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La gestion des ressources phytogénétiques et leur appropriation sont à 
l'ordre du jour des forums internationaux où ron débat des enjeux économiques liés à la 
création variétale et au marché des semences. L'évolution des technologies et des 
législations nous conduit à analyser leurs répercutions sur le statut des ressources 
génétiques. 

A - Les ressources génétiques "naturelles"  

Dans l'engagement international (FAO, 1983) sur les ressources 
phytogénétiques, on distingue cinq catégories de matériel végétal (tableau 1). Leurs 
fréquences respectives sont différentes dans les pays en développement (principalement 
les régions tropicales) et dans les pays développés à agriculture intensive. Ces ressources 
phytogénétiques recouvrent la diversité suivante : 

- les espèces sauvages apparentées aux plantes cultivées subsistant dans les écosystèmes 
naturels plus ou moins dégradés ; 

- les cultivars locaux primitifs issus de l'activité de sélection empirique des agriculteurs, 
dans des agrosystèmes traditionnels ; 

- les formes adventices associées à la transformation des milieux naturels, témoignage 
des flux géniques existant entre les espèces cultivées et leurs apparentés sauvages ; 

- les variétés cultivées, résultat des travaux de la sélection dirigée et de la production 
semencière du passé (cultivar obsolète) ou du présent (cultivar moderne) ; elles sont 
accompagnées de souches génétiques spéciales telles que les mutants, les lignées 
parentales d'hybrides... 

Toutes ces ressources phytogénétiques sont naturelles de par leur origine : en 
effet, l'activité humaine de création variétale, qu'il s'agisse de sélection empinque ou 
moderne, exploite à son profit les processus biologiques de reproduction sexuée et 
asexuée. Toutefois, on pourrait aussi considérer les cultivars comme des ressources 
artificielles issues de la domestication et de la sélection humaine dans le sens où elles ne 
sont généralement plus capables de survivre dans les conditions naturelles, comme les 
espèces sauvages. 

Depuis les années 50, l'application des biotechnologies s'est développée en 
amélioration des plantes, en relation avec la culture in vitro. Ces méthodes dites 
"nouvelles" ("à la mode") de création variétale viennent le plus souvent compléter et 
étendre le champ d'application des méthodes classiques. Par exemple, la multiplication 
végétative clonale par voie horticole (bouturage, greffage) peut être remplacée par la 
micropropagation, avec extension à des espèces végétales réputées récalcitrantes à ce 
mode de reproduction (Elaeis guineensis, espèces ligneuses). De même, l'haplométhode 
est développée soit par l'isolement des haploïdes spontanés existant à fréquence faible, 
soit par la culture in vitro de gamétophytes mâle et femelle capables de régénération. La 
variation somatoclonale consiste à promouvoir des "mutants" d'un type nouveau en 
rapport avec la régulation du génome. 
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RESSOURCES PHYTOGENETIQUES (R.P.) 
Tableau 1 

(Fréquence dans les pays développés PD 

et les pays en développement PED) 

PD PED  

Espèces sauvages et adventices + +++  

Cultivars locaux primitifs + +++  

Variétés obsolètes ++ ++ 

Variétés cultivées actuelles +++  + 

Souches génétiques spéciales +++  + 

Tableau 2 	MODES DE CONSERVATION 

DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

- Réserves naturelles 

- Graines en chambre froide 

- Collection de plantes en champ 

- Plantules en vie ralentie (in vitro) 

- Cryoconservation de méristèmes 
et d'embryons 

espèces sauvages 

espèces à cycle court 
et/ou graines orthodoxes 

> 
> 
> espèces à cycle long et/ou 
> graines récalcitrantes 
> 
> 
> 
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Enfin, la fusion somatique de protoplastes complète à sa façon (proportions 
variables d'ADN nucléaire et cytoplasmique des donneurs) l'hybridation interspécifique 
et l'introgression par voie sexuée. 

Le stade ultime des nouvelles technologies est atteint dans le cadre' des 
manipulations génétiques : la transformation des plantes associe le plus souvent la 
régénération in vitro et la modification du génome par l'insertion d'information 
génétique originaire d'autres organismes vivants ou construite artificiellement par les 
biochimistes. 

Peut-on pour autant considérer les variétés créées par voie biotechnologique 
et génie génétique comme des ressources génétiques "artificielles" ? Elles ne sont pas 
fondamentalement différentes des cultivars classiques du point de vue biologique et 
restent fondées sûr l'exploitation de la structure et du fonctionnement du génome des 
êtres vivants. La nouveauté vient de la diversité des méthodes de sélection praticables, 
complémentaires les unes des autres, et de leur artificialisation au cours de la dernière 
décennie. 

B - La protection juridique des ressources phytogénétiques 

Les législations nationales et internationales applicables à la protection des 
ressources génétiques sont différentes selon les catégories de matériel végétal concerné 
et leur mode de conservation (tableau 2). Il convient de distinguer les deux situations 
suivantes : 

- les espèces sauvages protégées dans leur milieu naturel (conservation in situ); 

ex situ). 
- les différents matériels rassemblés dans les banques de gènes (conservation 

1) La protection de la nature 

La conservation des espèces sauvages animales et végétales est la mieux 
assurée dans leurs écosystèmes d'origine, si ces derniers ne sont pas trop perturbés et 
dégradés. Leur protection est alors régie dans le cadre des lois relatives à la protection 

de la nature et assurée par des structures variées. 

a) Au niveau national 

En France, la protection des espèces végétales sauvages est basée sur 3 
arrêtés de 1982 pris en application de la loi du 10 juillet 1976 (in Chauvet, 1989). Ils 
assurent la promotion de 3 niveaux de protection : 

1) la protection intégrale des espèces les plus menacées, répertoriées dans une liste 
nationale (de l'ordre de 400 taxons) et des listes régionales ; leur conservation a pour 
conséquence directe la protection de leur biotope ; 

2) la protection partielle des espèces sauvages rares (de l'ordre de 35 taxons) soumises à 
autorisation et parfois récoltées comme les plantes médicinales ; les formes cultivées 
d'espèces sauvages protégées intégralement relèvent du même statut quand leur 
culture est pratiquée à des fins de production comme les plantes horticoles (une 
centaine d'espèces) ; 

3) une réglementation préfectorale temporaire concernant les espèces sauvages 
exploitées trop intensivement dans certains départements (cueillette massive de 
champignons, d'airelles...). 

De fait, depuis les années 60, la conservation des espèces et du milieu naturel 
avait été confiée aux parcs nationaux de France. Les six parcs existants (Cévennes, 
Ecrins, Mercantour, Port-Gros, Pyrénées, Vanoise) se situent pour la plupart en zone de 
montagne, en rapport avec leur grande diversité écologique et biologique, et une 
agriculture traditionnelle. La création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages 
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lacustres (12 lacs) est intervenue en 1975 pour assurer la sauvegarde de zones 
particulièrement menacées par l'urbanisation. Il mène une politique foncière propre à la 
protection des sites et des équilibres écologiques. Le patrimoine acquis à ce jour dépasse 
30 000 ha ; sa gestion est confiée aux collectivités locales et à des associations agréées. 
Ce dispositif a été complété par les conservatoires régionaux d'espaces naturels qui 
organisent aussi des activités de gestion propres à garantir la conservation des 
populations animales et végétales. On mentionnera aussi la conservation in situ des 
espèces arbustives réalisée dans le cadre des réserves forestières gérées par les Eaux et 
Forêts. 

b) Au plan international 

La conservation de la flore et la faune sauvages est abordée globalement par 
la création de réserves naturelles, sous les auspices d'organismes internationaux comme 
la FAO, l'UICN, le WWF, l'UNESCO. 

Associés à l'IBPGR, ils développent des actions de conservation 
d'écosystèmes renfermant des espèces sauvages apparentées aux plantes cultivées 
(Zea diploperennis au Mexique). Les législations existantes sont très variées et peu 
efficaces. Pour l'Europe, l'UICNa fait établir en 1988 un rapport sur les lois nationales 
en vigueur (C. de Klemm : wild plant conservation and the law). De plus, la planification 
de l'abandon des terres agricoles va poser un problème de conservation des zones de 
déprise dans les pays à production agricole excédentaire. 

Une convention sur la conservation de la diversité biologique est en 
préparation sous l'égide de l'UICN et de la CEPLA. Elle met en avant trois obligations : 

- l'accès aux espèces sauvages sans provoquer pour autant leur disparition, 

- la conservation in situ des zones de diversité biologique, 

- l'exploitation de ces ressources naturelles moyennant des redevances aux pays 
d'ongine. 

Pour les plantes sauvages faisant l'objet d'un commerce international, leur 
conservation passe par une double action : d'une part persuader le public de ne pas 
collecter ou acheter ces plantes, d'autre part produire en culture de telles plantes 
sauvages à partir des collections des jardins botaniques. 

Globalement, grâce au programme MAB de l'UNESCO, on dénombre à ce 
jour 269 zones protégées réparties dans 70 pays. De l'ordre de 3 500 réserves 
importantes de flore et de faune ont été créées dans 125 pays représentants une 
superficie de 4 millions de km2. Ces quelques chiffres permettent de situer l'effort de 
conservation in situ en cours. 

2) Les ressources phytogénétiques détenues par les banques de gènes 

Toutes les catégories de ressources phytogénétiques peuvent être conservées 
ex situ sous la forme de plantes en champ, de semences stockées en chambres froides et 
de vitrothèques (tableau 2). Ces banques de gènes ont été constituées par des collectes 
et des échanges. Elles sont détenues par des institutions de recherche et d'enseignement 
ou des centres de sélection de statut privé ou public, à l'échelle nationale ou 
internationale. 

Il n'est pas aisé d'avoir une vision exhaustive des banques de gènes et du 
matériel végétal conservé dans le monde. Depuis la création du centre international 
pour les ressources phytogénétiques (IBPGR) en 1974, un effort considérable a été fait 
pour la prospection et la conservation des plantes cultivées importantes pour 
l'alimentation et menacées d'érosion génétique. 
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A ce jour, les principales banques de gènes conserveraient de l'ordre de 2,5 
millions d'accessions (Plucknett et al., 1987). Par ordre décroissant d'importance, on 
citera les céréales qui représentent la moitié du matériel, les légumineuses à graines, les 
espèces fourragères, les plantes légumières et les plantes à tubercules, sans oublier 
quelques espèces industrielles. Les cultivars anciens et récents sont bien représéntés 
dans ces collections ; par contre il reste un effort important de prospection à réaliser 
pour rassembler la diversité d'espèces considérées comme "mineures" et des espèces 
sauvages apparentées aux plantes cultivées. 

En réalité, il y aurait environ 150 banques de gènes dans 80 pays ; une 
cinquantaine de ces institutions ont été agréées par l'IBPGR (1987-1988) pour la 
conservation à long terme. Elles participent à un réseau de collections de base réparties 
dans les différents continents ; les centres internationaux de recherche agronomique 
(CIRA) et certains centres nationaux ont été largement impliqués. La France est rentrée 
tardivement et de façon limitée dans cette action internationale, bien que les 
sélectionneurs privés et publics conservent et exploitent des collections diversifiées. 

Une enquête de la FAO est en cours afin de mieux connaître les données 
juridiques et techniques sur les collections détenues dans le monde. La FAO propose 
aux gouvernements et aux CIRA d'assurer la conservation des ressources 
phytogénétiques et leur libre accès dans le cadre d'un réseau de banques de gènes. 
Celles-ci seraient placées sous les auspices ou la juridiction de la FAO selon quatre 
modalités possibles (FAO, 1987, 1989): 

- modèle A : la collection de base est placée sous l'autorité et le contrôle 

exclusifs de la FAO, ainsi que sa gestion et son administration ; ce modèle est considéré 
comme inaccessible pour des raisons financières. 

- modèle B : l'institut s'engage à être le gardien de la collection de base pour 
le compte de la FAO, tout en continuant à l'administrer et à la gérer sous contrôle FAO 
(Espagne, Mexique). 

- modèle C : la propriété, la gestion et l'administration de la collection de 
base restent dévolues au gouvernement ; il s'engagerait à mettre ses collections à la libre 
disposition des utilisateurs, mais la FAO aurait un droit de regard (RFA, Pays 
nordiques). 

- modèle D : la collection de base est placée sous les auspices de la FAO 
comme dans le modèle précédent, mais sans droit de regard (France). 

Ces modèles vont d'un contrôle complet exercé sur la collection de base par 
la FAO à un arrangement souple par lequel une institution accepterait d'assurer 
certaines obligations minimales. Ces choix ne sont pas sans conséquences financières : le 
réseau de banques de gènes bénéficierait des moyens d'un fonds international. 

La protection juridique des ressources phytogénétiques se pose avec acuité 
pour deux catégories de matériel : les variétés modernes et les souches spéciales. C'est 
pourquoi la France a adhéré à l'engagement international sur la libre circulation du 
matériel végétal avec des réserves, comme beaucoup d'autres pays développés. 

Selon les pays, la protection des obtentions végétales est assurée par une 
législation spéciale sur la protection des variétés (UPOV), ou par l'adaptation de leur 
législation sur les brevets au cas particulier des variétés. La convention UPOV mise en 
application en France par voie législative en 1970 accorde à l'obtenteur un titre de 
protection des variétés nouvelles : ce droit est limité dans l'espace aux pays pour 
lesquels il a été accordé, et dans le temps pendant 20-25 ans. L'autorisation de 
l'obtenteur n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété comme source de matériel 
pour de nouvelles sélections (Le Buanec, 1987). 



Par contre, l'irruption des procédés biotechnologiques viennent perturber les 
positions actuelles. La création variétale par les voies biotechnologiques est souvent 
réalisée par de nouveaux opérateurs de l'agrochimie et de la phytopharmacie, plus 
familiers des brevets. D'une part, le produit obtenu rentre dans la catégorie des lignées 
spéciales de l'accord international et pose les mêmes problèmes du point de vue du libre 
accès. D'autre part, la situation se complique si la variété est couverte par un brevet qui 
interdit son emploi. Enfin, une variété d'accès libre, initialement protégée par un 
certificat d'obtention, pourrait être indûment appropriée, après transformation 
génétique, par le jeu d'une extension à la plante entière du brevet acquis pour le vecteur 
génique. Il faut à tout prix éviter la double protection (brevet/droit d'obtention) et la 
perte du libre accès à la variabilité génétique. 
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