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1 - INTRODUCTION 

Au cours des cinq derniers siècles, de très nombreux changements d'échelle sont intervenus 
en ce qui concerne la nature et la répartition de la diversité génétique des plantes cultivées. Au 
XVIème siècle, avec l'augmentation des migrations intercontinentales, la culture de plantes a 
très largement dépassé les zones d'origine et de diversification. Au vingtième siècle, 
l'évolution rapide des techniques de sélection, des modes de culture, la production de 
nouveaux idéotypes et le « turnover » rapide des variétés ont conduit à des situations d'une 
grande complexité. Ainsi, un très grand nombre de variétés est apparu sur le marché et, à 
l'opposé, de très nombreuses variétés traditionnelles ont disparu. 

La prise en compte de l'intérêt des ressources génétiques a été très importante dans la seconde 
moitié du XX ème siècle. Ainsi, des méthodes ont été proposées pour la conservation 
dynamique, in situ, mais également ex situ sous forme de collections de graines conservées en 
chambre froide, voir de cryothèques conservées dans de l'azote liquide. En parallèle, des 
stratégies ont été proposées afin d'optimiser la valorisation des ressources génétiques et 
favoriser leur utilisation réelle. En cette fin de siècle sont également apparues des techniques 
qui devraient permettre de cloner de nombreux gènes d'intérêt, donnant ainsi une nouvelle 
dimension aux ressources génétiques. 

L'objet de cette communication, qui s'intègre dans la journée thématique du sélectionneur 
français, est double. Il s'agit dans une première partie de faire la synthèse des connaissances et 
des exemples d'utilisation des collections représentatives, communément appelées « Core 
Collections ». Dans la deuxième partie, nous laissons libre cours à l'imagination pour ce que 
pourraient être les applications aux ressources génétiques des biotechnologies disponibles au 
cours du début du siècle prochain. 
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2 — LES COLLECTIONS REPRESENTATIVES 

2.L Le contexte général 

L'amélioration des performances agronomiques des variétés s'est accompagnée d'une 
diminution de la diversité génétique en culture. C'est pourquoi, au cours des années soixante 
dix, de très nombreuses banques de gènes ont été mises en place suite aux réflexions menées 
par Frankel (1970) et Harlan (1975). Les collectes et l'évaluation de la diversité des 
populations naturelles furent largement favorisées par l'école française (Pernès 1984). 
Pendant les années 70 et 80, les ressources génétiques des principales plantes cultivées, plus 
rarement des espèces sauvages affines et les plantes cultivées mineures, firent l'objet de 
prospections. Les constructions de chambres froides se succédèrent à un rythme effréné. Mais, 
très rapidement sont apparus des problèmes de conservation et de gestion de ces ressources. 

Au cours des années quatre-vingt, les collections devinrent énormes et, en conséquence, 
difficiles à maintenir et à régénérer. Le peu de documentation disponible sur les échantillons 
fut souvent cité comme une limite à l'utilisation effective des ressources génétiques (Peeters et 
Williams, 1984). Le niveau de duplication infra et inter banques de gènes est également 
devenu un problème. Ainsi, entre 4 banques européennes d'orge, le taux de recouvrement était 
de l'ordre de 60% (Hintuum, 1994). De plus, les besoins des utilisateurs potentiels 
[populations représentatives de la diversité, accessions présentant des caractères 
agronomiques particuliers (résistance aux maladies, sécheresse,...)] ne correspondaient plus 
aux possibilités des gestionnaires de collections de répondre à leurs attentes. 

Frankel et Brown (1984) furent les premiers à souligner la nécessité d'une collection de petite 
taille représentative de la collection de base : la "core collection" ou collection représentative. 

En terme d'utilisation, les trois objectifs majeurs de ce type de collection sont : 
i) De disposer d'une représentation aussi variable que possible de la diversité 

génétique ; 
ii) De pouvoir réaliser des études approfondies sur un ensemble réduit de 

génotypes ; 
D'espérer extrapoler les résultats ainsi obtenus pour améliorer la recherche 
des génotypes appropriés dans les collections de base. 

Pour établir une Core Collection (CC), la première étape consiste à identifier les ressources en 
collections et à déterminer la nature et la fiabilité des données disponibles. Celles-ci 
dépendent largement de l'histoire de la plante, et de la nature des accessions (cultivars, 
variétés locales, espèces sauvages,...). 

En fait, la rapidité avec laquelle les collections furent mises en place n'a pas permis 
d'effectuer en même temps l'évaluation approfondie des ressources. Une enquête, réalisée il y 
a une dizaine d'armées, montra qu'environ 65% des accessions en collection n'étaient 
documentées qu'au niveau de leur origine globale (le passeport) et que moins de 1% étaient 
complètement documentées (voir liste de descripteurs IPGRI). C'est pourquoi, dans un 
premier temps, l'approche considérant le pays d'origine de l'accession comme seule donnée 
fiable et intéressante a été retenue. 
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Pour certaines collections, et notamment celles de formes cultivées d'intérêt agronomique 
fort, d'autres informations tels que les caractères agronomiques ou biologiques majeurs sont 
souvent disponibles. Par contre, il n'existe, à notre connaissance, aucune collection de base 
ayant été évaluée dans son intégralité à l'aide de marqueurs moléculaires. 

Les raisons ayant abouti à un très faible niveau de caractérisation moléculaire des collections 
sont multiples. On peut en citer quelques-unes : 

i) une évolution permanente des techniques. Au cours des années 80-90 
l'évolution des types de marqueurs disponibles a été très rapide. Chaque 
nouvelle technique en chassait une autre laissant peu de place pour permettre 
un recul suffisant ; 

ii) un problème financier. Le coût d'une évaluation demeure élevé. 
iii) un problème d'acceptation. Les sélectionneurs portaient peu d'intérêt aux 

marqueurs de la diversité génétique dite neutre, à vocation plutôt 
phylogénétique ; 

iv) Il n'y a pas toujours concordance entre les niveaux de variabilité mis en 
évidence par les caractères morpho-agronomiques et les marqueurs 
moléculaires. 

2.2. La stratification de la collection de base 

De très nombreux auteurs ont suggéré de prendre en compte, comme base de structuration, le 
pays d'origine du matériel végétal, ou mieux, des données écogéographiques (Peeters et al., 
1993). 

Les caractères agronomiques, ou biologiques majeurs (i.e. mode de reproduction, durée du 
cycle...), sont aussi assez utilisés. Galwey (1995) montre que pour une collection de 
Phaseolus, le pays d'origine est disponible pour 96% des accessions. Par contre, les caractères 
liés à l'évaluation (degré de ramification, hauteur des plantes, position des fruits) ne sont 
disponibles qu'à 40-50%. Enfin, les marqueurs moléculaires sont quasi inexistants. Les 
caractères morpho-agronomiques sont à la fois de nature quantitative (hauteur, diamètre, ....) 
et qualitative (couleur, aspect,...). Il est ainsi difficile de les traiter simultanément pour obtenir 
des matrices de distances, sauf si les données quantitatives sont recodées (i.e. classes 
d'effectifs égaux ou d'amplitudes égales). C'est pourquoi, Cole-Rogers et al. (1997) ont 
proposé une méthode originale dénommée « Normed Binary Scale » qui permet de calculer 
des matrices de distances intégrant ces deux types de variables. 

Néanmoins, à l'heure actuelle, pour presque toutes les plantes d'intérêt agronomique, les 
grandes lignes de la structuration de la diversité génétique sont connues. Elles servent (ou 
peuvent servir) comme base de réflexion pour la mise en oeuvre du concept de hiérarchisation 
des collections, c'est à dire de constitution de sous-groupes, comme base de constitution de 
collections représentatives. De nombreuses approches ont été suggérées pour 
l'échantillonnage au sein des sous-groupes. Elles peuvent néanmoins se scinder en 2 types 
principaux suivant qu'elles sont essentiellement orientées sur la diversité dites neutre ou si 
elles donnent une place plus importante aux données agro-morphologiques. 
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2.3. Les méthodes basées sur le neutralisme 

Brown (1989a,b) fut le « formalisateur » des stratégies d'échantillonnage à des fins de Core 
Collection. Selon cet auteur, on peut répartir les allèles, suivant leur fréquence et leur 
distribution géographique en quatre classes : fréquents et largement répandus, fréquents et 
endémiques, rares et endémiques, rares et largement répandus. Les stratégies 
d'échantillonnage ont été développées pour cette dernière catégorie. 

La première approche proposée fut la stratégie R (Random = hasard) : une sélection de 5 à 
10 % et de 3.000 individus permet théoriquement de conserver 70% de la diversité allélique. 
Très rapidement, le concept est modifié en suggérant des stratégies adaptées à la 
hiérarchisation : il s'agit de méthodes liées aux effectifs des groupes : C (constant), P 
(proportionnel) et L (logarithmique). Ces méthodes furent ensuite complétées par des 
stratégies faisant appel à des critères de diversité génétique tels que le H (comme 
hétérozygotie) et M (comme maximum). L'ensemble de ces méthodes, testées sur des données 
fictives ou réelles, donnent le résultat suivant par ordre décroissant de pertinence M >H >L >P 
>C >R (Bataillon et al. 1996). 

Tous les auteurs ne partagent pas la simplification méthodologique proposée par Brown. 
Crossa et al. (1993) suggèrent une méthode plus ciblée sur la préservation lors de la 
régénération des échantillons. A titre d'exemple, ils estiment que 191 individus sont 
nécessaires pour être sûr à 95% de conserver 10 allèles pour 100 loci. 

2.4. Les méthodes basées sur les analyses multivariées 

Certains auteurs, tels 	Spagnolleti-Zeuli et Qualset (1993) ont utilisé la base de 
l'échantillonnage définit par Brown mais sur des caractères morphométriques. Ils montrent 
ainsi que l'utilisation d'analyses multivariées permet de ne pas modifier les moyennes et les 
variances et que, dans quelques cas, ces dernières peuvent même être augmentées. 

Noirot et al. (1996) ont donné les principes qui permettent de « maximiser » la variabilité 
quantitative à partir d'analyses multivariées. Chaque point est caractérisé par sa contribution 
relative aux axes. La procédure de sélection consiste, à partir du point ayant la plus forte 
contribution, à constituer l'ensemble qui maximise la variance. La sélection des génotypes 
peut s'arrêter à souhait. Tout récemment, le principe a été élargi aux données qualitatives 
(Hamon et al. 1998). Dans cet article, il est montré que l'ont peut, dans une première étape 
réaliser une sélection sur la diversité neutre — on maximise ainsi la richesse allélique des 
échantillons. Dans la deuxième étape on peut opter, au choix, de conserver la distribution 
initiale des variables quantitatives — cf. définition de la Core Collection - ou miser sur une 
conservation l'amplitude de la distribution. 

La PCSS modifie le mode d'échantillonnage, qui n'est plus aléatoire. Elle maximise la 
diversité et évite dans la plupart des cas les doublons. En prélevant préférentiellement les 
individus les plus éloignés, la méthode requiert néanmoins trois conditions pour être 
fonctionnelle et efficace : 

i) 

	

	la condition la plus importante suppose que tous les individus de la core 
collection peuvent se croiser entre eux et donner des types intermédiaires. 
Ceci implique une connaissance préliminaire de la structure génétique du 
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complexe d'espèces et une bonne estimation du niveau des barrières 
reproductives entre compartiments ; 

ii) la seconde condition concerne l'efficacité de la PCS qui suppose une 
additivité généralisée et une forte héritabilité (sens large) pour les caractères 
quantitatifs. Dans les cas où cette hypothèse n'est pas valide (dominance, 
superdominance, haute plasticité, etc.), la sélection sur la diversité 
phénotypique ne mène pas nécessairement à la sélection sur la diversité 
génétique. L'échantillonnage peut être alors considéré comme aléatoire par 
rapport à la variabilité cachée ; 

iii) la troisième condition est l'absence d'une structuration polymodale de la 
collection de base. En effet, l'existence de plusieurs groupes peut mener à un 
prélèvement alternatif des individus dans les groupes les plus éloignés. Dans 
ce cas, maximiser la diversité augmente la redondance. L'utilisation d'une 
stratification d'échantillonnage apparaît, comme dans le cas de 
l'échantillonnage aléatoire, alors être une étape préliminaire importante. 

2.5. Exemples de collections représentatives 

La production d'acide cyanhydrique (HCN) est sous contrôle de deux locus indépendant chez 
le trèfle blanc (Trifolium repens). Ce caractère confère une résistance à plusieurs espèces 
d'insectes et mollusques. L'expression en est régulée par les paramètres climatiques 
(température, durée du jour, humidité). La collection de base du U.S. NPGS comporte 602 
accessions. Une CC a été établie sur la base de la technique simple de stratification 
géographique et de choix intra aléatoire, elle comporte 91 accessions. Pederson et al. (1996) 
ont déterminé la proportion de plantes cyanogéniques dans la collection de base et l'ont 
comparé à la CC sans y trouver de différence significative de fréquences. 

Une CC de luzerne était disponible à l'USDA depuis 1990 (Basigalup et al. 1995). Pour cette 
plante, un des principaux problèmes rencontrés est l'acidité du sol. De plus, lorsque le pH est 
faible, la toxicité aluminique peut devenir importante, d'où l'intérêt de chercher des plantes 
résistantes. Bouton (1996) a estimé l'efficacité de la CC comme « testeur », sachant qu'il ne 
lui était pas possible d'analyser la collection entière. Les résultats ont permis d'identifier 
rapidement, dans des sous strates, des origines présentant des qualités identiques ou 
supérieures à son témoin amélioré. Il a montré que la CC était représentative puisqu'il y avait 
environ la même fréquence pour la résistance à l'acidité du sol dans la CC que dans un 
échantillon tiré au hasard de la Collection de base (BC). 

Une CC d'arachide (831 accessions) a été constituée à partir de la CB (Collection de base, 
7432 accessions) sur la base d'une stratification par pays d'origine (Holbrook et al. 1993). 
Neuf lots ont été constitués sur la base de l'information disponible sur les accessions et du 
nombre d'accessions par pays. Ainsi 70.% de la CC a été établie sur la base « pays 
d'origine », suivi en intra d'une sélection multivariée. Pour le reste la sélection intra a été faite 
sur la base de 10% au hasard. Holbrook et Anderson (1995) ont voulu tester la pertinence de 
cette CC, face à la BC, pour la résistance à la Cercosporiose « Cersposporium personatum ». 
L'idée consistait à déterminer le nombre d'accessions résistantes que permettrait de détecter la 
CC en comparaison de la BC. L'approche a été divisée en 2 étapes. Dans un premier temps, 
toute la CC est testée pour ce caractère. Cette information est utilisée afin d'identifier les 
groupes présentant le plus de résistances. Le taux d'efficacité, en terme d'identification de 
résistance, passe de 1 / 64 sur la BC à I / 8 pour la CC analysée en 2 étapes. Ceci montre 
clairement l'utilité d'une CC pour la valorisation du germplasme. 
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2.6. Conclusions 

Les Core-Collections ont maintenant été développées pour de nombreuses plantes. Un 
consensus semble être accepté pour sa taille (environ 10% de la collection de base) et le 
principe d'une stratification sur une base écogéographique voire phylogénétique. Cette 
approche, même effectuée de manière peu orthodoxe donne une surprenante représentativité. 

Par contre, si l'objectif est la maximisation de diversité, la situation ést encore perfectible à 
partir de méthodes telles la stratégie M ou PCS. 

3. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

3.1. Le contexte général 

La génomique, la bio-informatique et l'après génomique sont des nouveaux éléments du 
paysage scientifique international. Ces approches vont considérablement modifier dans les 
prochaines décennies la vision que nous avons des ressources génétiques. 

La génomique est l'étude exhaustive et multidisciplinaire des génomes, tant en ce qui 
concerne la structure chromosomique que les séquences et leurs fonctions. Les données qui 
vont être générées vont fournir les principes qui sous tendent le développement des espèces, 
leur adaptation à leur milieu, leur phylogénie... 

La bio-informatique qui est une interface entre les sciences biologiques et les techniques de 
l'information est une nécessité afin d'analyser et de valoriser d'une part les séquences 
identifiées mais d'autre part de modéliser les structures biologiques complexes (Pickering, 
1999). Les bases de données sont d'ores et déjà très riches en séquences et informations qu'il 
devient très difficile de gérer et d'analyser. Il s'agira donc de comprendre la (les) logiques 
d'organisation des génomes, de comprendre les implications non linéaires — c.a.d. d'aller au-
delà de la simple correspondance entre séquences de bases nucléotidiques et séquences 
d'acides aminés. 

La post génomique vise à aller bien au-delà des génomes des plantes de référence 
(Arabidopsis, riz) pour tenter de dégager la signification de ce qui est conservé au sein du 
monde végétal (environ 30-50% des gènes) de ce qui est spécifique à certains genres, espèces, 
populations. Le séquençage individuel, déjà très sérieusement envisagé au niveau humain 
(Oison, 1998), deviendra certainement une réalité dans quelques décennies pour les plantes. 
On passe ainsi déjà progressivement de la vision de QTL (Quantitative Trait Loci) et de la 
synténie entre génomes (i.e. les céréales) à celle des similitudes entre grands domaines 
fonctionnels (structure tridimensionnelle de l'ADN et des protéines - histones) communes à 
tous les organismes. La génomique fonctionnelle permet déjà de réviser nos conceptions de la 
biologie (Bouchez et Mie, 1998). Les gènes ou associations de gènes propres à un organisme 
donné deviendront les nouvelles ressources génétiques. En d'autres termes, on évoquera le 
polymorphisme des gènes du développement (homéogènes), de l'apoptose (mort cellulaire 
programmée), ceux de l'organogenèse et de la différenciation cellulaire. On se référera aux 
« points chauds mutationnels », aux mécanismes moléculaires de la spéciation etc... 
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3.2. Les possibilités 

Tout individu fait partie d'une espèce biologique. Cette espèce biologique se définit par l'inter 
- fertilité totale des individus qui la constitue. Ceci sous-entend, entre autres, qu'elle dispose 
du même génome et donc du même stock chromosomique. 

Les génomes des espèces varient pour de nombreux paramètres dont l'un, sa taille en paire de 
bases, est particulièrement 'important en génomique car elle conditionne la facilité de 
séquençage. Le phage lambda, un des plus petits génomes comporte 4,9.104  paires de bases 
(pb), la levure 1,4.107, la drosophile 1,7.108, l'homme 3,3.109  soit presque la même quantité 
que le maïs (4.1e) et enfin parmi les plus gros on peut noter le lilas (101  ) (Vriz, 1998). Cette 
différence de taille est une des raisons qui a conduit à choisir Arabidopis (0,15.1e) et le riz 
(0,43.10) comme plantes de référence pour les programmes de séquençage. 

On comprend intuitivement que les génomes du maïs et de l'homme, bien que de dimensions 
semblables, sont organisés de manière différente et que la seule taille n'est pas un élément 
explicatif suffisant. Néanmoins, la longueur d'ADN équivalent à l'unité de recombinaison 
méiotique le cM (centi Morgan) varie de 140 kb/cM pour Arabidopsis à 4.600 kb/cM pour le 
pin maritime (24.109  pb). Il est intéressant de noter que pour un nombre de chromosomes 
haploïde identique (12) cette longueur passe de 280 pour le riz à 13.000 pour le pin maritime 
et qu'au sein des Poacées (ex graminées) ce chiffre passe de 280 pour le riz à 4600 pour le blé. 

Il est démontré que les génomes des céréales ont des similitudes qui peuvent se représenter 
graphiquement par une série de cercles concentriques (Gale et Devos, 1998). Ainsi, il est 
possible d'identifier des zones chromosomiques qui sont conservées au cours de l'évolution et 
qui correspondent à des gènes de fonction identique, les zones synténiques. Néanmoins, si 
l'ordre des marqueurs est globalement conservé sur les cartes génétiques, la distance de 
recombinaison n'est pas constante. Des marqueurs localisés en bloc chez une espèce 
(génétiquement liés) peuvent très bien être séparés par des grandes zones à recombinaison 
fréquente chez d'autres. De plus, les expériences récemment menées sur le blé avec des 
lignées de délétion montrent clairement qu'il n'y a aucune relation absolue entre distance de 
recombinaison et position physique sur un chromosome (Phillipps 1999). Néanmoins, de très 
fortes similitudes sont mises en évidence et il sera vraisemblablement possible en utilisant des 
« étiquettes » de positionner de manière relative des séries de gènes aussi bien en termes de 
recombinaison qu'en terme physique par hybridation in situ sur chromosome. 

L'utilisation de l'hybridation in situ est déjà fortement développée chez l'homme. Il a été 
possible, grâce à la méthode mFISH (mufti Fluorescent In Situ Hybridisation), qui utilise les 
combinaisons des 3 couleurs de base, de comparer les stocks chromosomiques de toutes les 
espèces de primates et de reconstruire l'origine de notre espèce. Cette technologie, appliquée 
chez la souris pour la coloration spécifique de chromosomes (i.e. chromosome 1, 3 etc..) a 
permis en utilisant la cytométrie de flux de préparer des solutions enrichies en chromosomes 
pour presque toutes les paires. En effet, le principe de la cytométrie de flux permet de séparer 
dans un champ magnétique des particules de dimensions et de couleurs variables. 
Avantageusement utilisée pour déterminer la taille des génomes, une variante de cette 
approche a été développée par Dolezel et Lucretti (1995) pour la séparation des chromosomes 
de Vicia faba. Cependant, il a fallut à ces auteurs réaliser des constructions chromosomiques 
particulières car les méthodes appliquées aux plantes n'ont pas atteint le niveau de 
sophistication mentionné plus haut. 
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Il n'est cependant pas déraisonnable de penser que, dans quelques années, il sera possible pour 
de très nombreuses espèces végétales de réaliser des solutions enrichies ne contenant que des 
chromosomes de la paire x ou y d'un individu z ou des mélanges de chromosomes de la paire 
x d'un ensemble de génotypes d'une population, espèce. On ouvre ainsi la possibilité de 
conservation de nouvelles ressources génétiques puisque l'on ne parle plus d'individus entiers 
mais de parties du génome. Si on sait qu'un QTL, une séquence particulière, est localisé sur la 
paire x, on peut envisager de conserver une large gamme de variabilité dans un volume très 
faible à condition bien entendu de pouvoir réintroduire le chromosome x dans une plante. 

En suivant cette démarche, on peut encore aller plus loin dans le raisonnement en ne 
conservant cette fois que des parties de chromosomes. En effet, la nécessité de séquencer des 
chromosomes (donc des gènes) a conduit les chercheurs à développer des vecteurs capables 
d'intégrer des grandes quantités d'ADN (Watson et al. 1994). La taille moyenne des insertions 
(inserts) est de l'ordre de 5 kb pour un plasmide. Cette capacité passe à 20 pour le classique 
phage lambda mais est de 100 kb pour un BAC (BActerial Chromosom) et de 1000 pour un 
YAC (Yeast Artificial Chromosom). Sont maintenant envisagés, en utilisant comme référence 
des chromosomes de cyanophycées de produire des PAC (Plant Artificial Chromosom) qui 
devraient permettre de s'affranchir des problèmes liés aux autres formules. En d'autres 
termes, il est nécessaire de produire de très nombreux BAC si on souhaite avoir une 
probabilité de 99% de cloner tout le génome. Ce nombre augmente en fonction de la taille du 
génome. A titre d'exemple, il faut de l'ordre de 30 à 40 000 BAC pour le génome du riz. Ce 
nombre pourrait être diminué d'un facteur 12 si on pouvait chez cette plante disposer de 
solutions chromosomiques individualisées (voir plus haut) ce qui devient déjà plus 
raisonnable. Ces BAC, pour être utilisables, doivent être rangés (ordonnés) les uns par rapport 
aux autres. Il existe des techniques pour ce faire mais qui sont encore très laborieuses et 
consommatrices de temps. Néanmoins, il est possible d' « aligner » ces BAC et de les faire 
correspondre à des zones chromosomiques et (ou) de localiser des gènes particuliers. Ainsi, 
chez la drosophile, en utilisant cette procédure, le séquençage complet des BACS adjacents 
combiné à l'hybridation in situ de ce BAC sur le chromosome correspondant, permet de 
localiser un gène sur un chromosome. Par extension la mise en évidence de séries alléliques 
de ce gène peuvent être identifiées par utilisation de combinaisons de fluorochromes. En 
procédant de cette manière on repousse encore plus loin les limites de la définition des 
ressources génétiques. En effet, on sera à même d'identifier des séries alléliques pour des 
allèles non-sens, faux sens, nul, de changement de phase, bien définis et de les stocker soit 
sous formes de collections de chromosomes portant des allèles particuliers soit de BAC ou de 
PAC. 

Enfin, pour terminer, on citera les nouvelles possibilités offertes par les méthodes telle la 
« error prone PCR » qui permet de créer de manière aléatoire des mutations ou de la 
mutagenèse par « DNA shuffling » qui semble simuler le plus les mécanismes naturels de 
l'évolution (Biofutur 1999). 

3.4. Conclusions 

L'ensemble de ce qui a été évoqué ci-dessus ne relève pas du déraisonnable même si on est 
encore loin de l'application chez les plantes. En effet, toutes ces approches existent et sont 
utilisées dans le monde des organismes de référence (levure, drosophile, homme, arabidopsis, 
riz,...) mais il n'est pas dans le propos ni dans les objectifs des chercheurs qui les développent 
de réfléchir en termes d'utilisation pour les ressources génétiques. 
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Le monde des sélectionneurs devient, lui aussi, de plus en plus bio-technologique. Toutefois, 
la diversité des espèces végétales, tout en apportant une richesse énorme en terme 
d'organisation et d'évolution des génomes, a limité la concentration des efforts sur un même 
organisme (i.e. l'homme en biologie animale). Toutefois, l'utilisation des marqueurs 
moléculaires est devenue quotidienne dans tous les programmes. La SAM (Sélection Assistée 
par Marqueurs) fait gagner du temps (évaluation précoce, nombre de génération réduit,...) 
dans les schémas de sélection. Les plantes transgéniques apparaissent sur le marché même si 
elles sont encore très controversées en Europe. 

Le monde des ressources génétiques est demeuré en retrait pour diverses raisons dont la prise 
de conscience tardive de leur intérêt par des décideurs. Dans une seconde phase, sous l'égide 
d'institutions internationales, s'est produite une boulimie de prospections aboutissant à des 
collections monumentales. Le concept de « core collection », développé dans la première 
partie de ce document, permet, dans une certaine mesure, de mieux gérer cette diversité et son 
utilisation. Néanmoins, la très grande majorité des sélectionneurs n'a pas le temps de se 
consacrer à la valorisation des ressources génétiques même s'ils sont nombreux à être 
convaincus de leur utilité potentielle. En effet, il faut toujours beaucoup de temps (et donc 
d'argent) pour revenir sur le phénotype « élite » après une hybridation avec une variété (ou 
espèce) éloignée. Ceci constitue un handicap très fort. C'est pourquoi, les possibilités 
nouvelles offertes par la post-génomique pourraient être l'occasion de rattraper ce retard et de 
le transformer ce handicap en un réel avantage. 

Journée de 	du 4 février 1999. 
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