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ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE  

ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À L’INITIATIVE D’ARCAD

 Le Centre de Coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement (Cirad)

 L’Institut National de Recherche Agronomique (Inra)

 L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

 Le Centre International  d’Études Supérieures en Sciences 

Agronomiques (Montpellier SupAgro)

Caractérisation et 
analyse automatisées 
des semences 

 Morphométrie et 

caractéristiques physiques 

des épis, gousses et 

graines ;

 Qualité et composition 

biochimique ;

 Viabilité et capacité 

germinative ; 

 Développement d’outils 

de reconnaissance 

automatique.

 

Génotypage-
séquençage : une 
réponse adaptée à la 
multiplicité des besoins  

 Un plateau intégré dans 

le dispositif régional ; 

 Génotypage classique ;

 Laboratoire robotisé 

pré-NGS (Next-Generation 
Sequencing) ;

 Génotypage SNP (Single 
Nucleotide Polymorphism).

DES PLATEAUX TECHNOLOGIQUES

pour la caractérisation et l’analyse 
de la diversité génétique 

Une banque d’ADN à vocation nationale 

 Chaîne robotisée d’extraction et de purifi cation 

des ADN ;

 Contrôle de la qualité des ADN purifi és, 

dosages et analyses fonctionnelles ;

 Stockage sécurisé des échantillons ;

 Traçabilité, gestion et diff usion des échantillons.

Un bâtiment pour assurer la pérennité 
des ressources et la synergie 
conservation-recherche-formation  

La Région Languedoc-Roussillon et les établissements 

partenaires construiront à l’horizon 2017 un bâtiment 

qui regroupera sur le campus d’Agropolis La Valette les 

fonctions de conservation, les plateaux technologiques 

ainsi que des activités de recherche, d’accueil et de 

formation. 
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Les ressources 
génétiques sont 

au cœur d’enjeux 
mondiaux, tels 
que la sécurité 

alimentaire, 
l’adaptation de 

l’agriculture aux 
changements de 
l’environnement 
et aux nouvelles 

attentes sociétales 
ou encore la 

préservation de la 
biodiversité.

Réservoir de 
diversité pour 
l’agriculture, 

les ressources 
génétiques doivent 

être préservées.

UNE AMBITION DE RECHERCHE ET DE FORMATION

L’ambition scientifi que 

d’ARCAD est de comprendre 

comment la diversité des 

plantes cultivées a été 

façonnée par l’environnement 

physique et biologique et par 

les sociétés humaines. 

Les recherches menées au 

sein d’ARCAD portent 

notamment sur :

 la domestication et l’histoire 

évolutive des plantes ;

 l’adaptation au changement 

climatique ;  

 la gestion par les 

agriculteurs de la diversité des 

espèces et variétés cultivées.

Ces recherches mobilisent 

des disciplines variées : 

génomique, bioinformatique, 

génétique des populations, 

botanique mais aussi 

anthropologie, sciences 

politiques, etc. 

Les connaissances et les 

méthodologies développées 

sur ces thèmes sont valorisées 

grâce à une off re de formation 

déclinée sous forme d’ateliers 

pédagogiques, de modules 

de formation et d’écoles 

thématiques internationales. 

Mieux connaître les ressources génétiques, 
c’est pouvoir mieux les conserver et les utiliser.

CONSERVER DES COLLECTIONS 

DE RESSOURCES GENETIQUES VÉGÉTALES

 40 000 échantillons de 

ressources génétiques de 

plantes méditerranéennes 

et tropicales (vigne, maïs, 

Medicago, sorgho, riz, etc.) ; 

 Conservation à long 

terme (stockage en chambre 

froide et congélateurs, 

cryoconservation, doubles de 

sécurité) ;

 Off re de préservation et 

d’analyse des ressources des 

partenaires ;

 Off re d’appui et 

de développement 

méthodologique en 

cryoconservation, en 

particulier à destination 

des centres français de 

ressources biologiques 

végétales ;

 Gestion des ressources 

en assurant contrôle qualité 

et régénération des lots 

conservés ;

 Diff usion des ressources, 

en respectant les règles de 

traçabilité des échanges et 

réglementations nationales 

et internationales ;

 Développement d’un 

système d’information à 

vocation nationale ;

 Animation de réseaux, 

développement des 

partenariats public-

privé, veille juridique, 

communication et 

information ;

 Des connexions avec 

les centres de ressources 

biologiques métropolitains 

et outre-mer.

Avec ARCAD se met en place, à 

Montpellier, un centre de niveau 

mondial dédié à la conservation 

et à l’étude des ressources 

génétiques des plantes cultivées 

méditerranéennes et tropicales.

Centre innovant et ouvert 

rassemblant des ressources 

biologiques, technologiques, 

scientifi ques et pédagogiques 

autour de l’agro-biodiversité 

végétale, ARCAD mobilise les 

scientifi ques d’établissements 

de recherche et d’enseignement 

supérieur fortement impliqués 

dans ces domaines.

Les ressources d’ARCAD serviront 

le monde de la recherche agricole 

mais aussi les entreprises locales 

et nationales en quête d’innovation 

dans l’exploration et l’utilisation de 

la biodiversité végétale.

ARCAD développe ses activités en 

partenariat avec des universités 

(notamment Montpellier 2), 

les Conservatoires Botaniques 

Nationaux, des organismes de 

recherche de nombreux pays et des 

centres internationaux. Au Sud, les 

pays d’Afrique du Nord et d’Afrique 

tropicale sont des partenaires 

privilégiés pour les actions de 

recherche et de formation. 

Agropolis Resource Centre for Crop 
Conservation, Adaptation and Diversity


