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La biologie moléculaire semble a priori peu concernée par les ressources généti-

ques puisqu'il s'agit de collecter, conserver et mettre à la disposition des sélection-

neurs la variabilité génétique naturelle des plantes utiles et apparentées. La "création" 

d'une variabilité nouvelle est très évidemment du propos de la biologie moderne. Elle est 

pst-être encore davantage concernée par les problèmes de conservation seuls évoqués ici. 

La biologie moléculaire contribue de façon originale aux trois volets : collecte, 

évaluation, conservation. 

COLLECTES 

Pour une plante utile donnée, le blé, le riz, le mil ou le café..., il faut 

d'abord définir quels sont les ensembles de plantes spontanées ou cultivées qui lui sont 

suffisamment apparentés pour être exploitables par la pratique de l'amélioration des plan-

tes. Il faudra définir ce qu'on appelle "le complexe d'espèces" auquel appartient la plan-

te concernée : le complexe des blés, des riz, des caféiers... Ces complexes ne sont pas 

définis suffisamment par les repères taxonomiques classiques ; ceux-ci insistent particu-

lièrement sur des coupures morphologiques jugées primordiales et décèlent mal les flux de 

gènes récurrents entre formes incomplètement isolées par des barrières reproductives. 

L'étude du polymorphisme des isozymes (tout particulièrement par électrophorèse) 

a permis aux généticiens des populations de chercher à rendre opérationnel "le concept de  

distance génétique". Divers modèles et analyses permettent de donner à des distances tel-

les que celles de NEI (1), (2) une dimension soit temporelle (durée de séparation entre 

populations dont on évalue la distance) soit biochimique (nombre d'acides aminés diffé-

rents entre deux protéines des organismes appartenant aux populations que l'on compare) et 

de les relier aux degrés d'échanges géniques spontanés entre populations (durée d'isole-

ment, taux de migrations). La détection d'échanges géniques récents, même faibles (1S.•ou 

moins) permet de réintégrer dans le même complexe, des espèces que l'on aurait écartées 

des collectes de par leur statut taxonomique ou au contraire limiter l'effort de prospec-

tions pour des formes dont la ressemblance était plus une convergence que due à une commu-

nauté génétique profonde. 
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Outre l'étude des polymorphismes enzymatiques, des outils plus récents appor-

tent et apporteront des contributions notables à la lecture des relations phylogénétiques 

proches : profils des ADN d'organites lus par les enzymes de restriction, utilisation de 

sondes d'ADN nucléaires (3). Le point sur les recherches faites à l'ORSTOM pour le comr 

plexe des caféiers illustrera ce propos. 

EVALUATION 

La délimitation des complexes d'espèces donnera des consignes de prospections, 

d'exploration et d'échantillonnage. Des grandes campagnes de collectes amasseront des 

dizaines de milliers d'échantillons dont il faudra connaître la diversité génétique et 

l'intérêt. 

Pour le sélectionneur, évaluer c'est connaître les caractères agronomiques tels 

que précocité, composantes du rendement, architecture des plantes, résistances aux para-

sites, aux facteurs physiques ou chimiques du milieu, les perspectives d'utilisations 

dans des programmes de croisements (aptitudes à la combinaison). Ces caractères ne peuvent 

être appréciés que dans les conditions écologiques précises où l'améliorateur de. plantes 

travaille. Il lui est impossible de faire une évaluation agronomique d'une collection com-

plète de ressources génétiques. Il devra donc procéder par échantillonnage hiérarchisés 

successifs (de proche en proche en localisant les groupes de variétés qui l'intéressent). 

Il doit donc disposer d'un guide pour conduire cet échantillonnage. Ce guide sera consti-

tué par une classification génétique,la meilleure possible, interne au complexe d'espèces 

concerné. 

L'outilepolymorphisme enzymatiqueeparaît là encore important, mais, à ce niveau 

plus fin d'utilisation, la question se pose de savoir ce que signifient les différences 

observées ? Quelle est la part fonctionnelle du génome lisible par la diversité des isozy-

mes ? Quelle relation peut-il exister entre ces isozymes et les caractères agronomiques 

(précocité, durée et organisation du cycle de développement, architecture, adaptations et 

réponses aux contraintes du milieu) ? Deux allozymes différentes par leur vitesse de mi-

gration en électrophorèse conduisent-elles à des différences fonctionnelles tangibles des 

génotypes correspondants ? Ces questions font•:l'objet d'un débat ininterrompu parmi les 

généticiens des populations depuis plus de IO ans : le conflit des neutralistes (non-

darwiniens) et des néo-darwinistes (sélectionistes) ; on peut voir RIMA (4) pour une 

argumentation récente du principal initiateur du neutralisme. 

L'étude du polymorphisme génétique de l'alcool déshydrogénase du mil (5) servi-

ra d'exemple. Les allozymes doivent être considérées de façon associée à leur migration, 

en électrophorèse, pour leur degré d'activité et la chronologie de leur mise en service. 

Dans ce cadre, la diversité des allozymes en tant que telles pourrait être neutre mais 

"marquer" des états et des moments de régulation dont le contrôle ne serait pas obliga-

toirement.déterminé par des secteurs d'ADN transcrits. 
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CONSERVATION 

La conservation des Ressourses Génétiques est loin d'être évidente dans la me-

sure où il faut préserver des populations avec "leur régime évolutif" intégré dans les 

transformations des écosystèmes (6). Les centres d'origines, les populations de formes 

spontanées, les relations entre variétés des agricultures traditionnelles et les adventi-

ces du même complexe doivent être préservés dans toute leur dynamique dont la logique 

commence tout juste â être esquissée. 

Dans l'attente de pouvoir organiser de véritables responsabilités internationa-

les pour les conservations dynamiques, affranchies de toutes stratégies de créations de 

pénuries, des conservations variées sont réalisées : stockage de graines, entretien de 

collections par croisements contrôlés, multiplications végétatives, culture in vitro. Les 

théorèmes de génétique des populations et de la dynamique des relations hôtes-parasites 

démontrent les risques de désuétude de toutes ces collections coupées des occasions de 

"coévolution" avec le biotope. Cependant, faute de mieux pour le moment, ces "conserva-

tions" doivent être faites. La biologie moléculaire peut permettre d'orienter vers les 

meilleurs choix. Les cultures in vitro paraissent particulièrement séduisantes : encom-

brement réduit (comparé à des plantations de plantes pérennes), facilités d'exportation, 

de duplication, de protection et de renouvellement. Quel en est le prix ? La stabilité 

apparente des génomes d'eucaryotes lue à travers ses faibles taux de mutation n'est-elle 

pas due en grande partie à la protection des "lignées germinales" (réparation, élimina-

tions, non différenciation, crible de la méiose et de la fécondation...) ? Les cultures 

somatiques variées partent-elles de génomes non changés, non modifiés ? 

Les quelques études systématiques faites semblent manifestement montrer le con-

traire : des instabilités génétiques (d'expression ou de structure) sont produites ; un 

cas particulièrement analysé par les méthodes mendéliennes et l'étude des séquences répé-

tées de l'ADN nucléaire concerne les changements d'organisation du génome de plantes di-

ploIdes obtenues par androgénèse sur Nicotiana sylvestris par R. DE PAEPE (7, 8). 

Il est difficile de croire que l'entretien de clones par culture in vitro ne 

soit pas actuellement générateur d'instabilité ou de changement génétique. Il est dou-

teux que ceci soit aisément maitrisable (sauf quelques gros remaniements tels que poly-

ploidisation et aneuploidisation limités par un meilleur choix des conditions de culture), 

et la révélation des instabilités peut être tardive. Les programmes de conservation de 

ressources génétiques des plantes ont ainsi un besoin urgent d'analyses de génétique mo-

léculaire pour, d'une part évaluer la nature des instabilités génétiques ou des change-

ments entretenus ou induits par les cultures in vitro, et d'autre part, définir des condi-

tions de stabilisation des génomes ainsi entretenus. 

En conclusion, les exemples précis qui ont été décrits : complexe des caféiers, 

polymorphismes des A.D.H., production d'haploides doublés par androgenèse, mettent en évi-

dence toute l'incertitude des spécialistes de la sauvegarde des ressources génétiques : 

l'urgence est grande et l'insécurité. Les outils de la biologie moléculaire doivent rapi-

dement contribuer à ces tâches. Comment agir raisonnablement malgré toute notre ignorance 

sur l'organisation fonctionnelle et structurale des génomes des plantes ? 
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