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L’amélioration des plantes –  
l’art de donner vie à la science

D’ici 2025, notre planète comptera huit milliards d‘habitants. Ces hommes et ces 

femmes ont besoin de place et de nourriture, mais ils contribuent aussi au chan

gement climatique. Pour alimenter autant de personnes dans des conditions en 

perpétuelle évolution, l’amélioration des plantes joue un rôle clé. Seule une inter

action étroite entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée permet 

de fournir des variétés tolérantes au stress et suffisamment performantes pour une 

agriculture durable.

Les lois de Mendel ont 150 ans – EUCARPIA en a 60

L’amélioration des plantes fondée sur des principes scientifiques est une branche 

de recherche relativement jeune. Seuls 150 ans se sont écoulés depuis que Gregor 

Mendel a publié les lois de base de la génétique. Et ce n’est que depuis environ 

120 ans que l’on peut parler d’une application systématique des connaissances gé

nétiques pour l’amélioration des plantes cultivées. L’Association Européenne pour 

l’Amélioration des Plantes EUCARPIA fêtera pour sa part ses 60 ans cette année. Sa 

mission est de promouvoir la coopération scientifique et technique entre disciplines, 

afin de développer l’amélioration des plantes, et elle poursuit cet objectif avec une 

constance et un engagement remarquables. Trois sections thématiques et huit sec

tions spécifiques aux cultures organisent régulièrement des meetings spécialisés. 

Depuis la fondation de l’association en 1956, un congrès général se tient tous les 

trois ou quatre ans avec un programme toujours très varié. Agroscope et l‘EPF de 

Zurich sont fières de pouvoir accueillir cette année le 20e congrès d’EUCARPIA, pour 

la première fois en Suisse.

20e congrès général d’EUCARPIA, fin août à Zurich

L’amélioration des plantes est à la fois un art et une science. Elle consiste à associer 

des connaissances génétiques, physiologiques et agronomiques à l’intuition et au 

savoirfaire du sélectionneur. Le développement vertigineux des possibilités tech

niques apporte une nouvelle dimension à cette interaction. La biologie moléculaire 

produit sans cesse de nouvelles méthodes et connaissances, toujours plus appro

fondies et au champ d’application plus large. Le développement exponentiel des 

technologies de l‘information permet des approches toujours plus complexes dans 

la bioinformatique. Des techniques de mesures et des systèmes de télédétection 

sophistiqués font découvrir les processus physiologiques des plantes sous un aspect 

différent.

Le congrès offre une plateforme pour mettre en rapport des connaissances 

spécialisées dans ces disciplines et des attentes clairement formulées par rapport à 

l’amélioration des plantes à l’avenir. En effet, la devise du congrès, «Plant Breeding 

– the Art of Bringing Science to Life» (L’amélioration des plantes – L’art de donner 

vie à la science), n’a un sens que si les chercheurseuses travaillent main dans la main 

avec les sélectionneurs dans la pratique. Onze conférenciers invités créeront un 

cadre propice aux discussions. Plus de 300 chercheurseuses venues de 50 pays ont 

annoncé leurs contributions, sous forme de conférences plénières, de brèves présen

tations ou de posters. Des excursions attrayantes seront proposées aux participantes 

pour leur faire découvrir la Suisse et ses prestations dans le domaine de l’améliora

tion des plantes. Le programme détaillé est disponible sous www.eucarpia2016.org.

Un portrait de Beat Boller est à lire en page 356.


