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La Recherche : Vous êtes considéré comme le « père » de la révolution verte indienne. Pouvez-
vous en rappeler les grandes lignes ? 
 
Monkombu Sambasivan Swaminathan : Jusqu'à l'indépendance, l'agriculture indienne stagnait 

à un niveau d'extrême faiblesse : la production vivrière (céréales et légumineuses) 

n'augmentait alors que de 0,11 % par an, dix fois moins vite que la population ! […] La question 

de l'autosuffisance alimentaire devint alors un enjeu politique de première importance. En 

1964, le ministre de l'alimentation et de l'agriculture, C. Subramanian, engagea une réforme 

des structures de recherche et d'administration agricoles, et je fus nommé à la tête de l'Indian 

Agricultural Research Institute (IARI). A la même époque, l'agronome américain Norman 

Borlaug (prix Nobel de la paix en 1970), qui dirigeait le Centre international pour 

l'amélioration du blé et du maïs (CIMMYT, Mexique) et avec qui je collaborais, avait mis au 

point plusieurs variétés de blé à haut rendement, courtes sur tige et à gros épis, présentant le 
fameux gène « Norin 10 ». Nous décidâmes dans un premier temps d'expérimenter deux 

d'entre elles dans des villages du Punjab et du Tamil Nadu chez des agriculteurs volontaires 

qui virent les rendements passer de 1 à 3 tonnes à l'hectare ! L'essai sera transformé quelques 

mois plus tard : en 1966, 18 000 tonnes de semences sont achetées au Mexique. Ce blé 

présentait tout de même un inconvénient majeur : il était rouge et colorait les chapattis 

(galettes de blé) ! Avec mon équipe, j'ai donc croisé les variétés mexicaines avec des variétés 

traditionnelles indiennes ambrées. Et ce sont ces hydrides qui furent utilisés ensuite. 

Parallèlement, un effort budgétaire sans précédent en faveur de l'agriculture permet de 

moderniser les structures, de développer l'irrigation. Des semences de riz à haut 

rendement sont également achetées à l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), aux 

Philippines. L'expression « révolution verte » fut créée en 1968 par un Américain, William 

Gaud, pour décrire le gain de productivité qui en résulta. Et qui permit à l'Inde d'être 

autosuffisante en matière d'alimentation dès 1975. 

C'était un formidable démenti aux prévisions malthusiennes des années 1960. 

 

La Recherche : Vingt ans après, quel est votre bilan ? 
 
La révolution verte a permis un décollage spectaculaire de l'agriculture indienne. Pour la 

première fois en Asie, la croissance de la production alimentaire était supérieure à la 

croissance démographique : jusqu'à la fin des années 1980, la production (toutes cultures 

confondues) a gagné chaque année plus de 3 % contre 2,4 % pour la population. La 

production de blé est passée de 6 millions de tonnes en 1947 à 75 millions de tonnes cette 

année. Dix fois plus ! Ce saut quantitatif vaut aussi pour le riz, le lait, les œufs ou le poisson. 

L'Inde est ainsi devenue l'une des quatre grandes puissances agricoles mondiales avec la 

Chine, l'ex-Union soviétique et les Etats-Unis. […] 
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