
EN MARCE DU CONCRÈS 

/. JOSNIN 

Le Michourinisme 
L·organisation ù'nne journée "Milchourine u t•l l n lenuc d 'urn: P.x pos ilion ~o.r 

les réalisalions lllilchourinienne~ a u ro111·!< rln rnn vi•s <le P:iques rlr "l 'F.durat1011 
\ lodcme,, préscntl'nt un double intérêt : 

- la pOSSibi;ité pOUr les COllJ.ll'CS!' iSlCS cl'aC(fllf>f'i r 1111l' tfocUtnCJlialiun ut.ile !IUI 
des questio11s lhéol'i4ucs cl pratiqup<; qui I ll' c·p,,<;enl dl' rntl'ni1· l'n ttention 
cl11 monde scienti fique : 
l'oc<"asion d 'ouvrir une rli scussion s ui' la participal iou dt•::; Plt: \'P.:- <J. U:X 
reche1·ches bot a niques, :i l'expérin1l'n lntinn {>lt'>11wnlairc, anx érllangP.~ qnt> 
néC('SSÏlC l'é tudp cl11 milrhOlll'iniSlll(). 

Nous voudrions, cla ns cette prése11 tat 1011, expose!' ::1ucci11le111e11 t l'œuvre dP 
\ litchou1·ine et ries savants qui pours uiveut ses n:clicl'c l1cs tnnl praliqur.s 'P'" 
théoriq ues dans le vaste rloruaine de la biologie. 

La \'ÎC de ~litchourine est 111ainte11aut assez 1'0lllllH:' 1'11 Frann· pour qu'il :mit 
inu!He dP rtonnc!' une l1iographic détaillée du sa\·nr1t russe. Cheminot puis jardi
nier 1w111lant le ·règno rl11 de111i c>r cll's ts:,..,.,, il 1 ra\•aillait dans les rnndilions le~ 
plus diffici les, poursuivant ses recherrhrs malgré l' hostilité rlrfl popes et des 
fonctionnaires tsa r islr ·. Dès l::i 1·ô\·o lu lion rlP l ~tJ7, , litchourine "" mil :\ IA di s po
s ition du Comrniss:uiat du P euple :i l'agricu lture et deux ans plus lard, ave1· 
-ion «assentiment r·on1plrl t>l s inc·ère u sa pépi nière• tut déclar·ép propr iété dt' 
l'Etat. Bénéficim1t d e l 'appui san s résen •e du gouvern ement soviétique, l'infati
~a b!r chrrche11r dirigea de l!)lfJ :\ l!J35 la « Statinn tle ~éué!ique t>l de sélection 
ri es cul tures h uitières n et formn toute une pléiade clc· mllaùnrntcurs schmlifi
•111es. Pendant GO n1111é1•s rl'aclivit(', :\litl'homine avait nPé plus rlP 300 "\u1·iétés 
nouvellPs de plantes et fait prngresser hi cullurn des arhres frnitirrs 1•i rlr I~ 
vigne d P plus ieurs centai nes Ùt' ki lomM rf's vers le Nord. 

()n :i trop souvent prP!<l'nté \filrho11ii11c c·ornnw u11 ia rd i11 ii>1· a 11x ln le11l:-1 ex cep 
t i<mn r ls et vnlnntn iri>rrH' nl ln iss6 dP 1·ô!P l ';1s1wr·t 1 h~oriq111• des rr<·hnchr~ 1111' il 
ronduisail. 

L ' un d ei- plus t'.•u1i111i11 ls 111it!'11011 ri11ii•11s sO\ if>liq 111· .... :'\ . T.silsiiw, l' n!Jll'n!eur d e 
l' hybride blé-chiendfillt n écrit HvPr n1iSfln : 

La fnrr,• el l 'P{ficr11:i/11 rfr> 111 ifo1·fri11e de Jlitcll o111 ine pru1Jie11111·11t <le ce 1111'ellt' 
1ef lèle rl'zme f açon jztslc les lois o/Jjcr'lillr.s 1/u dévr/071µemr11l de ln nature vivan
te . Ces lnis objectives rlécozwcrtcs pnr M i l cl1ouri11c el Res rlisci71tes ont ser vi dl' 
hase à cles métlwdes permcllrmt de uwllifia efficw·em ent. t1•s J!lrmtr.,· el lmitMu:t 
tians u11e clireclion voulue et tl obtenir tic nouvell es /onnes . .4i11.ü est e11tré en 
oction le mat cl'ar<lre fo11<lum e11 lat tic illilrlinuri11r : "No11.~ ne po111>n11s 11ll1•n1J:r,, 
''"' hnm11•x yriirrs 1/P /,, 1111/111·c : les Lni nrrarl1er, 11nilli 110/rr ff1rllc· . " 
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Les rncherehes tle i\lendel sur l' hérédité avaieul J1en11 b de d éle1·mi11er uue loi 
ïUi semblait être la base théorique exa<'te d e la forma tion des hybrides et d e la 
1 ransmissiou des caractères parentaux à leur descendance. Mitchourine ne contes
te pas les qualités de la loi de t.lendel, m a is il ins iste sur la nécessité clc la rec
tifier et d e la compléter en tenant compte des deux facteurs fondamentaux 
ign orés pa r Mendel : i' influen ce du milieu sm· le dévelo11pem en t du jeune hybri
!le el la possibilité pour celui-ci d'acquérir et de transmettre à sa descendance de 
nouveaux caractères. 

Mitchourin e avait connu d e:; échecs répétés tians :;e:-; ten tatives d'amélior er 
i«s variétés l'ruilières de la Hussie po1· des croise rnent s avec des variétés méri
di onales de qualités supéri eures. Ou bi en des hybrides oLteuus produisaient d e 
!•eaux fnrils muis n e résistaicut pas a u gel, ou b ieu ils résis taieut au froid, mais 
leurs fruit s ne p1·ésentaient pas d 'a111éliorat io 11 :: seu sil> ies sur les vari~'tés indi
~t:n es. 

Q'esl alû rS que .\1ilcltoul"i11e eul l' idéP de µratiquer le l'rOi.~enw11/ scrllt•I 1· 11lt1• 
""ri111/>s rl'oriyine l oi11loi11e. 

l.·~s hybrid es ains i ol>tenus présentent une lt brérliié ,;branlée, c'est-ù-dil'e un 
1• 11'Je rnb'.C' d e ca ractères non encore fixés et s 11seeptibles d' (>( r e inodifiés dans le 
s t' ns dés iré par l'homme : grosseu1· ou coloration clos fruit s, époque de 11rnl11rité, 
r1;.::hlnnrr de l'arbre au froid , a u ea lC'a irc, a ux p ;1 rn"ilc·", nux m a ladie«. 

).Iitehou riHe réussit également :\ réa lisei· l ' liyb rirl11tio11 c11t rP espères diffforn1 
·'. s, n:w exemple : pornmicr-poirie1', nbricotier-pr uni er, p1klre r -:11nn11 <l ier. 

Ces h ybridalio11s r éputées impossil>IPs ar:mt ).!it l'honrin r· .:1111t r(·alisée>' gdt1· .:> 
:i trois procédés : 

la créatio11 d ' 1111 hylo1·idt> sex uPI inl ennPcliain· 1·ntn· lt»• dP11x l'spè·n•:- <"loi
g nées. 

le 11;1µ p rud1e1111mt ,·ég-étatif préal11hlc ~pal' !jreffe) e11t re le:< deux 1•:--111\n . ._ 
d e iaçon i1 tl iniinucr l' inco111palibilité sex nell P r11lre •·es Psph·e" 
la frnmdalion par 111éhingc cle vol'ens . 

Lt!~ 11tüilo<l1~~ d ' hybritlation 11c se bornenL pa::. a u crnise111cut s1:x 11d e11t.re 
\ariété . .; 1l'urig inu lointain e 011 eutrr. cspèt·es di flfrc11tcg

1 
.\Iil c-hon1 inP pr:itifJlH' 

.avec s uccès l ' lt y/Jricialion 1·cyc/11/ive o il h~· hricla l io11 p:i r g 1·PÎH' . 

Tsitsi 11<· s o11 lij...'IH' •1v1' 1· 1·».igo11 l' i111po rf :t1H"P thénr i1p 1,. de lï1yh1·icla ti 11 11 \'é~c·
talive : 

Ell e ré fu le lou/e.'i le;; i1111e11tio-n.., ,, ur l u "matièt"c lt érêditu ire "· sur / 'intpussi 
l.ilitt de la trunsrni.ssion lt érédiltt ire de 1:11rucJ l>rc:; l'i lie /H071riélés p11 r les orgco1cs 
rcuNrllif s P/ les cellules som1tl iq11es ... tu for111a tio11 d' li11bti rles végét11 tifs tlé111u11-
l 1c que n'imporlr quelle par / ic oe l 'organism e es / duw;p 1/'/11;ri;rlil é l'i que lo11le., 
les considérotiou .~ sur l 'exi .~ le nn· rl'1111P .w/Jslfl1H'P h f:rérli loirP porli1:1Jlil>re 1rn 
son/ qu'i111u:111io11s i<léalislPs. 

Les h\•Lriclcs ù "llérétlitt'I (•1Jnu1l ét·" ains i ohte11us .\lit<"lwurin e pro1·/>d e ,·, );,, 
dernière: ' plta!le c-réatricc : l'écluca/io11 orientée de l ' ll!jlnirle. 

ÜPfJtli <I fort longtemps, tic lrè8 llùtllbl'eUX cJ1crcJ1eu rS Utilisaien t )' Jt vbridatiOJI 
l•ùUI' améliorer les vl'gélaux cl n écr ri e 11011vell es varié tés d e piaules 1·u llivée::.. 
l\1a is il s se bornaie11t à. pratiquer l ' h ybridalion 5exuclle, puis ln sélN:lio11 s imple. 
1·o nlia n t au lr11snrd la for n1nlio11 cl r rar:-:ctèrcs nOll\'p;• ux. LP-. i11uo111hrahll:'S nu-
111é1·os t1·1rybl"ides dl' \igues r·o11ffrmcnt 1·etle rnéthorl c : .il a fa lh1 de!. 111illiers 
d ' l1y brida tions pou r Llécouvril' quelques rli:irnines de plm 1t ... dn111 lrs qn::ililé -; 
l>taieot s u:;r·eplibles tle 1·eten i1· l 'allentio11 . 

.Mitc-hourin e c 11leu1lait u e rien ronfil• r au l1:rsanl. il IH' \ 11u lai 1 pa" at trnrln· 
u les hnnne-. g 1·:'1C'c·~ rk 1 ~1 n 11l111·p "· 
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l 'ou1 a rrivc r au but , il 111e1 au point toute 111w r.6 rie t.lc mé thod es : 
l'éùucalion de l' hybrid e dans des conditions nalurr llcs ùéfavorublet. : :iol 
µauvre, climat rigoureux, séch e resse ... , de façon i1 d évelopper dans le 
jeune org anil<me encorr plasti1pie les qualité·s tle rî•s is lance recherch ées. 

1'6ducation de l' hybride 1>ar le mentor. Cette m é thode " cons is te à i11fluen 
<:cr le jeune hybride n ouvel :ement c réé e n lui g reffant un ou plusieurs 
rameaux d 'une varié té a ncien11 e d ont on vent lui communiquer certains 
··;irac tèrcs li (R. Ou ss:Hdie r : "~litchouri11e,, page ~ l ). 

Oc n o1nhrc uses ' 'ari11 11 tec; d e la m éthode du m entor on t été rnises au 
point pa r Milc hou ri ne c·t sP<; con lin un t curs : mrn lors p d •'ln-Hrr!rcs, i nt c rmr
d i:üres, rtHliru lai r es. 

" li n 'est 11as excess if d'affirmer que cc proetltlé es t peut-l?trc• a u po i11 t de vue 
1 rntiquc> l'inventinn capital e de .Mit chourin e. JI offre anx hyhriùeurs des possi 
ltilités rl'une !l'ile a m p le ur et d ' une tc: lr soupl esse qu'on pent parler sn n:; exngl• 
ration d'une véritahlt• l'P\'<llnt ion dan~ ln trrhnique hort iC'ole,, (Dussa rdie r , 011 -

' rn.gc cilé p. 21). 
L'érnlc mitchouriennc a largement déve loppé llls princ ipes et les npplicationb 

du célèbr r r h erc:lteur ru c;e. L y:;:senko a élucl it> le tlc11elopprmc11/ stadia/ des plan
f Ps, r 1> qui lui n perlllis de rneli r e au point ln 1116thode clP. '.a \ Crn a.lisalion d es 
•·érl>alcs, d e rl écouvrir 1111 p rocédé <IP lu tta contre la rlég·i!>n ér escen ce de Io. pomme 
d1· tc n c. Les thè~·es de Lyssen kn sur la eoncu rren ce à l' intérieur de l' ei:;pèce sont 
1,ncore auj ourd ' hui soumises ù rle:s discuss ions passionn1!1•s, n éanmoins rlles ont 
•·on rluit leur :111IP11r ;°1 préronis H rl Ps leclmiques cu llurnl Ps ép10uvées: la pla 11-
talion clP. la pomm e de terre en nids et la création dP. ha ndes fo rP!':lièrrR par lr 
"fll ll is Mi r pla1·p l'l éga le m e nt rn nids des g r a ines. 

T silsinP est le c réalrur de l'hvh rirle blé-chiendent e t <Il' 11U111lireuses variété~ 
de céréalrs a tlaptres aux différrnts clima ts Al sols de l'U nion S oviéliqun. Glouch
lch rnko l'~ I If' s péc ial ic;t r rie-; t'N'hcrelws s ur les tomatrs Pl les n11·11rhitarées. 

l':n Rn11111:rniP, le " Mifchourin!' r o umain "• Rudolph Palocsay, a créé d e mul 
11plcs variélé5 dt' plan tes nouvel les. Cilo11s sun pèch e• , {·i<ist:mt 11 nt11rcllem en l 
aux :1ttarp11>s du p u ceron, ses pommiers, ses g laïe uls, !'t'.• tnru:i ll's c l auhergineii 
To11s ce!. h ylJriclrs a ux qualités m11 '. tiples sont parfaitr1111•nt arlapf l·i: nu l> pa rtic11 
larit1;s d11 sol r t rl11 climat <le lu Roum·init>. 

En Franc1., "' mit!'l10111·inisn1!' 11 ·,.~ 1 1·on1rn 11uc rli:pui,, que lque · an nces s e11lu 
111cnl. Pn11rlant nolre pays a r u 11.n saumt rlont les 1echcrch r s ont a bouti :\ des 
c·onr111s inns f ltéor iqu rs e t des résu ltat~ JH'at iques nn:tlogucs it cc•11 x tlc l\Iilch o u 
l'Ïne. L o professeur Luc ien Ooniel rle la facu lté des sc ie11 c1·s cle HPnn es n, long ue 
1n ent étudié la ques tion d es "hybrirl rs d u ~ 1·eHe "· Ses 1•xpéri10c 11 tation s , condui
ll's s11 r <IP multiples rsprrcs végélalrs : rlw u fourra~Pr, topinambour, solei l, to-
1111dl', nulrnrgi rlP , vigne, pon1111i er, poirie r. oran ger, lui ont per111is clr formul er 
d es théorirs s ur le u g reffa:;n rréatcur li qui apparl'nkn t le l'lwrC'lrn11r fn rnçais 
.111 d1e r<'hPur r11sc;1" Malhrun·u:-:cm cn t l 'œu \' r e du pl'Ofr!'~l' ur L11C·irn Onnir l est 
111:ti nte1wnt tomhéc dans l'ou hli. Ses ouvrag'es com1ne les « Et11cl1·s sur la ~rerfo • 
I'{ 11'!'; ";\l ,11s tè n·,.. dr· l'hé1êdi+ù b) Tlllioliriur" sont ad 11nl lcnwnl inlrom :1 hle5. On 
11eul pc11,,C'r qui> si no!rP c·m 11pat 1 iotü avait lt'1111 ,·ti tt1 1 France l 'appui que l\Ii!chou-
1 in e renro11lrn en U.R.i:::.s., notre pays pouiTnit s'enorgue illir de résult a ts compa-
1 :i J.Jps ,·, 1·Pt1); rlr l' êC'oll' mi!rhm•rie '1n r.. 

l'nurta111 l'11hlt>11tio11 •lt• (( l'h )' IH'i<IP ;\" 1 " (•<I l' IÏ l\' hJ•iclcu1· rrau çn i" llaC'O fui 
1u111i11 itc· ;;uiva nt lrs <lirf'l'lives llu p1 nfessC'nr T.1H·i1•n Dn 11ic l. "Bac·o rèalisa 11n 
hyl11 ufo d r Hipm ia (vig nl' amPl'iC'a ine) et cle Polle Rla n r lt 1' (ci~ 1"•!{e rrnni:nis ) fJW 
1•lail lri's rés is tn11t nu phyllo~î!ra, nu mildiou r.t :\ l'oïtlit11n, lllnis qui éln il 11cu 
1 rotlucfif. li greffa. alor;; rel li~ hriclc ~ur HipariH jo1w 11t I•· rô lP ile• mentor et 
! '

0

P><t l' h .\ hri <lr r clllfJll t'> rlr rPtlr fa ron IJ11i d l'v in l Ir Bacn :--1° I " ( f: . 011i:sarrlit>1· 
(111\T:lg'f' rit(' p . ?1) 
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De uonil.Jreux chercheurs français tnwaillent actuellement suivant les princi
l'es milchouriniens. Une ùes plus belles réussites est celle <le Jules Grand : l'ob
tention <l'un hybride de pêcher (pêcher x prunier) résistant à la chlorose dans un 
sol contenant plus de 25 % de calcaire. Citons également l'essai réussi ùe veruu
lisalion ùe blé d'hiver conduit par Claude-Charles Mathon dans le centre de la 
France. 

11 serait inexact ùe penser que l\lilchourine n 'a été qu'un extrnordinai re pra-
1icie11 cl ses élèves d 'ingénieux greffeurs. Les découvertes de Mitchourine ont 
111w portée philosophique indéniable. C'est snns dou te la raison pour laquelle le 
111itchourinismu est resté chez nous soit systématiquement ignoré, soit âprement 
1·0111battu par ce que nous pourrions appeler ln science officielle. 

Déjit Engels dans la u Dialectique ùe la nature ,, avait formulé tes deux thèses 
tomlnmcntales de la conception matéria liste du monde vivant : 

- e11 hio/oyie, l e\ mn/ M ialisme est li é avec l a l'cco11naissnnce du (nit q11e l rr 
matière v iranle lire son origin e de l a ma tière in ert e par voie de transf or
mntio11 de l ' i11ertr en v ivant, el cela en c01lformilé arec ries l ois. 

- Sa deux ieme position de d épart est la r econnnissanre du rtlle primordial 
joué dons l'h'o/11/ion proaressit•e du monrle oroaniqu e 11ar l es condition s 
rl'cxislence de.~ orgrmismcs Pl des espèces et par la trn11 smissio11 héréditaire 
des caractères et propriétés acquis par l es organismes nn rot1rs de /'évo
l11lio11 " (Recherches soviétiques ». Diolog ie p. 32). 

Mitchourine sera le sa vant conscien t. de son rôle : 

li pensait que la sci ence est iine créo l io11, il regrtrda i l /11 co1111<tissa11ce com
m e 1111 wocessu s. li éloil e1111 emi d e toul dO(f11Wlism e el de Ioule scolastique 
tlnns la sci ence. 11 exigeait de ses élèves el disciples qu' ils ne l e suivent pas 
r111e11g l é1nenl, qu'ils fassent prenve d 'es11ril critique e1wer.ç ses 71ropositio11 s. 

Il a démontré cl prou t•é par tonie so11 ar.lirilé q11e l a f orce de l a scien ce 
réside dans so11 développement co11sta11/ sv1· I o base de l a pratique. Son e11 -
sei g11emenl n 'est 11as nn dogme, mais u11 guide pour la f ormntion de varié
tés végét a l es cl de races animal es no11uel/cs, pour l' oble11 / io 11 de récoltes 
toujours plus allnn <la11/rs ri pour l'n11 gmc11 /11/i o11 d r la 11rorl11cti11ilé r/1' 
/'P.levage. 

La doctr ine de Mitchourine ... 

... 11e souffre pas la sl ag nnlion ... L" swvre, la me/Ire e11 pratique, signifie 
l ' i 11/er p réter d ' 1111 r mr111ièrr cr éa/rire, chercher de nout•ell es t•oi es, élaborer 
de nouvelles méthod es, découvrir et ét udier des lois de la 11a/1ire vivante 
r111·nre in connu es (u rt rr lic· rches sovié1iques ». Biologie, pngrs 55-56). 
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