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ÉVOLUTION DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE DES VARIÉTÉS DES PLANTES CULTIVÉES 
 

par André Gallais, membre de l'Académie d'Agriculture de France 

 
 
 En remontant à la domestication, il est évident que la diversité génétique dans le champ de 

l'agriculteur a diminué. La domestication a d'abord conduit à une perte importante de diversité dans 

les champs des agriculteurs : il y a eu choix d'un nombre limité d'espèces, et ensuite à l'intérieur des 

espèces retenues il y a eu une réduction importante de la diversité, entre 30 et 60 %, voire plus, 

selon les espèces. Cette réduction de la diversité a continué avec le développement de la sélection 

artificielle et d'une agriculture plus productive. Au niveau du champ de l'agriculteur, aujourd'hui, ce 

sont le plus souvent des variétés homogènes, lignées pures ou hybrides, qui sont cultivées. Cela se 

traduit donc par une perte de diversité génétique dans le champ de l'agriculteur. 

 Cette évolution vers des peuplements végétaux cultivés homogènes a plusieurs causes i) la 

recherche des meilleures performances, ii) la mécanisation de l'agriculture et l'optimisation des 

interventions culturales, iii) la recherche d'une qualité homogène des produits pour le 

consommateur et l'industriel, et iv) la protection de l'agriculteur et de l'obtenteur. Cette 

homogénéisation est critiquée car elle conduirait à une instabilité plus grande des performances 

d'une variété dans différents milieux. Cela était vrai avec les premières variétés à base étroite, mais 

ne l'est plus aujourd'hui, car les variétés modernes réunissent des gènes d'adaptation à différents 

milieux. Un cas particulier toutefois existe avec la sensibilité aux maladies comme les rouilles chez les 

céréales, où les associations de quelques variétés sont un moyen d'éviter un contournement rapide 

des résistances. Mais, il y a aujourd'hui d'autres solutions pour limiter ce contournement. 

 Mais, qu'en est-il de la diversité phénotypique des variétés à la disposition de l'agriculteur ? 

 En 60 ans, le nombre de variétés à la disposition de l'agriculteur a considérablement 

augmenté et parallèlement il y a eu diversification phénotypique des variétés. Le catalogue apparaît 

comme un moyen de gestion de la diversité utile pour l'agriculteur ou l'utilisateur des productions 

des variétés. Au niveau global, des études statistiques multivariables ne montrent pas de diminution 

de la diversité phénotypique des variétés. De plus, il y a eu une augmentation du nombre de bonnes 

variétés, d'établissements de sélection différents. La surface moyenne par variété cultivée a diminué, 

ce qui traduit une augmentation de la diversité spatiale. Les variétés à large aire de culture sont de 

plus en plus rares. Elles ont correspondu à des innovations importantes qui ont entraîné un 

apparentement provisoire des variétés. A tous ces éléments, il faut ajouter une diminution de la 

durée de vie des variétés (divisée par deux environ en 40 ans chez le blé et le maïs) : il y a donc une 

augmentation de la diversité phénotypique temporelle. 

 Que peut-on dire de la diversité génétique mesurée à l'aide des marqueurs moléculaires du 

génome ? 

 Différentes études montrent une diminution de la diversité génétique en passant des 

variétés-populations aux variétés lignées (chez les céréales à paille) ou aux hybrides simples (chez le 

maïs). Mais depuis le développement des variétés à base étroite, sur les 50-60 dernières années, il 

n'est pas possible de conclure à une diminution nette de la diversité génétique. On observe des 
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phases de diminution suivies de réaugmentation. Ces phases correspondent à des innovations, par 

exemple chez les céréales à paille, l'introduction des gènes de nanisme. 

 Certes, la sélection élimine de nombreux gènes défavorables, mais cela ne peut pas être 

considéré comme une perte de diversité génétique pour l'agriculteur. En termes de diversité 

génétique utile, l'amélioration des plantes conduit plutôt à une augmentation et une meilleure 

gestion de cette diversité. L'absence de diminution ou la lente diminution de la diversité génétique 

résulte d'une introduction continue de nouvelle variabilité génétique, issue des ressources 

génétiques à la disposition des sélectionneurs. Mais, il y a bien un risque de diminution, pour 

plusieurs raisons, dont la concentration des établissements de sélection. 

 Au niveau de la diversité cultivée, pour les plantes de grande culture, on est essentiellement 

passé d'une situation avec des variétés-populations hétérogènes, variant peu dans le temps et même 

dans l'espace, cultivées dans les années 1920-1950, à une situation avec des variétés homogènes, 

variant dans le temps et dans l'espace. La diversité à l'intérieur d'un champ a été transformée en une 

diversité entre champs associée à une diversité dans le temps. 

 

 


