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ANDRÉ CAUDERON : LA CARRIÈRE ET L’HOMME 
 

par Yvette Dattée1, Luc Decourtye2, André Gallais3, Georges Pelletier4 
 
 

En quelques mots, nous retracerons la carrière de chercheur d’André Cauderon, et nous évoquerons 
son action mobilisatrice et sa personnalité. 
 

Il faut tout d’abord nous reporter à la fin de la deuxième guerre mondiale où les privations et le relatif 
sous-développement de notre agriculture vont concourir à convaincre l’opinion publique et l’Etat qu’il faut 
agir pour fournir de nouveaux moyens de produire à cette agriculture, afin de nourrir convenablement la 
population. L’Institut National de la Recherche Agronomique est créé en 1946. L’amélioration des plantes 
est d’emblée une de ses missions essentielles. 

Peu de personnes sont alors au fait du travail de génétique pour l’amélioration des plantes cultivées et 
en particulier des progrès obtenus aux États-Unis, entre les deux guerres, avec les nouvelles variétés hybrides 
de maïs. Dans le domaine de la sélection des plantes cultivées, une expertise de bon niveau n’existait alors en 
France que pour quelques espèces, comme la betterave, la pomme de terre ou le blé tendre. D’excellentes 
variétés  avaient été produites à la fin du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe par des méthodes 
novatrices pour l’époque. Par contre il y avait un désintérêt pour d’autres espèces de grande culture comme 
l’orge ou pour des espèces encore très peu cultivées comme le maïs et le colza. Le tournesol était inexistant.  

À la même époque, une première École de Génétique se met en place à la Faculté des sciences de 
Paris autour de Boris Ephrussi, Philippe L’héritier, Georges Rizet en particulier. Elle va former à cette 
discipline de jeunes recrues de l’INRA dont faisait partie André Cauderon. Ces jeunes scientifiques 
bénéficiaient d’un contexte favorable : leur mission était soutenue par la population  et les agriculteurs 
étaient avides de progrès. Une forte demande d’innovation allait structurer les filières de production agricole 
qui s’engagent résolument sur des objectifs communs. Dans leur activité, ces chercheurs ont une grande 
liberté d’action. Pour ceux qui sont engagés dans l’amélioration des plantes, seul le succès des variétés qu’ils 
pourraient créer montrerait le bien fondé de leur démarche scientifique. 

À côté de grandes maisons familiales de sélection, Blondeau, Desprez, Vilmorin, l’INRA apparut très 
vite comme le chef de file de l’amélioration des plantes. 
 
 
I.  LA CARRIÈRE DU CHERCHEUR 
 

Dans ce contexte, André Cauderon est tout d’abord chargé d’améliorer les caractéristiques 
agronomiques des orges, puis d’obtenir des variétés de maïs capables de produire suffisamment hors de l’aire 
de culture traditionnelle de cette plante, en particulier dans la moitié nord de la France.  
 

Dans le cas de l’orge, cultivée alors sur 800 000 hectares et pour les quatre cinquièmes à destination 
fourragère, la sensibilité à la verse des variétés disponibles limitait l’extension de cette culture dans les terres 
à fertilité élevée et dans les exploitations conduites de façon intensive.  André Cauderon orientera les 
programmes de sélection par l’utilisation systématique de croisements entre des variétés d’hiver et des 
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variétés de printemps. À partir de ces croisements, qui révèlent une variabilité inattendue, il sélectionnera des 
lignées à forte résistance à la verse. Ces dernières, croisées avec des lignées apportant d’autres 
caractéristiques comme un rendement régulier, la résistance au froid, la tolérance à l’oïdium et à la rouille 
brune, lui permettront d’aboutir par la création de la variété AGER, variété d’hiver à 6 rangs et de la variété 
CERES, variété de printemps à deux rangs. Ces variétés à forte productivité vont progressivement s’imposer 
à partir de 1962. Ainsi la variété AGER est restée à partir de cette date et pendant près de 10 ans la variété la 
plus cultivée. Elle a joué un rôle capital dans l’expansion de la production d’orge d’hiver en France, qui est 
passée de 300 000 à 800 000 hectares, mais également en Espagne, dans l’Europe danubienne, et même en 
URSS. À partir de ses travaux méthodologiques sur cette espèce, André Cauderon élaborera les normes 
botaniques et agronomiques qui seront prises en compte pour l’étude et le jugement des variétés soumises à 
l’inscription. Il sera, en collaboration avec Mme Yvonne Cauderon, un des premiers à décrire chez cette 
espèce des plantes haploïdes (un seul jeu de chromosomes au lieu de deux) et à observer les éliminations de 
génomes, conduisant également à des plantes haploïdes, chez les hybrides entre espèces différentes du genre 
Hordeum. 
 

Le maïs, bien qu’introduit en Europe à la fin du XVe siècle, ne s’est vraiment développé qu’au début 
du XIXe siècle. En France, vers 1850, il était cultivé sur 700 000 ha, puis il y eut ensuite une nette régression 
des surfaces au profit du blé dont les rendements, qui étaient bien meilleurs, s’amélioraient avec les débuts 
de la sélection génétique.  

Au sortir de la guerre, la France ne cultivait plus que 350.000 hectares de maïs avec un rendement 
moyen très faible de l’ordre de 13 quintaux. Les États-Unis, dans le cadre du plan Marshall d’aide à la 
France, distribuent leurs hybrides et autorisent leur reproduction par la libre utilisation des lignées parentales. 
Les hybrides de maïs avaient depuis deux décennies révolutionné cette production outre-atlantique. 
Cependant les variétés américaines n’étaient pas parfaitement adaptées aux régions françaises : les hybrides 
de 80 jours dans le « corn belt » arrivaient péniblement à maturité en 160 jours dans le bassin parisien. Le 
maïs est une plante tropicale. Les hybrides américains, certes plus productifs que les populations locales, 
souffraient surtout des basses températures du printemps. 

À la Station de génétique et d’amélioration des plantes de l’INRA à Versailles, André Cauderon 
entreprend avec Xavier Lascols, l’étude de populations de maïs de diverses origines dans un programme 
supervisé par Luc Alabouvette professeur à Montpellier. Ainsi des populations françaises d’Alsace, de 
Bresse, de Chalosse, du Pays Basque, des Pyrénées, du Tarn, du Massif Central ainsi que des populations 
d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse, d’Espagne sont soumises à des autofécondations successives. À partir 
de chacune d’elles, des centaines de lignées sont produites et sélectionnées pour différentes caractéristiques 
dont la principale était l’adaptation aux basses températures, en particulier dès le semis, et également la 
résistance à la verse, l’état sanitaire des épis, les capacités de récolte mécanique et de conservation.  

Pourquoi obtenir ces lignées ? Essentiellement de manière à disposer d’un matériel stable dans le 
temps, condition nécessaire à son évaluation, ce qui n’est pas le cas des populations de maïs qui se 
reproduisent essentiellement par croisements entre individus. Le déchet est important puisque plus de 90% 
des lignées sont éliminées sur de simples caractéristiques de viabilité à différents stades ce qui révèle à quel 
point des gènes délétères sont maintenus avec une fréquence importante dans les populations traditionnelles.  

Après cette phase de sélection de lignées, A Cauderon et son équipe à Versailles (Lascols, Caenen, 
Montalant), s’appuyant sur les travaux de Shull aux États-Unis ont entrepris dans une deuxième phase la 
réalisation systématique de combinaisons hybrides avec des lignées américaines. L’aboutissement de ces 
travaux sera l’inscription dès 1957 du premier hybride double « franco-américain » INRA 200, puis INRA 
230 (hybrides quatre voies) et ensuite viendront INRA 258 et INRA 260 (hybride trois voies).  

Ces variétés occuperont en France 100 000 hectares en 1962, 550 000 hectares en 1967 et 1 million 
600 000 d’hectares en 1972, auxquels on pouvait ajouter un million d’hectares environ à l’étranger. D’autres 
hybrides suivront : INRA 310, INRA 400 pour des régions de l’Est, du Centre et du Sud-Ouest nécessitant 
des variétés moins précoces.  

Parmi les populations européennes étudiées, l’une d’entre elles se révèlera a posteriori remarquable : 
elle provenait de la région de Lacaune dans le Tarn où un agriculteur avait pu reproduire dans les années 40 
une très petite population dont les épis arrivaient à maturité malgré les conditions défavorables de 
température du plateau d’Anglès, situé en moyenne altitude. Cette population soumise à Versailles au 
processus de sélection généalogique a fourni les lignées dites F2 et F7 qui sont à l’origine des premiers 
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hybrides INRA. L'une d’elles, F2, sera utilisée comme parent dans la quasi-totalité des hybrides précoces 
français pendant trente ans. En 1990, 85% des variétés de ce type contenaient encore cette lignée parmi leurs 
géniteurs. 

C’est la création d’hybrides précoces, à bonne vigueur au départ, tolérant les basses températures du 
printemps, qui a permis au maïs de « franchir la Loire » et d’être cultivé jusque dans le nord de la France et 
même au-delà. C’est ainsi que tout le paysage de l’agriculture française a été changé. Parallèlement à son 
activité de recherches et de sélection sur le maïs, A CAUDERON a eu un impact très fort sur la filière maïs. 
Avec Louis Bidau et Jacques Etchebarne de l’AGPM, il a fortement contribué au développement de la 
culture des hybrides. Dans les années 1960, la France devient un pays exportateur. Le succès dépasse les 
frontières et les pays voisins emboîtent le pas. Les hybrides par leur productivité et leur homogénéité 
permettent également des perfectionnements culturaux. L’ensemble de la filière depuis les producteurs 
jusqu’au Ministère de l'Agriculture engage un mouvement général d’amélioration de la production. Entre 
1950 et 1975, cette production sera multipliée par un facteur trente. 

À précocité égale, les populations traditionnelles restent 30 à 40 % en dessous des hybrides qui 
produisent alors avec les techniques de culture perfectionnées, 80 à 90 quintaux par hectare. Les agriculteurs 
producteurs de maïs en avaient mesuré immédiatement l’intérêt malgré l’inconvénient, négligeable en 
comparaison, d’avoir à changer leurs semences tous les ans. Dès le début de son travail de sélection, André 
Cauderon était convaincu que « seule une semence de qualité pouvait être le véhicule du progrès génétique ». 
Il a donc stimulé le développement des tests de valeur germinative des semences et parallèlement le 
développement d’une filière structurée de production de semences. La production de semences devient un 
métier qui se perfectionne de jour en jour. Elle était de 2000 quintaux en 1950, elle passe à 180 000 quintaux 
en 1963.  

Ces travaux, réalisés par la recherche publique, entraînent le développement de la sélection du maïs au 
sein de la Coopérative LIMAGRAIN et de diverses entreprises privées. À partir de 1970, la sélection privée 
prend le relais de la sélection publique.  

Notre confrère Bernard Le Buanec illustrera le rôle d’André Cauderon dans les relations entre les 
recherches publiques et privées.  

Au delà des variétés produites, André Cauderon eut un apport méthodologique décisif pour la 
sélection du maïs. Très tôt, avec son équipe, il a identifié les origines américaines complémentaires du 
matériel français. Il a standardisé une sélection réciproque du matériel corné français ou européen par rapport 
au matériel américain denté précoce, et du matériel américain par rapport au matériel européen. Les grands 
principes des méthodes de sélection développées par André Cauderon restent valables aujourd’hui. Ils sont 
confirmés par la biologie moléculaire et la pratique s’est perfectionnée par l’utilisation de l’haplo 
diploïdisation, des tests plus précoces de valeur en combinaison hybride et la sélection assistée par 
marqueurs moléculaires. L’amélioration de la vigueur des lignées permet depuis une vingtaine d’années de 
développer des hybrides simples (croisement de deux lignées) qui utilisent mieux la variabilité génétique du 
phénomène d’hétérosis.  

Aujourd’hui, en France, le maïs couvre environ 3 200 000 ha (1 800 000 pour le grain et 1 400 000 
pour le fourrage, en ensilage de la plante entière).  

André Cauderon a été un acteur majeur de ce développement à partir de 1947. 
 
 
II. SON ACTION STIMULATRICE DANS L’AMELIORATION DES  ESPECES 

CULTIVEES. 
 

André Cauderon a très fortement stimulé les recherches de ses collaborateurs pour le progrès 
génétique des plantes cultivées et il poursuivra cette action après qu’il fut nommé en 1970, Inspecteur 
Général du secteur « Milieu et productions végétales » de l’INRA. 

Sur le tournesol, il poussera ses collaborateurs, dont Patrice Leclerc à Clermont-Ferrand, vers des 
recherches sur les variétés hybrides avec, très vite, l’obtention dans des programmes de croisements entre 
espèces d’Hélianthus, de l’outil génétique indispensable à cette production, la stérilité mâle à hérédité 
cytoplasmique. Cette stérilité mâle est utilisée depuis les années 70 dans le monde entier pour la production 
des semences de variétés hybrides qui ont remplacé les populations traditionnelles. Elle a été un facteur 
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déterminant des progrès agronomiques et de l’expansion de cette culture, introduite en France au début des 
années 60.  

Plus tard il soutiendra fortement les recherches pour la création de variétés hybrides de colza, en 
particulier la stérilité mâle cytoplasmique. 

L’exemple de la production de variétés hybrides chez le maïs fut suivi sur d’autres espèces comme le 
radis par Bonnet à Montfavet, l’endive par Bannerot à Versailles, les choux par Boulidard et Bannerot à 
Versailles  

Sur le blé, il lancera la sélection de blés à pailles courtes dont le premier aboutissement fut l’obtention 
de la variété Courtot en 1973. La productivité des hybrides F1 entre lignées de blé n’a pu être exploitée que 
marginalement faute de moyens simples pour réaliser la production de semence à grande échelle à faible 
coût. 

Mais il s’intéressait aussi à des espèces mineures comme les plantes ornementales.  
L’idée de consacrer quelques moyens à l’amélioration des produits de la pépinière ornementale a 

commencé à prendre corps au début des années 1970. Elle s’appuyait sur les méthodes mises au point sur les 
arbres fruitiers, notamment le pommier, qui avaient abouti à des résultats originaux et les caractéristiques 
similaires des arbustes ornementaux comme la facilité de propagation végétative de tout génotype nouveau, 
les possibilités offertes par les méthodes in vitro et par la mutagenèse, mais aussi l’importance des viroses. 

Ceci ne s’accordait pas vraiment avec les perspectives de développement de l’INRA, qui déjà militait 
pour une réduction du nombre des espèces prises en compte. Par contre les professionnels soutenaient cette 
initiative, notamment en la personne de Robert Minier, Président de la Fédération Nationale des Pépiniéristes 
et membre de l’Académie d’Agriculture de France. Les contacts réguliers et amicaux ont œuvré pour aboutir 
à la création du laboratoire d’amélioration des arbustes ornementaux d’Angers. Il s’agissait de prendre en 
compte quelques espèces économiquement importantes mais présentant de graves défauts qui limitaient leur 
utilisation, en particulier les sensibilités aux maladies. Les professionnels cautionnaient un tel choix en 
abondant financièrement ce programme, quitte à le réactualiser périodiquement. Avec le concours des 
pathologistes, des différences génétiques ont été mises en évidence rapidement et exploitées. Ce partenariat 
est le fondement du projet actuel BRIO (Breeding, Research and Innovation in Ornamentals) qui s’appuie 
sur un acquis de 40 variétés ornementales nouvelles, et plus de 10 millions de plantes commercialisées en 
Europe depuis 1970. 

André Cauderon s’intéressait aussi à des espèces ligneuses  qui se trouvaient en marge des domaines 
de l’INRA. Ainsi les sélections du cyprès résistant à la graphiose (Coryneum) par Ponchet à Antibes, du 
platane résistant au chancre coloré par Vigouroux à Avignon, de l’orme résistant à la graphiose par Pinon à 
Nancy, menées par ces pathologistes atypiques, préoccupés du comportement de l’hôte, recevaient les 
conseils et les encouragements d’André Cauderon. 

Il gardait un intérêt enthousiaste pour les plantes spontanées d’origines aussi diverses que possible. 
Dans les visites de parcs ou d’arboretum, il repérait de loin les plantes à fleurs simples, légères telles celles 
du rosier « Mermaid », ou bien aussi celles du Camellia sasanqua, implantés à l’entrée de la Société 
Nationale d’Horticulture. Son intérêt pour les pivoines, qu’il partageait avec Madame Cauderon, était bien 
connu. Les rencontres avec André Cauderon sur le terrain étaient toujours une opportunité de découvertes 
ornementales inépuisables. 

La création de nouvelles variétés dans différentes espèces a révélé très vite la nécessité de définir les 
règles et règlements pour leur diffusion qui permettent à la fois à l’utilisateur d’être protégé de toute fraude, 
au créateur d’être justement récompensé et au progrès génétique ultérieur d’être préservé. Au côté de Jean 
Bustarret qui fut l’initiateur de cette réflexion et l’artisan de la convention de Paris sur les obtentions 
végétales de 1960, André Cauderon travaillera beaucoup à la mise en pratique de cette réglementation tenant 
compte de l’évolution des techniques culturales et des méthodes de sélection.  

Au sein du Comité Technique Permanent de la Sélection qu’il présidera de 1976 à 1988 il aura à cœur 
d’ériger en priorité absolue le service que les nouvelles variétés proposées pour leur inscription au Ministère 
de l’Agriculture peuvent rendre à l’utilisateur, priorité qu’il fera partager avec succès aux opérateurs 
économiques ou chargés de l’application de la réglementation. Cette vision de la  réglementation inspirera 
ensuite le législateur européen. 

En 1977, André Cauderon devient membre de l’Académie d’Agriculture de France. Georges Pédro, 
qui lui a succédé comme Secrétaire Perpétuel nous dira l’importance de son action au sein de notre 
Compagnie.  
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Au début des années 80, il réussira à convaincre les autorités des ministères, les organismes de 
recherche et des associations que la France se devait d’élaborer une politique de prospection et de 
préservation de la variabilité génétique. Il prendra la Direction du Bureau des Ressources Génétiques à sa 
création en 1983.  L’esprit de cette initiative pionnière et son œuvre dans ce domaine seront explicités dans 
l’exposé que présentera Yvette Dattée. 
 
 
III.  L’HOMME 
 

On était frappé par la forte personnalité d’André Cauderon. Il impressionnait aussi ses collaborateurs 
qui l’admiraient et appréciaient le rythme soutenu du travail, le brassage d'idées, les échanges, les exposés 
par et pour l’ensemble des personnels. Son exigence pour le travail, toujours perfectible, et au final bien fait, 
les poussait à donner le meilleur d’eux-mêmes. C’était un meneur d’hommes. Il savait déléguer. Pour 
beaucoup il fût un maître à penser, un exemple, un révélateur de vocations. 

André Cauderon était un homme d'une intelligence subtile. C’était la rigueur avant tout, mais sans 
raideur. Il savait écouter, reconsidérer, éventuellement se convaincre de voir les choses autrement. Il savait, à 
bon escient, être modeste. Beaucoup l’admiraient pour ses qualités intellectuelles, la clarté et la précision de 
ses interventions, la profondeur de ses visions, étayées par un raisonnement sans faille et une connaissance 
approfondie de l‘âme humaine. Il était d’une immense culture, ce qu’attestent ses écrits, qu’il affinait sans 
cesse pour atteindre la perfection dans l’expression. 

André Cauderon était un homme de sagesse. Devant le divorce croissant entre la science et la société, 
il plaide pour le développement d’une culture technologique de sorte que le débat public soit réellement 
tourné vers l’évaluation des problèmes et de leur gravité, des avantages et des inconvénients des technologies 
nouvelles et des modalités de leur mise en œuvre. Face aux défis posés par les dégradations de 
l’environnement que produisent certaines activités humaines, il demande d’accorder nos comportements aux 
capacités de la biosphère. Il dénonçait les excès, qu’ils viennent du scientisme qui prétend tout résoudre, de 
l’utilitarisme qui cherche à faire de ces ressources un bien privé ou national, ou de l’écologisme qui se 
focalise sur le spectaculaire aux dépens de l’essentiel, souvent plus banal et plus discret. 

André Cauderon était un homme courtois et généreux. L’homme a toujours été au centre de ses 
préoccupations, avec ses besoins vitaux, ses défauts et ses qualités. Les institutions, les règlements et les 
systèmes doivent être à son service et donc passer après. Toujours très attentif à ses interlocuteurs et curieux 
de la façon dont ils abordaient les questions, les échanges avec lui étaient extrêmement enrichissants. 
 

Il a partagé avec son épouse, Yvonne Cauderon, la même passion pour la botanique, la diversité du 
vivant, les sciences agronomiques, l’amélioration des espèces cultivées et ceci au service de la Recherche, de 
l’Agriculture et de ses semblables.  
 


