autre défi important, 

car cette tendance conduit à des standards éthiques de 

niveau plutôt inférieur au nord comme au sud. Il s’agit 

donc d’être vigilant et d’intégrer des standards éthiques 

forts dans nos activités de formation et de recherche avec 

les partenaires du sud.

L’espace européen est plutôt sceptique envers la culture et 

l’utilisation de plantes modifiées par biotechnologie. 

Quelle est la situation dans les régions de culture du 

manioc?

Plusieurs gouvernements africains et asiatiques ont 

reconnu le potentiel de la biotechnologie pour résoudre 

différentes difficultés rencontrées dans l’agriculture. Bien 

qu’il n’y ait pas encore de plantes de manioc transgé-

niques disponibles dans le commerce, les essais sur le ter-

rain avec du manioc transgénique sont autorisés par 

exemple au Kenya, en Ouganda et au Nigéria. Cependant 

il est difficile de prévoir quand la culture de manioc trans-

génique sera autorisée dans les pays africains.

Quelles sont les chances et les risques avec la culture de 

plantes de manioc modifiées par biotechnologie?

Les chances et les risques ne sont pas différents de ceux 

des autres plantes cultivées. Par exemple en Inde et au 

Burkina Faso, la culture de coton Bt permet de diminuer 

l’utilisation des insecticides. Mais on a en revanche 

constaté aussi une utilisation accrue d’herbicides 

d'autres cultures. Il faut toujours rester critique à l’égard 

des solutions proposées et évaluer si elles contribuent 

effectivement à une agriculture plus durable. Il est 

important que le développement, l’autorisation et la 

propagation des biotechnologies utilisées pour le 

manioc se fassent par des scientifiques, des politiciens 

et des consommateurs locaux. A cet égard, il n’est pas 

acceptable qu’il y ait du lobbying tant pro- que anti-

biotechnologie dans des pays où le système politique et 

l’appareil administratif sont facilement influencés par 

des acteurs extérieurs. 

Comment les agriculteurs sont-ils informés et instruits 

sur les chances et risques des plantes de manioc modi-

fiées par biotechnologie?

Cela relève de la responsabilité des universités et des 

institutions locales actives dans la vulgarisation agri-

cole. Il est donc important d’avoir des scientifiques 

locaux qui ont été formés dans différentes disciplines 

du secteur de la biotechnologie. Non seulement pour 

expliquer la technologie aux paysans et aux consomma-

teurs, mais aussi pour conseiller les fonctionnaires 

locaux actifs dans le domaine de l’agriculture. Parce 

que sinon, la participation d’acteurs occidentaux dans 

ce processus pourrait vite être interprétée comme de 

l’interventionnisme.

Vous travaillez avec une plante tropicale. Les enseigne-

ments tirés de vos recherches peuvent-ils aussi être uti-

lisés dans l’agriculture suisse? Comment?

Nous travaillons sur des problèmes qui apparaissent dans 

de nombreux systèmes agronomiques et qui peuvent 

être transposés à d’autres espèces de plantes cultivées. 

Les agents pathogènes bactériens et viraux touchent 

également différentes plantes cultivées en Suisse. Le 

manioc étant une plante qui se multiplie par voie végé-

tative comme la pomme de terre par exemple, notre tra-

vail pourrait également mener à des innovations dans 

l’agriculture suisse. Nos recherches sur les pertes après la 

récolte peuvent en outre être utilisées pour d’autres 

plantes cultivées en Suisse. Nous collaborons enfin acti-

vement avec des équipes d’Agroscope pour élargir ces 

connaissances à d’autres applications notamment sur la 

pomme de terre. n
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