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Avant-Propos

50 ans d’Amélioration des plantes 

L’Association des Sélectionneurs Français membres d’EUCARPIA (ASF) a été créée en 1962 
pour servir de support administratif, comptable et financier à l’Association européenne pour 
l’Amélioration des plantes (EUCARPIA) dont la présidence pour trois années venait d’être accordée à 
la France en la personne de Jean Bustarret. Celui-ci était alors Inspecteur Général de l’INRA et allait 
devenir l’année suivante son Directeur général. 
A l’issue des trois années de présidence française d’EUCARPIA, l’association qui n’avait plus de raison d’être aurait 
pu être dissoute. Mais durant ce laps de temps, l’association ne cesse de se développer : de 52 membres en 1962 (37 
membres actifs et 15 membres associés), elle passe à 100 en 1966 (78 membres actifs et 22 membres associés). Dès 
son origine, elle prend l’initiative d’organiser chaque année, en marge des assemblées générales statutaires, des 
réunions nationales scientifiques et techniques de plus en plus massivement suivies par les professionnels de 
l’Amélioration des plantes, du secteur public comme du secteur privé. Par exemple, on retiendra l’exposé très 
complet (49 pages et pas moins de 356 références !) présenté en 1966 par J.Y. Blanchet sur le thème 
extrêmement nouveau à l’époque de l’“Haploïdie et sélection des plantes”. 

C’est donc assez naturellement qu’à l’occasion du transfert de la présidence d’EUCARPIA de la France à l’Italie, par 
l’Assemblée Générale extraordinaire du 28 avril 1966, l’association s’est transformée en Association des 
sélectionneurs français sans modification de son sigle ASF, avec comme premier président Georges 
Grillot. Ce faisant, elle prenait ainsi légitimement la suite de l’Association française des 
sélectionneurs, créée entre les deux guerres et présidée par le très réputé Professeur Schribaux, mais 
qui avait pratiquement cessé de fonctionner depuis 1940 en raison des évènements. 

Dans ses statuts, l’ASF se donne pour objet (Article 2) “de promouvoir la coopération scientifique et 
technique dans le domaine de l'amélioration des plantes, en vue de contribuer au progrès de la production agricole”
en s’interdisant “toute activité en relation avec des intérêts économiques privés.” L’Article 3 précise 
que “Pour atteindre ce but, l'Association : 

a/ organise des réunions de membres ou de groupes de membres, pour discuter de problèmes généraux et 
spéciaux ; 

b/ organise des congrès, des conférences et des colloques ; 
c/ assure la diffusion d'informations, de comptes rendus et d'autres publications scientifiques ou techniques; 
d/ suscite toute forme de coopération entre les membres, dans le domaine de la recherche et de 

l'expérimentation notamment l'échange de matériel génétique ; 
e/  établit toutes relations et prend toutes initiatives pour coopérer avec d'autres organisations nationales ou 

internationales ; 
f/ prend toutes mesures de nature à contribuer au but de l'Association.”

Ces principes ont été fidèlement appliqués durant ces cinquante années et demeurent inchangés 
aujourd’hui. Dès son départ, l’association s’est révélée très active. Elle crée d’emblée cinq sections 
spécialisées (“céréales”, “mutations et polyploïdes”, “betteraves”, “fourrages”, “potagères et florales”) 
qui seront par la suite complétées par plusieurs autres (espèces forestières, espèces fruitières, plantes 
oléagineuses, méthodes et techniques, pomme de terre, maïs et sorgho...). Elle décide aussi de publier 
les conférences données lors des réunions de l’Assemblée Générale ou des sections, au rythme de 2 ou 
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trois fascicules par an, ceci afin de pérenniser et mettre à la portée de l’ensemble de la profession les 
synthèses scientifiques, les présentations techniques..., toujours d’intérêt majeur et à la pointe de 
l’actualité.  
 
C’est ainsi que paraît en mai 1967 le premier numéro du bulletin “Le Sélectionneur Français”. Au 
départ, le bulletin contient essentiellement les comptes rendus des Assemblées Générales, les exposés 
faits lors des réunions plénières ou des sections et une information sur les nouvelles variétés inscrites 
aux catalogues nationaux. Il se révèle aussi très tôt comme un support pédagogique extrêmement utile. 
On peut ainsi citer la publication de tous les exposés et discussions du cours de recyclage en 
Amélioration des Plantes organisé en 1968 par l’ACVP (Association des Créateurs de Variétés 
Potagères et Florales). Ce cours apportait alors aux sélectionneurs des points de vue et des concepts 
très nouveaux à l’époque, comme par exemples, les perspectives offertes par l’haploïdie ou la stérilité 
mâle en amélioration des plantes, l’amélioration des allogames autotétraploïdes, les essais diallèles, la 
sélection récurrente, etc… 
�
Très tôt, apparaît le principe d’une thématique d’actualité ciblée pour chacune des journées 
scientifiques qui suit l’Assemblée Générale annuelle. Ainsi, la journée du 13 février 1969 est 
consacrée au thème “Amélioration des plantes et valeur alimentaire” principalement déclinée sur les 
divers aspects de l’alimentation animale. A partir de 1975, le principe est appliqué presque 
systématiquement : “ Amélioration des plantes et herbicides” (1974) ; “ L'amélioration génétique des 
sorghos (1975) ; “Amélioration des plantes et floraison” (1977) ; “Nouvelles approches, nouvelles 
techniques en Amélioration des plantes » (1978) ; etc… 
 
Avec le temps, les domaines abordés ne vont pas cesser de s’élargir et de se diversifier, suivant les 
évolutions des connaissances, des techniques disponibles, des réglementations et législations, des 
demandes sociétales... mais aussi des préoccupations et des besoins des sélectionneurs : la gestion et 
l’utilisation des ressources génétiques, la protection de la propriété intellectuelle des variétés, 
l’incidence de la politique agricole commune sur la sélection, les solutions de l’amélioration des 
plantes pour répondre à l’agriculture de demain et économiser les intrants, etc. Certains thèmes 
reviennent aussi à intervalles rapprochés, de façon à coller à l’évolution des techniques, de plus en 
plus puissantes et sophistiquées, mais aussi de plus en plus exigeantes en termes de compétences et 
d’équipements : on passe ainsi de la “biologie moléculaire” des années 1980 à la “sélection assistée 
par marqueurs” des années 1990 et à, aujourd’hui, la “génétique d’association”. 
 
Le présent bulletin du cinquantenaire porte le numéro 64 et complète ainsi un ensemble d’environ 400 
publications totalisant près de 4 000 pages qui auront abordé au fil des années la très grande diversité 
des sujets intéressant les généticiens végétalistes et les créateurs de variétés, ceci en s’appuyant sur un 
très grand nombre d’espèces - pas toutes nécessairement cultivées, comme par exemple Arabidopsis. 
Grâce à l’appui des Etablissements Florimond Desprez, tout cet ensemble a été scanné et mis à 
disposition de tous les membres de l’ASF sous la forme d’un CD-Rom ou d’une clef USB. Il s’agit 
d’un patrimoine scientifique unique et nous invitons toutes les personnes intéressées : étudiants, 
chercheurs, professionnels du monde des semences, esprits curieux de savoirs... à conserver cette 
“référence solide” pour pouvoir la consulter à l’occasion. Des trésors y sont cachés, il vous suffit de 
les chercher ! 
 
Bonne lecture ! 
 
 
Le Conseil d’Administration de l’ASF 


