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MODELISATION ET AMELIORATION DES PLANTES 

F. BLONDON 

INTRODUCTION. 

Pour traiter d'un sujet aussi vaste que la modélisation et l'amélioration 
des plantes, nous avons choisi tout d'abord de définir le concept de modélisation, ce 
que vous présentera le professeur LEGAY, puis de voir un exemple direct d'application 
en amélioration des plantes, la simulation d'une espèce à sélectionner (M. FOUILLOUX). 
Nous passerons ensuite à la prédiction de la structure secondaire et tertiaire d'un intron 
et à la vérification de cette prévision par mutagenèse dirigée (M. MICHEL). 

L'après-midi sera consacré à l'étude de la simulation d'une épidémie comme 
aide à la sélection pour la résistance à une maladie (M. RAPILLY). d'autre part, l'aspect 
écophysiologique et génétique sera présenté par les professeurs SAUCIER et PERNES. 

La modélisation présente pour nous deux autres aspects très importants : 
économique et philosophique. Il n'est bien entendu pas question de les traiter dans une 
telle journée mais nous souhaiterions cependant en dire quelques mots. 

En 1984, nous avons assisté au CNRS à Paris à un colloque qui se rapportait 
à " modélisation et prévisions économiques" organisé par M. COURBIS, professeur à l'Univer-
sité de Nanterre. Le modèle présenté, appelé modèle ANAIS, permettait de voir l'évolution 
de différents secteurs de l'économie en France à partir d'hypothèses de base dont L'une 
d'entre elles était la stabilité du dollar à son cours de l'époque. 

Ce modèle général a servi pour l'élaboration d'un modèle particulier concernant 
les prévisions des productions végétales agricoles. Il s'agit du modèle MAGALI du Ministère 
de l'Agriculture. 

Après deux ans de recul, il faut reconnaître que si les chiffres prévus sont 
loin d'être exacts, Les tendances mises en évidence sont bonnes. 

Je m'intéresse à la futurologie et donc aux différents scénari possibles 
pour l'évolution d'une situation donnée. Jusqu'à quel point un système est-il modélisable ? 

En effet on peut penser que la modélisation parfaite n'existera pas dans 
la mesure où le quantitatif ne pourra jamais tout prendre en compte et donc qu'une liberté 
d'action subsistera. 

Mais le philosophe Michel HENRY dans son livre "LA BARBARIE" montre que l'écra-
sante hégémonie du modèle scientifique, ce qu'il appelle une "hypertrophie de la science", 
conduit à la fuite dans l'abstraction et à l'annulation de la sensibilité... 

En arriverons-nous là ? 

Que cela ne nous empêche pas de revenir au concret immédiat.... 
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