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CONCLUSION 

 
par Étienne Verrier1 

 
 

Dans son introduction, Bernard Le Buanec nous rappelle l’importance qu’il y a à évaluer la 
diversité génétique des plantes cultivées et des animaux domestiques et la difficulté de dégager des 
conclusions générales d’études reposant sur des indicateurs différents de diversité. Inutile en effet 
de s’appesantir sur l’intérêt de la diversité génétique : c’est elle qui conditionne les possibilités 
d’évolution des populations d’élevage ou de création de nouvelles variétés de plantes, pour 
répondre à des besoins mouvants, dans un monde changeant et dans un contexte de compétition 
accrue pour l’accès aux ressources telles que le sol et l’eau. 
 

Établir des bilans suppose de disposer d’indicateurs, dont Louis Ollivier  présente plusieurs 
types, fondés sur différents types d’information. L’intérêt comparé de ces indicateurs dépend à la 
fois de leurs propriétés intrinsèques et de la facilité d’accès aux informations requises. De ce second 
point de vue, des indicateurs simples, comme le nombre de races ou de variétés différentes, ont 
l’avantage d’être faciles d’accès et de se prêter à des comparaisons à grande échelle, dans l’espace 
comme dans le temps. Une vision plus détaillée des choses requiert l’usage d’indicateurs plus 
élaborés. L’expérience montre que, quand cela est possible, il est utile et nécessaire d’employer une 
large gamme d’indicateurs de diversité car, même si ces derniers ne sont pas totalement 
indépendants entre eux, ils ne donnent pas à voir la même chose : les indicateurs fondés sur les 
généalogies nous parlent d’une diversité neutre anonyme (c.à.d. à un endroit quelconque du 
génome) ; les marqueurs moléculaires nous parlent de diversité en des endroits précis du génome, 
diversité neutre ou liée à une diversité fonctionnelle selon le cas ; etc. En un mot, il est important de 
mettre de la diversité dans les indicateurs de diversité. 

J’ajoute que les bilans de diversité qui peuvent être établis ne le sont pas dans un but 
contemplatif, mais pour apporter une aide à la décision et à l’action, qu’il s’agisse de mettre en 
œuvre des mesures de préservation (conservation sensu stricto) ou de valorisation de la diversité 
(sélection, création variétale). Il est donc nécessaire de compléter ces bilans de diversité par des 
informations sur la manière dont les ressources génétiques sont gérées et par qui : quelle 
communauté d’éleveurs se reconnaît dans une race donnée et préside à son évolution, et dans quelle 
dynamique ; existe-t-il des échanges organisés de semences (végétales) ou de reproducteurs 
(animaux) ; combien d’entreprises de sélection animale ou de création variétale conduisent des 
programmes sur une espèce donnée, et quelles sont leurs stratégies ; etc. ? 
 

Dans son exposé, André Gallais fournit, pour le cas des plantes cultivées, un panorama 
détaillé et illustré de la situation de la diversité génétique, et de son évolution dans le temps. Il nous 
propose tout d’abord trois niveaux d’observation de la diversité : le champ, les variétés proposées 
aux agriculteurs et les ressources génétiques disponibles chez le sélectionneur. A quelques 
adaptations près, liées à des différences d’organisation de la sélection et au fait que les variétés 
végétales à génotype unique n’ont pas d’équivalent en élevage, ce cadre d’analyse est pertinent dans 
le cas des animaux. André Gallais indique que l’essentiel de la perte de diversité génétique des 
plantes cultivées s’est produit suite à de forts goulets d’étranglement au moment de la 
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domestication. Cette situation tranche avec celle des animaux, où la domestication est reconnue 
comme avoir favorisé l’émergence d’un foisonnement de diversité, comme l’a souligné Charles 
Darwin lui-même dans le premier chapitre de sont ouvrage fondateur de 1859 (les goulets 
d’étranglement sont intervenus bien plus tard). 
 

Bien évidemment, le développement des variétés à génotype fixé a conduit à une réduction de 
la diversité à l’échelle du champ, et ce mouvement nous est décrit pour quelques espèces de grande 
culture. Il faut alors souligner l’intérêt d’une diversité dans l’espace (d’un champ à l’autre) et dans 
le temps (renouvellement des variétés). Récemment, plusieurs études à grande échelle, valorisant 
différents types d’informations dont des informations moléculaires, ont permis d’apprécier 
l’évolution dans le temps de la diversité génétique de certaines espèces de grande culture. Elles 
mettent en évidence des périodes de diminution de diversité suivies de périodes d’augmentation 
puis de stabilité. 
 

André Gallais attire également notre attention sur les conséquences possibles en matière de 
diversité de la concentration des entreprises de sélection et des stratégies de ces dernières (cf. plus 
haut l’intérêt des indicateurs « sociaux »). Il est ici intéressant d’apporter quelques informations 
relatives à la sélection animale, secteur aujourd’hui largement internationalisé et où la concentration 
des entreprises est une réalité pour certaines filières. Si l’on considère l’aviculture hors-sol (à 
l’exclusion des filières sous signes de qualité ou d’origine et, par nature, de l’aviculture fermière ou 
villageoise), à l’échelle mondiale, deux entreprises (firmes privées) assurent 90% du marché du 
poulet de chair, deux autres 95% du marché de la poule pondeuse et deux autres 100% de celui de la 
dinde. L’élevage porcin hors-sol présente une concentration moindre mais, sur 24 opérateurs 
recensés (firmes privées ou coopératives), 4 détiennent la moitié du marché mondial. La gestion des 
ressources génétiques ne peut pas se raisonner sans tenir compte de ce « paysage » des entreprises 
et de leurs stratégies, ce qui ne dispense pas de se préoccuper de la gestion des ressources 
génétiques détenues et exploitées en dehors des filières approvisionnées par ces entreprises. 
 

En conclusion, les bilans de diversité génétique sont plus que nécessaires. Il est utile et 
important de les établir à intervalles réguliers afin d’avoir une vision dynamique des choses. Ils ne 
doivent pas nous faire verser dans le catastrophisme, et donc dans l’inaction. Ils ne doivent pas non 
plus servir de simple caution. Ils doivent permettre aux gestionnaires de ressources génétiques et à 
ceux qui valorisent celles-ci, quel que soit leur statut, de mettre en œuvre les mesures requises pour 
une gestion durable de ces ressources. Ils doivent aussi éclairer les décideurs publics, à l’échelle des 
collectivités territoriales, aux échelles nationale, européenne et mondiale, pour une mise en place de 
mesures incitatives favorables à cette gestion durable. 


