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Editorial

Recherche fondamentale
et appliquée:
une distinction du passé
Dans le premier numéro de PS News, Martine Rahier, la directrice du PRN Survie des plantes, mentionnait qu'un des buts de
nos recherches était d'offrir au consommateur des plantes
pourvues d'un système de défense optimisé et respectueux de
l'environnement. Derrière cet objectif
se cache la notion de transfert de technologie, ce qui signifie que des résultats
obtenus en laboratoire doivent présenter des applications dans la vie pratique.
C'est une contrainte à laquelle se trouvent confrontés de plus en plus de laboratoires universitaires, alors qu'il n'y a
pas si longtemps (moins de vingt ans), on
faisait encore une distinction claire
entre recherche fondamentale et appliquée. Or voilà qu'aujourd'hui même
des projets à vocation fondamentale
sont supposés mener à des applications.
A tel point qu'il devient parfois impossible de trouver un financement sans
l'engagement d'un partenaire industriel ou sans qu'une partie
du projet donne la garantie d'être un jour valorisée économiquement.
Comment expliquer cette tendance? Une des raisons est liée
à l'économie mondiale. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu
d'époque où on essayait de tirer autant de profit de chaque
résultat. Une deuxième raison est la façon dont la science a
évolué. En biologie, je l'explique par trois arguments, qui ne
sont évidemment pas exhaustifs. Premièrement, la tendance à
étudier des organismes qui servent de modèles, ce qui nous
permet de généraliser plus facilement les résultats.
Deuxièmement, l'accélération des découvertes. Et enfin,
l'universalité des méthodes utilisées tant dans la recherche
fondamentale qu'appliquée. Ce dernier phénomène est très
récent. L'intégration de méthodes issues de la physiologie
végétale pour étudier des problèmes en agriculture (comme
la carence en fer dans les végétaux) date seulement d'il y a

trente ans, grâce au professeur Horst Marschner de
l'Université Agricole de Hohenheim (Allemagne). Nous
observons une situation semblable entre l'écologie et l'agriculture, en raison de la similitude du traitement des données
dans les deux domaines.
Toutes ces raisons font que le temps entre une découverte
fondamentale et la façon dont on pourrait l'exploiter s'est
considérablement réduit. Cela remet en cause la distinction
entre recherche fondamentale et appliquée. Ainsi, tout
comme le professeur Gottfried Schatz , Président du Conseil
suisse de la science et de la technologie,
je suis d'avis qu'il faut désormais parler
de recherche à court terme et de
recherche à long terme. Je suis persuadé que la recherche à long terme aboutit souvent à des applications, même si
elles ne sont pas visibles à première vue.
C'est un peu comme des petites rivières
qui remplissent un lac artificiel et qu'on
utilise pour produire de l'énergie électrique. Mais attention. Plaçons le lac
dans une région trop sèche et nous
constaterons que le réservoir d'eau sera
vide la plus grande partie de l'année. Du
coup, la production d'énergie –autrement dit l'application souhaitée– se
révèlera insuffisante.
Cette image montre qu'une trop grande focalisation sur la
notion d'application peut conduire à un résultat désastreux. Et
c'est aussi valable pour le PRN Survie des plantes. Il faut garder
une certaine liberté, qui se caractérise par un dialogue
constant entre les participants du PRN, les partenaires, et les
travailleurs de la terre. Ainsi nous préserverons les sources
nécessaires à l'approvisionnement de notre lac. Car de ces
sources jailliront des idées et des outils surprenants qu'on testera d'abord dans les stations de recherche en agriculture,
avant de pouvoir, espérons-le, les mettre à disposition des
agriculteurs.
Enrico Martinoia
Professeur de physiologie végétale
(Université de Neuchâtel)
Vice-directeur du PRN Survie des plantes

Focus

Un arc-en-ciel de fleurs
pour redorer les champs
Maintenir la biodiversité entre les terrains agricoles
tout en protégeant les cultures, tel est l'ambitieux programme dans lequel se lance Heinz Müller-Schärer.
En étroite collaboration avec les agriculteurs, il dessine les paysages des campagnes du futur.

Les jachères florales sont essentielles pour maintenir la biodiversité dans les zones agricoles
En Europe, l'agriculture écologique est définitivement en
marche: les pays de l'Union européenne consacrent à la
restauration de la biodiversité 4% des dépenses du budget
réservé au secteur agricole, une proportion qui devrait
atteindre 10% dans les prochaines années. Cette politique
d'encouragement, qui équivaut à un investissement de 1,7
milliard d'euros par an, concerne plus de 20% de la surface
cultivée (soit 27 millions d'hectares) sur le territoire du
Vieux Continent. Encore faut-il vérifier que les objectifs
soient bel et bien atteints, à travers un suivi scientifique ad
hoc. Or peu a été fait dans ce sens jusqu'à aujourd'hui.

Agriculteurs sollicités
Pour combler cette lacune, Heinz Müller-Schärer, vicedirecteur du PRN Survie des plantes et professeur d'écologie à l'Université de Fribourg, veut étudier en détail les
jachères florales. Cela consiste à aménager entre les
champs des espaces non cultivés, où des fleurs, des

2

insectes, voire des oiseaux pourraient prospérer harmonieusement.
Depuis une dizaine d'années, les cultivateurs suisses sont
ainsi invités à semer sur une partie de leurs terres arables
et des pâturages une sélection d'espèces végétales censées restituer la biodiversité originelle des lieux. Ils reçoivent des subventions fédérales pour ce travail (de l'ordre
de 3'000 CHF par hectare et par an).

L'origine des semences en question
"Le problème, souligne Heinz Müller-Schärer, c'est l'origine et la composition génétique des graines destinées aux
jachères florales. Dans la plupart des pays d'Europe, les
fournisseurs importent volontiers les semences de l'étranger pour des questions d'économie. Or l'origine des
graines joue un rôle crucial dans la capacité d'adaptation.
En effet, une plante provenant d'une autre région ne dispose pas forcément des outils génétiques lui permettant de
faire face aux imprévus de son nouvel environnement
(résistance aux inondations, p.ex.). De ce facteur dépend
principalement l'efficacité des surfaces de compensation
écologique. C'est l'hypothèse fondamentale que nous formulons dans le cadre du PRN Survie des plantes."
Pour la tester, les chercheurs de Fribourg disposent d'un
champ expérimental de 0,5 hectare près de Düdingen
dans lequel ils étudient différentes combinaisons de
semences. Ils travaillent en étroite collaboration avec
Jacques Studer, coordinateur côté cultivateurs du programme local "Buntbrachen" (jachère florale en allemand). L'étude du PRN Survie des plantes a commencé en
janvier 2002 sous la responsabilité d'Armin Bischoff, postdoc dans le groupe de Müller-Schärer. Elle implique également l'Université de Berne, représentée par Sven Bacher,
post-doc de l'équipe de Wolfgang Nentwig.
Parmi la trentaine de plantes recommandées pour les surfaces de compensation écologique, les scientifiques de
Fribourg ont choisi de se focaliser sur quatre espèces. Il
s'agira de déterminer si les effets positifs sur la biodiversité
sont effectivement plus importants en présence de
semences locales, comparativement à des semis de la
même espèce mais provenant de l'étranger, en l'occurrence d'Allemagne, d'Angleterre ou d'Europe de l'Est.
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La prolifération du chardon Cirsium arvense pourrait être
freinée par son ennemi naturel, un coléoptère

Fribourg et Berne en symbiose
Concrètement, Heinz Müller-Schärer et ses collègues vont
cultiver ces quatre espèces sur de petites parcelles de deux
mètres sur deux. Ils examineront ensuite par des méthodes de
biologie moléculaire les variations génétiques entre individus.
Grâce à ces observations, ils tenteront de répondre à
quelques interrogations qui font plutôt appel aux compétences des chercheurs de Fribourg. La plante résiste-t-elle
bien aux conditions climatiques du lieu? L'origine des graines
modifie-t-elle les relations entre les acteurs de la chaîne alimentaire? Influence-t-elle la capacité de certaines plantes à
supprimer les mauvaises herbes?
Quant aux scientifiques de Berne, ils interviendront surtout
dans l'application de ces connaissances pour lutter contre les
mauvaises herbes. En effet, le bouquet de plantes semées
dans les jachères florales est sélectionné pour offrir abri et
nourriture à un éventail d'organismes aussi riche que possible,
le principe de base de la biodiversité. Les conditions sont donc
réunies pour transformer les surfaces de compensation écologique en un véritable réservoir d'insectes amateurs de mauvaises herbes.
C'est ainsi que pour freiner la prolifération dans les champs de
céréales d'un chardon indésirable (Cirsium arvense), Sven
Bacher et ses collègues proposent le recours à un ennemi
naturel: un coléoptère répondant au nom de Cassida rubiginosa, connu pour se nourrir spécifiquement des feuilles de cette
mauvaise herbe.
L'étude qui sera menée dans le cadre du PRN Survie des
plantes visera à créer un écosystème au sein duquel la population du coléoptère atteindra un seuil suffisant pour éliminer
C .arvense. Il faudra dès lors aussi identifier les ennemis naturels du coléoptère, prédateurs ou parasitoïdes (organismes
qui utilisent les larves de C. rubiginosa pour se reproduire) par
une surveillance vidéo spécialement conçue dans ce but.
Les équipes de Fribourg et Berne devraient obtenir le premiers résultats de leurs investigations d'ici une année.

Heinz Müller-Schärer:
"L'origine géographique des graines joue un rôle crucial dans
la capacité d'adaptation des plantes cultivées"

Au carrefour des autres projets du
PRN Survie des plantes
Les expériences que dirige Heinz Müller-Schärer sur la
question des jachères florales profiteront à la plupart des
autres recherches du PRN. Elles font aussi partie d'un
projet de l'Union européenne. Constituant un lien naturel entre recherche fondamentale et applications, elles
auront des répercussions tant dans la compréhension
des relations entre plantes et insectes (une direction de
recherche également suivie à Neuchâtel) que dans le
contrôle de l'invasion des champs par des organismes
nuisibles.
Les données démographiques concernant l'influence de
la densité de population serviront ainsi à une autre équipe, dirigée par Anthony Davison de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, qui s'occupe d'analyse statistique et de modélisation. L'importance de l'adaptation
des plantes suivant leur origine est un sujet que l'on
retrouve dans le projet de Karl Föllmi (Université de
Neuchâtel) et ses collègues, concernant la nutrition des
plantes dans des conditions de stress (climatique, chimique, etc.).
Autre domaine étudié à Fribourg: le risque de tranfert de
gènes résultant du croisement entre espèces voisines
apportera certainement un éclairage utile aux scientifiques (l'équipe de Franz Bigler à Zurich-Reckenholz) qui
évaluent ces mêmes risques pour les organismes génétiquement modifiés.
Enfin, Heinz Müller-Schärer participe au projet relatif à
la gestion des pâturages boisés, et plus particulièrement
à l'étude du vératre Veratrum album. Le bétail, conscient
de la toxicité de cette plante, évite les endroits où elle
pousse. Du coup, le sol n'est pas piétiné par les ruminants,
ce qui facilite l'implantation des conifères. D'où le rôle
incontestable du vératre dans l'évolution de ce type
d'écosystème.

Les gens
Egalité des chances: Susanne
Vogelgsang prône le temps partiel
pour les deux sexes
Agrobiologiste de formation, titulaire d'un
doctorat en biologie
végétale
de
l'Université McGill à
Montréal, Susanne
Vogelgsang assure le
lien entre les chercheurs du Pôle, leurs
partenaires et les utilisateurs potentiels des résultats
(agriculteurs, viticulteurs ou industriels). A cette même
personne revient aussi la tâche de veiller à l'égalité des
chances entre femmes et hommes au sein du PRN
Survie des plantes. Entretien.
Qu'est-ce qui a poussé la scientifique de terrain que vous êtes à
quitter les forêts canadiennes pour occuper une fonction administrative à l'Université de Neuchâtel?
L'activité que j'exerce aujourd'hui – le contact avec les partenaires et les utilisateurs du PRN Survie des plantes – répond au
désir de savoir à quoi servent les résultats qui sortent des laboratoires. Travailler au sein du PRN me permettra, notamment
dans le secteur de la lutte biologique contre les mauvaises
herbes et les insectes nuisibles, de faire émerger les domaines
de recherche qui se complètent les uns les autres, plutôt que
d'étudier séparément chaque aspect du problème.
S'agissant de l'égalité des chances, c'est là aussi une question
qui me tient à cœur. Il faut absolument encourager la carrière
scientifique des femmes en Europe. J'ai l'impression qu'il y a un
certain retard par rapport au continent nord-américain par
exemple.
Justement, à propos des carrières féminines: comment jugez-vous
leur représentativité au sein du PRN s, qui, rappellons-le, est dirigé
par une femme, Martine Rahier?
Elle n'est pas si mauvaise que cela, en comparaison avec
d'autres organismes scientifiques de Suisse ou d'Europe. Sur
l'ensemble des universités helvétiques, on ne compte que 7%
de femmes professeures, toutes disciplines confondues. Au
sein du PRN Survie des plantes en revanche, on trouve 19% de
femmes dans la catégorie des "participant(e)s", c'est-à-dire des
personnes qui dirigent des groupes de recherche. Pour ce qui
est des doctorants et des post-docs, la proportion des femmes
atteint un tiers. Ces chiffres sont honorables, mais ce n'est pas
suffisant.
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L'introduction de quotas vous paraît-elle une bonne mesure pour
promouvoir la carrière des femmes?
Dans certains secteurs professionnels (en politique, notamment), je pourrais la concevoir dans une phase transitoire, pour
amorcer un mouvement. Mais je n'apprécie guère qu'on considère des candidatures féminines comme des "cas spéciaux". Il
s'agit plutôt d'enlever les obstacles qui freinent l'avancement
des femmes.
Qu'entendez-vous par là?
Il faut encourager les emplois à temps partiel, non seulement
pour les femmes, mais aussi pour les hommes, de façon à ce
qu'un couple puisse équitablement s'occuper de sa famille.
Dans la recherche scientifique, c'est souvent faisable, étant
donné que certaines tâches de routine pourraient être accomplies par des étudiant(e)s. En se déchargeant de ces tâches, le
ou la scientifique peut se concentrer sur des activités qui relèvent exclusivement de sa compétence. Et rester compétitif,
malgré une réduction de son temps de travail.
Le milieu académique a tout intérêt à intégrer ce type d'organisation, sous peine de perdre un important potentiel de
recherche. Je pense ici aux couples dont les deux membres
sont engagés dans une carrière académique. Lorsque naissent
les enfants, la vie professionnelle de la femme (et dans de rares
cas celle de l'homme) est sacrifiée au profit de la carrière du
conjoint. On peut alors parler d'une véritable "fuite de cerveaux". L'égalité des chances n'est donc pas un "cadeau" que
l'on fait aux femmes, mais un progrès social dans lequel tant les
institutions de recherche que les scientifiques ont quelque
chose à gagner.
Un autre volet, et non des moindres, de votre travail concerne le
transfert de technologies et de savoirs. Quelles sont les actions
entreprises ou que vous allez entreprendre dans ce sens?
Le PRN a déjà présenté ses activités à des organismes de
recherche appliquée comme le CABI (voir PS News no 1) ou à
des entreprises de communication telles que le Service
romand de vulgarisation agricole (voir p.9) qui pourrait être un
excellent interface entre nous-mêmes et les agriculteurs.
Relevons à ce propos que les agriculteurs nous ont déjà fait
part de leur intérêt, c'est pourquoi une journée de présentation
de nos travaux sera organisée à leur intention. Enfin, le PRN
Survie des plantes participera à l'édition 2002 de "Fête La
Terre" en août prochain, une manifestation bien connue dans le
canton de Neuchâtel qui, chaque été, rassemble à Cernier la
culture sous toutes ses formes. Qu'elle soit agricole, musicale
ou visuelle. C'est donc une vitrine idéale pour un dialogue avec
le grand public.
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Trente années à traquer le ver
dans le fruit
Pierre-Joseph Charmillot vient de fêter, début 2002,
ses trente ans de carrière au sein de la
Station fédérale de
recherches en production végétale de
Changins, près de
Nyon. L'occasion de
découvrir une méthode particulièrement
originale de lutte
contre les insectes
nuisibles.
Titulaire d'un diplôme en
agronomie de l' Ec o l e
polytechnique fédérale
de Zurich et d'un doctorat en sciences techniques, Pierre-Joseph Charmillot a
consacré sa vie à l'étude de larves qui se nichent dans les
pommes ou les grappes de raisin. Depuis son arrivée à
Changins en 1972, il a apporté des contributions décisives à
l'élaboration de nouvelles techniques de lutte contre ces
insectes nuisibles. L'une d'elles fait appel à des phéromones
– ces odeurs émises naturellement par les femelles lors des
périodes d'accouplement – pour entraîner les mâles vers un
piège fatal. C'est ce qu'on appelle une technique "attracticide".

Attraction fatale
Dans le cadre du PRN Survie des plantes, le chercheur de
Changins et ses collègues veulent appliquer la technique
attracticide contre deux ravageurs de la vigne, les larves des
papillons d'eudémis Lobesia botrana et cochylis Eupoecilia
ambiguella. "Notre objectif est de réduire leur population en
adaptant une méthode qui a fait ses preuves contre le carpocapse Cydia pomonella, un lépidoptère dont la larve se
loge dans les pommes", explique Pierre-Joseph Charmillot.

antennes, le mâle en vol capte les molécules odorantes qui
l'attirent vers les diffuseurs. Il s'agit d'un piège mortel, car
l'émetteur de phéromones est imprégné d'un insecticide.
Sitôt que l'insecte s'y frotte, il s'empoisonne. La mort survient en une vingtaine de minutes. Conséquence immédiate: par manque de mâles disponibles, de nombreuses
femelles sont condamnées au célibat. Du coup, elles pondent des œufs stériles. Il n'y a donc plus de larves pour coloniser les fruits.
A noter que cette méthode reste parfaitement écologique.
En effet, comme les phéromones sont propres à chaque
espèce et que l'insecticide n'est localisé que dans de minus cules appâts, aucun mâle d'une autre espèce n'y est sensible.

Pas de quartier pour les dames
Une deuxième partie du projet vise, elle, l'élimination des
femelles. Ce travail est plus spécifiquement mené par
Patrick Guerin, de l'Université de Neuchâtel. Il s'agit d'utiliser les plantes dont se nourrissent les femelles de cochylis et
d'eudémis. On sait que ces plantes émettent des odeurs
caractéristiques qui attirent les femelles. Appâtée par ces
substances volatiles suivant un principe identique à celui du
piégeage des mâles décrit plus haut, une femelle en vol se
fixera sur une goutte d'insecticide. Et signera son arrêt de
mort.

Industrie et viticulteurs impliqués
Pour cette recherche portant sur la protection du raisin,
Pierre-Joseph Charmillot est en contact avec la société
Aventis CropScience. Le but est de protéger la molécule
attractrice des rayons UV et de la pluie, ainsi que de mettre
au point un appât suffisamment visqueux pour adhérer aux
pattes de papillons pesant à peine 10 mg.
Mais les activités de Pierre-Joseph Charmillot ne se limitent
aux expérimentations en champ. Durant l'hiver, le chercheur se fait communicateur. Devant l'ordinateur de son
bureau exigu, il met à jour les recommandations toujours
plus précises destinées aux agriculteurs, recommandations
que la Station de Changins publie régulièrement sous forme
de bulletins, d'articles ou de communiqués de presse.

Le principe consiste à disséminer dans les cultures des diffuseurs de phéromones élaborées en laboratoire qui imitent à
la perfection des signaux d'attirance sexuelle diffusés par
les femelles des insectes ravageurs. Au moyen de ses
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Brèves des Labos

Les nouveaux-venus
livrent leurs réflexions
Sur l'océan de la connaissance souffle une brise de
fraîcheur. Les jeunes scientifiques (doctorants et
post-docs) embauchés depuis l'automne prennent
leurs marques. PS News a recueilli les premières
impressions de quelques-uns et quelques-unes
d'entre eux.

Affirmer ses compétences
"On nous demande de nombreuses responsabilités au
niveau post-doctoral, observe Laurent Barnavon (31 ans),
du groupe de Jean-Marc Neuhaus (Université de
Neuchâtel). "C'est très bien car cela permet d'affirmer nos
compétences et d'en développer de nouvelles. Le revers de
la médaille, c'est que si l'on fait le compte de toutes nos activités (supervision des travaux pratiques, travail avec les doctorants, les techniciens, les apprentis, gestion des déchets et
des problèmes de sécurité, réunions du PRN, réunions hebdomadaires du laboratoire), il reste moins de temps que souhaité pour la recherche, sachant que nous occupons théoriquement des postes à 80%. D'un autre côté cependant,
l'accent mis sur la communication est positif car personne
n'est isolé et ne "galère" dans son coin.
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Chacun amène sa pièce au puzzle
Cristina Faria (24 ans) a fait un long voyage depuis son Brésil
natal pour rejoindre le laboratoire d'entomologie de
Neuchâtel, où elle a commencé en septembre une thèse de
doctorat avec Ted Turlings. "Par rapport à l'Université de
Viçosa où j'ai obtenu mon "master" en biologie, la principale
différence dans l'organisation de la recherche est qu'on
confie au groupe entier la résolution d'un problème complexe. Cela implique de subdiviser le travail en sous-problèmes et nous gagnons en efficacité, car aucun de nous
séparément ne pourrait répondre à la question complexe
dans son ensemble. Chacun amène sa pièce au puzzle, de
sorte que nos approches sont complémentaires et ne se
superposent pas. Mais il y a encore un autre avantage: lorsqu'une personne termine sa thèse, elle est pratiquement
sûre que ses résultats seront exploités par un successeur, ce
qui assure une certaine continuité de la recherche. Ce n'est
malheureusement pas le cas dans toutes les universités."
Cristina Faria tire également profit du réseau de compétences proposé par le PRN, puisqu'elle est en contact régulier avec les membres des groupes de Franz Bigler à ZurichReckenholz et Geneviève Défago à l'ETHZ.
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Les forces vives peuvent pleinement
s'exprimer

Rencontrer des experts

"La façon dont la recherche s'organise ici me plaît bien, ne seraitce que parce que les scientifiques confirmés jouent leur rôle de
superviseur consciencieusement, estime Arnaud Ameline (28
ans), post-doc dans le groupe de Martine Rahier. Les forces vives
de la recherche que sont les étudiants et les doctorants peuvent
pleinement s'exprimer. Il existe tout naturellement un esprit d'entraide qui fait que l'on procède à de fréquents échanges de
connaissances. Que ce soit à l'échelle des bureaux, de l'Institut,
du Pôle ou même de la Romandie, comme on a pu s'en apercevoir lors du cours de IIIe Cycle organisé en septembre. Dans un
contexte où les dispositifs et protocoles expérimentaux se mettent en place, les conseils des uns et des autres sont les bienvenus. Nous n'en sommes dès lors que plus efficaces."

Isabelle Wagschal (24 ans) a obtenu son diplôme de biologie
dans un centre de l'Institut national de recherches agronomiques (INRA) à Dijon. Elle apprécie le cadre dans lequel elle
entreprend sa thèse de doctorat à Zurich. "Quand je compare aux labos que j'ai fréquentés jusqu'à présent, je trouve
agréable que l'ETHZ propose des réunions régulières, où on
peut présenter ses travaux et recevoir des commentaires de
chacun. La fréquence (une fois par mois) me convient bien."
Isabelle Wagschal tient également à son appartenance au
PRN, car elle étudie les mécanismes de défense de la vigne
contre le mildiou. "C'est effectivement lors des réunions avec
les autres membres du PRN, organisées en-dehors des activités de l'ETHZ proprement dites, que j'ai l'occasion de rencontrer des experts de la vigne."

Etant donné qu'Arnaud Ameline, avec Nicolas Margraf (doctorant), mène des travaux sur la génétique d'un coléoptère (la
chrysomèle alpine Oreina elongata), il n'est pas étonnant qu'il
s'entretienne régulièrement avec le groupe de Jean-Marc
Neuhaus, spécialisé dans l'analyse de séquences génétiques.
Des liens ont été également établis avec l'équipe de Philippe
Küpfer, en botanique.

Apprentissage de l'interdisciplinarité
Pour Gilles Aerni (27 ans), doctorant dans le groupe de
Martine Rahier, les différentes opportunités de discussion
sont un bon moyen de partager les connaissances. Il faut en
effet garder à l'esprit que chacun des membres du PRN vient
d'horizons différents et de domaines bien spécifiques de la
biologie. La vulgarisation tient une place prépondérante dans
tous les échanges. Il serait donc souhaitable, comme le soutient Arnaud Ameline, que ce travail de vulgarisation soit
encore plus présent dans les "Participant meetings". Plutôt
que de présenter brièvement des résultats très pointus, les
orateurs devraient dans un premier temps aborder leurs
sujets en citant des articles de synthèse, de sorte que l'assemblée puisse mieux se rendre compte de la problématique qui
va être discutée. Et d'entrer ainsi plus confortablement au
cœur du débat.
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Ecole doctorale

Prendre la parole en
public, cela s'apprend
Les cours et les séminaires organisés depuis cet
automne annoncent une progression réjouissante,
avec le souhait de former une génération de scientifiques attentive à l'importance de la communication.
"Nous avons créé une structure grâce à laquelle les doctorants et les post-docs de différents laboratoires se retrouvent entre eux, font connaissance, tout en apprenant à présenter des sujets devant leurs pairs". Le ton est donné par
Christiane Bobillier, responsable de l'organisation des cours
au sein du Comité de l'Ecole doctorale.
Plateformes d'échanges d'un nouveau genre, les séminaires
de l'Ecole doctorale ont commencé au mois d'octobre à
Neuchâtel. Ils s'adressent aux post-docs et doctorants du
PRN Survie des plantes. "Un jeudi sur deux, l'un des jeunes
scientifiques propose soit de présenter ses recherches, soit
un avis critique au sujet d'un article scientifique qu'il a relevé dans une revue spécialisée, soit encore un débat sur un
thème chaud du moment, choisi dans une palette très large.
On pourrait tout aussi bien parler des organismes génétiquement modifiés que des affaires de clonage humain", précise Laurent Amsellem, responsable du séminaire à
Neuchâtel.
Bien évidemment, il est difficile aux doctorants rattachés
aux autres instituts universitaires (principalement ceux de
Fribourg, Berne et Zurich) de se déplacer pour suivre ces
réunions à Neuchâtel. Aussi, Christiane Bobillier insiste sur
la nécessité d'organiser des séminaires semblables dans
chacun de ces lieux. "A Fribourg, même si de nombreuses
réunions impliquent déjà les doctorants et les invitent à présenter des travaux en anglais, des rencontres spécifiques
aux membres du PRN Survie des plantes sont organisées,
sous la responsabilité d'Armin Bischoff, du groupe de JeanPierre Métraux."

précis. C'est ainsi qu'une série très attendue portant sur les
statistiques pour biologistes a déjà démarré en janvier et se
poursuivra en février et mars. "Il s'agit là de cours relativement classiques, qui seront complétés par des exercices",
note Christiane Bobillier.
Plus innovateur sera le mini-congrès qui se tiendra du 24 au
26 avril, et qui portera sur la pathologie végétale. Car en
plus de suivre les conférences données par un chercheur
invité, les doctorants devront préparer une présentation
orale autour d'un article scientifique pioché dans une série
de publications sélectionnées par ce même chercheur.
"Mais nous demandons encore davantage: nous invitons les
participants à se regrouper par deux pour leur présentation,
avec la condition qu'ils soient géographiquement éloignés
(par exemple, l'un à Neuchâtel, le second à Zurich). Ils
apprennent ainsi à travailler à distance, via e-mail et à mieux
connaître des collègues avec lesquels ils auraient peu de
contacts par ailleurs", ajoute Christiane Bobillier.
Autre rencontre que les membres de l'Ecole doctorale ne
manqueront certainement pas: les stages pour se perfectionner dans la communication. Programmé le 19 avril, le
premier rendez-vous s'attachera à des notions comme la
voix, la posture, la gestuelle, avec enregistrement vidéo à
l'appui. La faculté de s'exprimer avec aisance en public facilitera d'autant plus les efforts de vulgarisation que tout
membre du PRN Survie des plantes devrait entreprendre. Et
améliorer aussi le dialogue entre collègues de différentes
disciplines, la définition même du réseau d'excellence que
constitue le PRN.

Statistique et pathologie végétale
Bien que ces séminaires soient essentiels dans la formation
des doctorants, la tâche principale du Comité de l'Ecole
doctorale reste l'organisation de cours sur des thèmes bien

Laurent Amsellem et Christiane Bobillier oeuvrent pour le
succès de l'Ecole doctorale
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Partenaires et sponsors

Des conseils pratiques
pour une agriculture rentable et durable
Devenue une véritable entreprise, l'exploitation
agricole du 21e siècle doit faire face à des soucis de
rentabilité économique toujours plus astreignants,
tout en intégrant des mesures écologiques sans cesse
renouvelées. Créé en 1958, le Service romand de
vulgarisation agricole (SRVA) aide les paysans de
Suisse occidentale à s'y retrouver.

Entourant le directeur Henri Rouge (debout à g.), trois des cinquante collaborateurs que compte le SRVA: Sarah Pearson,
Evelyne Marendaz et Bernard Chauvin (de g. à dr.)

PLANT SURVIVAL
National Centre of Competence in Research

Depuis plusieurs années, la fonction du paysan va plus
loin que celle du simple cultivateur ou éleveur de bétail.
En Suisse, on lui demande même de veiller à la préservation de la biodive rsité, et de répondre aux ex i g e n c e s
de développement durable dictées par la
C o n f é d é ration. "L'écologie, la protection de l'e nv i ro nnement étaient des notions dont personne ne se préoccupait il y a quarante ans", rappelle Henri Rouge, dire cteur du SRVA. "Ces changements impliquent l' a c q u i s ition de nouvelles pratiques agricoles, précisément ce
que nous offrons à trave rs nos pre s t a t i o n s ."

Ainsi, la mise en application d'une nouvelle ord o n n a n c e
f é d é rale –l’O rdonnance sur la qualité écologique– a
m a rqué le travail du groupe «nature» du SRVA en 2001.
Elle consiste à rétribuer l'agriculteur pour des pre s t ations visant non seulement à accro î t re la dive rsité et la
quantité de la faune et de la flore présentes dans des
s u rfaces dites de compensation écologique (telles que
haies, prairies ext e n s i ves, jachères florales), mais auss i
à optimiser la disposition de ces surfaces sur un territoire donné. Outre leur cara c t è re esthétique, les surf a c e s
de compensation écologique servent de réservoir à des
espèces essentielles pour garantir la fonctionnalité des
p a ysages agricoles.

"Cette nouvelle ordonnance fédérale est innova t r i c e
dans la mesure où des approches individuelles ne suffisent plus. Une concertation régionale doit être mise en
place pour garantir l’efficacité des mesures entrep r i s e s", re l è ve Sarah Pe a rson, biologiste au SRVA en
c h a rge du pro j e t. "Des décisions prises au niveau régional, vo i re communal, remplacent les dire c t i ves générales jadis édictées par la Confédération. C'est vra iment nouveau et cela implique une participation dire cte de l' a g r i c u l t e u r. Le travail de vulgarisation dans ce
domaine est donc essentiel, notamment dans l’élaboration d’outils et de méthodes permettant à l’agriculteur
de jouer effectivement le rôle qu’on attend de lui."
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Partenaires et sponsors

A ss u rer la biodive rs i t é
dans les champs
En collaboration avec la Station fédérale de re c h e rc h e s
en agroécologie de Zurich-Re c kenholz et la Station
f é d é rale de re c h e rches en production végétale de
Changins, le SRVA évalue les effets de la compensation
écologique sur la biodive rsité dans le cadre d’une étude
de cas. En pratique cela revient chaque année à exa m in e r, au sein de ces espaces spécialement aménagés,
l' é volution de différentes espèces-clés (plantes, ara ignées, papillons) selon des protocoles d'éva l u a t i o n
minutieusement élaborés. Ce genre d'étude a pour but
d ’ a m é l i o rer les conditions cadres imposées par la
C o n f é d é ration et de faciliter l’acceptation de mesure s
écologiques par les agriculteurs .
Ce type d'activités rejoint parfaitement les objectifs du
PRN Survie des plantes, en particulier les travaux de
Heinz Müller-S c h ä rer (lire l' a rticle en p.2). Le SRVA ,
par les contacts privilégiés qu'il entretient avec le secteur agricole, constitue un part e n a i re de choix pour
f avoriser l'application des futurs résultats scientifiques
du PRN.

Ecologie et chimie:
le juste milieu à tro u ve r
Cependant, faire évoluer les mentalités des agricult e u rs est un travail de longue haleine, d'autant que la
p ro f e ssion nage en plein para d oxe. "D'un côté, l' i n d u strie lance sur le marché des semences et des herbicides
extrêmement performants, pro p res à favoriser une production intensive. D'un autre côté, le respect de l'e nv ironnement et de la biodive rsité invite les agriculteurs à
m o d é rer leur élan, et à varier leurs cultures. C'est un
peu comme si on offrait aux paysans une Formule 1 pour
rouler sur des pistes de safari, où seul un 4x4 peut passer", illustre Bernard Chauvin, ingénieur- a g ro n o m e
responsable au SRVA des techniques de pro d u c t i o n
pour les "G randes culture s" .
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Le Service romand de vulgarisation agricole aide les agriculteurs
notamment dans le choix des techniques de production
Il est toutefois possible de lever ce para d oxe, en incitant les agriculteurs à utiliser les produits chimiques
avec parcimonie. Dans les années 1980-9 0, le SRVA a
publié des fiches techniques qui montraient qu'e n
réduisant la dose d'azote on parvenait à des re n d ements identiques dans les cultures. "Avant la publication
de ces recommandations, personne ne se souciait de la
valeur en azote provenant du fumier de ferme", constate Bernard Chauvin. Au j o u rd'hui, on sait que celle-ci
est loin d'être négligeable, puisqu'elle permet d'économiser l' é q u i valent de 40 unités d'azote synthétique par
h e c t a re sur les 180 que les agriculteurs répandent sur
l e u rs champs.
Au t re exemple: la rationalisation des méthodes de travail. Evelyne Marendaz, ingénieure - a g ronome re s p o nsable du secteur "Economie et Env i ro n n e m e n t", mentionne l'existence d'un réseau d'exploitations pilotes.
Grâce à ce réseau, les conseillers du SRVA ont pu
effectuer des comparaisons riches en enseignements.
Dans des cultures de pommes de terre par exemple, ils
ont mis en évidence que certains exploitants pass a i e n t
deux fois plus de temps sur leur tracteur sans aucun
bénéfice économique au bout du compte. C'est dire le
n o m b re de facteurs dont dépend le bon fonctionnement d'une exploitation agricole.

PLANT SURVIVAL
National Centre of Competence in Research

"Les bonnes idées
de chacun au profit de tous"
Ce slogan résume bien l'esprit qui anime le S e rv i ce
romand de vulgarisation agricole ( S RVA) et son pendant
alémanique, la L a n d w i rt s c h a ftlische Beratungszentrale à
Lindau (LBL). Avant leur naissance en 1958, la
C o n f é d é ration avait décidé que l' a ssistance en matière
de conseils aux agriculteurs était du re ss o rt des cantons. C'est ainsi que 26 Services cantonaux de vulgarisation agricole furent mis sur pied.

rant les besoins souvent complexes des agriculteurs
d ' a u j o u rd'hui. En voici quelques échantillons: quelles
sont les techniques de production actuellement en
vo g u e? Comment répondre aux nouvelles normes écologiques édictées par la Confédéra t i o n? Que faire face
à l' é m e rgence d'une maladie dans les culture s?
Pour répondre à ces questions, les équipes d'ingén i e u rs - a g ronomes du SRVA
o f f rent une large palette de
p restations, dans des sect e u rs aussi différents que la
formation continue, les
techniques de pro d u c t i o n ,
l'économie et l'e nv i ro n n ement, ou encore la comptabilité agricole. Ils pro p o s e n t
des cours à l'intention des
c o n s e i l l e rs agricoles, rédigent des fiches techniques
et élaborent des logiciels
spécialement adaptés aux
besoins des métiers de la
t e r re .

"Mais un tel sys t è m e
a u rait conduit à un immense gaspillage de re ss o u rces humaines et
d ' é n e rgie si chaque canton avait développé ses
p ro p res méthodes, références et outils de trava i l .
Car il est évident que si le
conseil de terrain doit être
adapté aux conditions part i c u l i è res de chaque
exploitation et de chaque
famille paysanne, les problématiques généra l e s
sont les mêmes pour tous
les
agriculteurs
de
Détaché de tout intérêt
quelque région que ce
économique, le SRVA est
s o i t", explique Henri
a u ssi à même de superv i s e r
Rouge, directeur du
des re c h e rches scientiS RVA. Ainsi, les pre s t afiques, discutant d'égal à
Le SRVA édite des fiches techniques relatives
tions d’ord re généra l
égal avec les scientifiques
aux cultures pratiquées en Suisse
(méthodologies, support s
qui représentent les indusd’information, logiciels et
triels (fourniss e u rs de
formation continue des conseillers agricoles) sont foursemences, d'e n g rais, de pesticides). Ses activités sont
nies par les deux centrales principales de vulgarisation
principalement financées par la Confédération, par les
agricole, tandis que les services cantonaux ass u rent le
s e rvices cantonaux de l’agriculture qui ve rsent à l’ass oconseil et la formation continue directe des agriculciation faîtière des deux centrales des cotisations
t e u rs .
annuelles, ainsi que par les produits issus de la vente de
matériel éducatifs et d’aide à la décision.
Basé à Lausanne, le SRVA emploie une cinquantaine de
c o l l a b o ratrices et de collabora t e u rs et son activité se
déploie sur les territoires de la Suisse romande et du
Te ssin. Son champ d'action est des plus vastes, considé-
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Agenda
First annual NCCR conference
March 14 and 15, 2002
University of Neuchâtel. Please mark these days in your agenda.

Graduate School courses

Meetings

Statistics - module 2:
«Data Analysis in Plant Sciences and Ecology»
Prof. Diethart Matthies, University of Marburg, Germany
February 21 and 22, March 7 and 8, 2002
9:15 - 17:00
University of Neuchâtel, Uni Mail, Institut de chimie, room B1
Credit points: 2

Assembly of Graduates and Postgraduates
April 26, 2002
13:30 – 17:00
University of Neuchâtel, Uni Mail, Institut de chimie, room B1
More information on our website www.unine.ch/nccr

«Effective Public Speaking»
Prof. Marcel Lucien Goldschmid, EPFL
April 19, 2002 (plus half a day 3 months later)
9:00 – 17:00
University of Neuchâtel, Uni Mail, Institut de chimie, room B1
Credit points: 1

«Phytopathology»
Dr. Manfred Heinlein, Friedrich Miescher-Institute, Basel
(Switzerland)
Prof. Sophien Kamoun, Ohio State University (USA)
Dr. Erich Kombrink, Max-Planck Institute, Köln (Germany)
Prof. John W. Mansfield, Imperial College at Wye (U.K.)
Dr. Brigitte Mauch-Mani, University of Neuchâtel
(Switzerland)
Dr. Jurriaan Ton, University of Neuchâtel (Switzerland)
Dr. Olivier Viret, RAC Changins (Switzerland)
April 24 to 26, 2002
University of Neuchâtel, Uni Mail, Institut de chimie, room B1
Credit points: 1.5

«How to Make Scientific Presentations
and Posters Interesting»
Prof. Jeremy N. McNeil, Canada
May 23 and 24, 2002
9:15 – 17:00
University of Neuchâtel, Uni Mail, Institut de chimie, room B1
Credit points: 1.5

Larve de Lobesia botrana, un parasite de la vigne
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