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Histoire Et Amelioration De Cinquante Plantes
Cultivees
Fruit de la Révolution comme tous les départements français, la Gironde-pays de
sable, de vignobles et d’eau, s’est constituée autour de Bordeaux, alors en
pleine expansion. Bazas lui a été raccordé; le pays de Born en a été détaché. En
deux siècles, ce département, découpé dans la province Aquitaine dont il a gardé
la capitale a vécu bien des transformations physiques économiques et humaines
au gré des blocus et des espérances, des crises et des renouveaux. Les Landes
ont été boisées et, si le port connaît un désamour, le rivage est devenu une des
grandes destinations estivales. Les vignes, malgré le phylloxéra, se sont
épanouies et le classement des vins fait de la Gironde un département, si ce
n’est le département, le plus choyé des milieux viticoles. Les campagnes se sont
vidées mais Bordeaux a su garder le rôle qui lui a été dévolu de métropole
fédératrice. Le département reste la dimension idéale pour une rencontre entre
l’érudition locale et l’histoire universitaire. En effet l’histoire et l’économie y
percutent le quotidien. C’est dans ce cadre qu’en s’accrochant aux marais, au
littoral, à l’estuaire, aux vignobles des coteaux et des bords de rivière, l’historien
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local aide le mieux l’universitaire à comprendre les changements de longue
durée.
Qu'est-ce qu'une variété en amélioration des plantes ? Pourquoi et comment
crée-t-on une variété ? Le but de l'ouvrage est de répondre à ces questions en
présentant assez simplement toutes les méthodes de sélection importantes pour
la création de variétés, et en y intégrant deux outils de plus en plus utilisés :
l'haplodiploïdisation et les marqueurs moléculaires. Le développement d'une
sélection "scientifique" à la fin du XIXe siècle a très rapidement conduit à des
populations plus ou moins homogènes, appelées variétés. En fonction des
caractéristiques biologiques de l'espèce et des considérations socioéconomiques, le sélectionneur crée des variétés populations, des lignées pures,
des hybrides, des variétés synthétiques ou des clones. Le but de l'amélioration
des plantes est de réunir dans une même variété le maximum de gènes
favorables. L'ouvrage montre comment cela peut se réaliser par la combinaison
de la sélection et des systèmes de reproduction. Cet ouvrage s'adresse à toute
personne qui veut mieux comprendre ce qu'est une variété et comment l'obtenir.
Sont ainsi particulièrement concernés les techniciens et ingénieurs de la
sélection végétale et de la production de semences, les étudiants, les
enseignants et les chercheurs dans ces domaines.
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Avec un Appendice contenant les actes publics, traités, notes diplomatiques,
tableaux statistiques, financiers, administratifs et judiciaires, documents
historiques officiels et non officiels, et un article Variétés renfermant des
chroniques des événements les plus remarquables, des travaux publics, des
lettres, des sciences et des arts, et des notices bibliographiques et
nécrologiques.
Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivéesEditions Quae
Il n'est plus possible de penser que la situation actuelle de la planète et celle des humains qui
l'habitent, décrite partout comme inquiétante, n'est qu'une péripétie banale de l'histoire.
L'humanité intervient désormais de façon majeure sur sa nature propre, sur son évolution et
sur l'ensemble de la biosphère. Cette situation interroge la recherche scientifique et technique,
à la fois élément de diagnostic, de solutions et de problèmes. Pour autant, les acteurs de la
technoscience n'ont aucune légitimité à définir seuls les programmes. Pourquoi autant
d'investissements pour les plantes transgéniques et aussi peu sur les méthodes culturales
écologiques ? Pourquoi les thérapies géniques et pas plus de recherches sur les maladies
contagieuses des pays du Sud, sur la santé environnementale et l’impact des nouvelles
molécules chimiques, ou sur les résistances bactériennes ? Pourquoi de nouvelles machines
nucléaires et pas plus de recherches sur la relocalisation de l'économie ? Ce que sera le
monde dépend de ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi demain, dans les laboratoires. C'est
pourquoi les orientations scientifiques comme les développements technologiques ne peuvent
plus être laissés entre les mains de quelques spécialistes, ni pilotés par les seuls désirs de
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profit ou de puissance. L'heure est à une mobilisation des consciences et à l’assemblage des
savoirs disséminés dans la société, pour un dialogue renouvelé entre chercheurs scientifiques
et citoyens chercheurs d'avenir.
L'évolution des méthodes et des outils de l'amélioration des plantes est très dépendante de
l'évolution des connaissances en biologie et plus particulièrement en génétique. Ainsi, les
études du passage du génome aux caractères, par les développements de la génétique
physiologique et moléculaire, sont à la base aujourd'hui des nouveaux outils de l'amélioration
des plantes. Cet ouvrage original est une invitation à explorer les aventures de ces deux
disciplines – génétique et amélioration des plantes – tout en découvrant les hommes et les
femmes qui les ont animées.

Les événements historiques, qui ont marqué le Mozambique depuis le XIXe
siècle au moins, sont autant de preuves de l'étroite interdépendance entre
éducation scolaire et nature du système économique et du régime politique. A
partir d'une telle corrélation, trois périodes s'imposent. Telles sont l'époque
coloniale, l'expérience marxisante ou socialiste à partir de l'indépendance en
1975 et la soumission aux impératifs néolibéraux des institutions comme le
Fonds monétaire international et la Banque mondiale, à partir de 1957. Dans
chacune de ces trois périodes, les détenteurs du pouvoir économique et
politique, selon leurs orientations idéologiques, vont s'efforcer de fabriquer des
êtres chaque fois en rupture avec le modèle de l'époque précédente, mais aussi
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avec les valeurs locales et ethniques. Cette étude menée par des chercheurs
mozambicains et suisses a pour but de poser les jalons d'une histoire de
l'éducation au Mozambique, de la période coloniale à nos jours, et vise en outre
à engager une évaluation critique de la situation présente, pat rapport l'idéal
proclamé d'un droit universel à l'éducation.
Cet ouvrage, clair et pédagogique, fait le point sur les méthodes utilisées en
amélioration des plantes ces dernières années. Il rappelle tout d'abord les
principes généraux et les méthodes de génétique et d'amélioration des plantes. Il
propose ensuite cinquante fiches de présentation de plantes cultivées. Pour
chaque plante présentée : une synthèse sur l'histoire de l'espèce et les
innovations marquantes en matière de création variétale (principales étapes de
l'amélioration génétique, perspectives à envisager, données sur l'inscription et la
protection des variétés), des illustrations de la plante entière et des produits de la
récolte. Cet ouvrage s'adresse aux enseignants, aux étudiants, aux
professionnels des semences et à toute personne qui s'intéresse à l'amélioration
des plantes.
It is important to include Tuber and Root Crops in the Handbook of Plant Breeding. They
include starchy staple crops that are of increasing importance for global food security and relief
of poverty, important millennium goals for the United Nations. Indeed, 2008 was the UN
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International Year of the Potato in recognition of this role of the potato as the world’s third
most important food crop after wheat and rice. The other major staples are cassava,
sweetpotato and yam. Together they occupy about 50 million hectares, with production at 640
million metric tons, of which 70% is in developing countries. In total there are more than 30
species of Root and Tuber Crops grown in the world today. Given the content of other volumes
in the series, it makes sense to include sugar and fodder beets; swedes and turnips; and minor
root and tuber crops so that the book series is as complete as possible. Like the other volumes
in the series, this one will present information on the latest in applied plant breeding using the
current advances in the field, from an efficient use of genetic resources to the impact of
biotechnology in plant breeding. Seven crop specific chapters are proposed, together with an
introduction to this diverse set of plant species. Outstanding scientists for each crop species
are proposed as senior authors, who may invite co-authors to contribute part of a chapter. In
order to increase the overall acceptance of the volume, balance will be sought with authors
from different research groups/countries who will be asked to contribute and collaborate where
appropriate. The book should be of interest to researchers in both academic and industrial
settings, and in both developed and developing countries, as well as students and teachers of
plant breeding. It is currently extremely important to educate and train a new generation of
plant breeders given the challenges faced by humankind in producing more food for an
expanding global population during a period of environmental (including climate) change.
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