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•Un programme de recherche sur la 
domestication et l’adaptation des plantes

Centre de recherche et de ressources sur 
l’agrobiodiversité végétale

•Une plate-forme ouverte de ressources :

• biologiques
• technologiques
• méthodologiques

• d’accueil et de formation



ARCAD : study countries (2011)

Main partners
-NARS
-Universities
-CGIAR centres
-French institutions-French institutions



SP2D : enjeux de recherche Agrobiodiversité

• les connaissances (ethnobotanique, morphologique et 
génétique) de toutes les espèces cultivées, en portant une 
attention particulière aux espèces sous-utilisées, et aux 
espèces sauvages associées, 

• les connaissances des pratiques agricoles, souvent 
traditionnelles, et leur partage traditionnelles, et leur partage 

• les connaissances sur l'accès et la diffusion des semences
• la mise en place de systèmes de conservation (au sens large) 

et de partage des semences, dans le respect du droit des 
communautés

• la mise en œuvre de programmes pluridisciplinaires, incluant 
l'anthropologie, la sociologie, l'économie, la géographie, le 
droit, la génétique, l'écologie, l'agronomie...

• Valeur ajoutée de SEP : fédérer, agréger, partager



Actions de formation existantes

• Modules de formation de niveau doctoral-
post-doctoral 
– Analyse de la diversité génétique (utilisation 

de marqueurs moléculaires, génétique des de marqueurs moléculaires, génétique des 
populations)

– Analyse de la diversité et de ses dynamiques 
par les Sciences humaines et sociales, et en 
interaction avec les sciences biologiques

– Amélioration des plantes (=valorisation  de 
l’agrobiodiversité par la sélection participative 
et conventionnelle



• Ces modules de type écoles-chercheurs, intègrent cours 
théoriques et travaux pratiques. Ils peuvent être 
combinés sous au moins deux formes en fonction du 
public visé :
– a+b (c’est l’école thématique Arcad : Agrobiodiversité, des 

Hommes et des Plantes, orientée sur l’analyse pluridisciplinaire Hommes et des Plantes, orientée sur l’analyse pluridisciplinaire 
de l’agrobiodiversité),

– b+c  (formation davantage tournée vers l’amélioration)
– Pris indépendamment, ces modules peuvent venir s’insérer dans 

des formations diplômantes, y compris le mastere BVT

• Noter aussi que même si priorité est donnée à des 
formations en français, il est envisageable de les 
conduire en anglais.



Nouveaux modules possibles

• Bioinformatique : utilisation des bases de données 
génomiques pour l’analyse de la diversité.
Note : il vaut mieux investir sur la formation sur les stratégies 

d’échantillonnage (questions de recherche) et sur l’analyse des 
données que sur la formation à la production de données, celle-
ci faisant l’objet d’une externalisation de plus en plus marquée.ci faisant l’objet d’une externalisation de plus en plus marquée.

• Aspects politiques et juridiques liés aux ressources 
phytogénétiques

• Gestion de collections ex situ (module à développer à 
partir de l’ ‘expérience des « CRB »)



Actions de soutien à la conservation
Conservation ex situ : favoriser le flux d’expérience entre Montpellier 

et le sud, et de favoriser l’articulation raisonnée entre les besoins du 
Sud, les moyens disponibles au Sud et ceux à Montpellier

• Développement d’un module de formation Gestion de collections ex 
situ (à partir de l’expérience des CRBs)

• Accueil à Montpellier dans les CRBs pour des formations à la carte
• Développement et mise en place de procédures de conservation de • Développement et mise en place de procédures de conservation de 

matériel Sud à Montpellier (collections classiques mais aussi 
populations de sélection participative)

• Développement et mise en place de banques d’ADN 

conservation in situ à la ferme :
• Développement d’inventaires et de bases de données (réflexion 

nécessaire sur les modalités de gouvernance)
• Conception et mise en place d’observatoires 



Actions d’animation

• Formaliser un réseau Agrobiodiversité ?
• Actions d’animation >> vie non 

dépendante des projets de recherche
– Organisation récurrente (tous les 3 ans ?) 

d’un colloque francophone Agrobiodiversitéd’un colloque francophone Agrobiodiversité
– Organisation d’échanges d’expériences

• visites croisées de sites d’étude
• rencontres thématiques (approches participatives, 

transferts vers les communautés, banques de 
semences communautaires, développement de 
protocoles d’inventaires, etc)


