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de l'erosion a la conservation
A. Abdelkefi and
Lab. Génétique, Faculté des Sciences, 1060 Tunis, Tunisie

phytogénétique s'accentue à la suite de
des
à base génétique
et
du
végétal
utilisé et diffusé, extension des
cultivées, destuction
de la
Ce constat impose des
de
des
phytogénétiques, faute de
les
de
génétique. Un
constitue les
et/ou
et les légumineuses en tant que plantes cultivées
la
les
d'alimentationdubétail.
La palette d'outilsadaptées à l'évaluation, la
et la
des
phytogénétiques
au
à
des
mises au point biotechnologiques nouvelles.
clés:

phytogénétiques,

evaluation, biotechnologies

Summary - Geneticerosion is emphasizedfollowingdiverseanthropicpressuressuch

as extension of
lnonocdture with narrow genetic base, continous and irreversible homogenization of plant material utilised at
larger scale, extension of cultivated lands, overgrazing and destruction of natural vegetation. These
considerationsrequire drastic safeguadeprograms of geneticresourcesbecause
of the impossibility of
preserving the "genetic diversity centers )>.A large spectrum of $ora comtitutes the forrage and /or the
pastoralgeneticresources.However,bothgramineaorleguminous
cultivated species, comtitute the basic
elements i a the feeding strategies of cattle. The methodologies and tools used to evaluate, characterize and
mom andmorediversefollowing
the establishment of new
preserve the plant geneticresourcesare
biotechnology procedures.
forage, pastoral, genetic resources, preservation,
evaluation, biotechnologies

une insuffisance
et les pays de la
sud) l'extension des espaces
de
à la
et extension
des
déboisement,
et
mise en
et abandon des
La
du
tapis végétal accentue
éolienne,
et
la
à la
Le
de
espèces végétales, exposant ainsi la
le
est ambigu et
au moins
sens
:*l.
du potentiel
=
*2.abandon des
= exode
=
"3.extension
des
en
occidentale ) =
conditions
à
pas les
=
la péninsule
est la

Suivant les
pays de la
sud de la

l'un ou
sont
doivent

aspect de cette définition s'applique .Si les
la
et la
les pays du
complexes posés
la

les
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La Tunisie,
comme exemple d'étude,
bien les situations
dans les paysdu sud. L'extension des
mises en
a dévasté,
beaucoup plus que le nomadisme, la végétation
1955).
du
cheptel tend, comme l'augmentation des
emblavées, à
l'explosion
de la population humaine constatée dans les pays du sud. Ces
une
des steppes au
des
à la suite d'un
et une dénudation de plus en plus intense des
non
excessif.
la pluviosité automnale est suffisante, une
et
les
cette
ainsi, comme une peau de
les espacés
La
à base génétique
ainsi
du machinisme, la
des
que le
en milieu
ont
d'une
une
de pools géniques
dans les
locaux et
une
génétique
au sein des espèces spontanées.
la
sud, les limites de la mobilisation de nouvelles
cultivables sont déjà atteintes,
de la
tout en étant un
doit, aussi,
l'installation d'un système
etlou
en
et la
de la
au
de la
les systèmes intensifs et les moyens
dumilieu de
de mieux
les
de
et
l'efficience des
intensive conduit à
les
à
Cette option
est
en
une bonne alimentation
en éliminant la biomasse
et en
l'état
(pesticides) de la plante cultivée.
Les limites actuelles de cette méthode sont les menaces
en effet la
notion
les besoins de la plante et
en
est loin
connue
et
Cette méconnaissance est à la
des
de pollution chimique
L'utilisation quasi exclusive
à haut
pose avec acuité les
liés à
phytogénétique et la nécessité du maintien des
de
indispensable
la
de
de sélection, et
aux
besoins nouveaux chaque fois qu'ils
La
"1930" aux U.S.A. et dans les
pays
du
Cette activité
son
en
seulement
la
seconde
mondiale.
au catalogue officiel des
et la
des semences sont les deux
du
qui
actuellement la
et la
des semences
Ce
législatif
aux
une
l'identité et la
ainsi que
les
technologiques de lasemence.
Les
édictées
Seeds Testing Association"
la
des
de
des semences.
de ces
d'évaluation
une équivalence de jugement quel que soit le pays de
elle
ainsi de
et
les échanges de semences et de
pays.
tend à
et à
Le
des
d'échanges à
au
et à
le
végétal utilisé dans une même
Si l'homologation des méthodes d'analyses et de
des semences est
et
le catalogue officiel
indispensable
les
des
et des
à la
des
en jouant le
d'une liste
d'une
de labase génétique du
biologique utilisé et diffusé. Les nouvelles
au
et à
les
et les vieilles populations de pays.
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la tendance actuelle à la
sociétés

constante du
de
et le
1996)
la
le
d'un
et
à
avis un
aspect de la
de la la base de la
des plantes cultivées.
(1987) les anciens
de
sont
de
et
n'existent déjà plus; bientôt, la
disponible
essentiellement de deux
-les collections
sous
de
"banques de gènes" ainsi que
collections de
satellites
les
et *les
utilisés.
phytogénétique
donc, actuellement l'ensemble de la
Toutefois
s'imposent. La
nous
semble
la
des plantes cultivées et les adventices qui
sont
et/ou
ainsi que les plantes à vocation
de l'homme le pousse
B
quantités de
plus en plus
de
biologique
que
contiennent, selon le mot de
(1984), "un
caché". s'agit en fait de
comment le
La
et la collecte ne consistent pas seulement à
des
de plantes en
à chacune une fiche de
qu'il n'existe aucun
cette activité doit
compte de quelques
et
indispensables qu'il faut
L'échantillonnage en constitue la phase clé. Les méthodes
selon le type de
de
végétative
bulbes, stolon,
collecté :
~

Les méthodes de collecte et les
d'échantillonnage
beaucoup selon l'espèce
sa
l'étendue de sa
ou de son
de
les plantes
spontanées, ainsi que son mode de
allogame ou autogame.
La collecte,
indispensable, conditionne la
des étapes suivantes :
l'évaluation et le mode de
L'analyse de la
peut
un ensemble de techniquesallant de
du phénotype jusqu'à l'analyse intime de
Suivant les

l'élevage
essentiellement soit
de
occidentale) soit
une activité de cueillette (pacage
les
les pays du sud de la
Quel que soit le type d'élevage,
les
d'alimentation du bétail font appel à une
gamme d'espèces dont les
et/ou
sont
et
Les plantes à vocation
sont constituées
l'essentiel
graminées et les légumineuses cependant un
d'espèces
à
familles, peuvent
aux besoins des
Un exemple de plantes constitué
les familles suivantes, est cultivé comme
annuels: - Les
Chou
L. Colza:
napz,{s
"). annus
- Les Chenopodìacées
L.")
etc.
Une
d'espèces est utilisée comme
pied
en zones
espèces d'Opuntia "O. ficus indica
- Les
sèches - Les
espèces
de planteslégumineuseset
ligneuses
comme le
le
ainsi que les
et même le
en zones
pied
et utiles en
de
ou de disette. Enfin toutes les espèces du
l',
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végétal, qui constituent la
plus ou moins "alibile" de la biomasse des
sont
comme plantes à vocation
L'ensemble de ce
les
phytogénétiques
et
La
de ce
phytogénétique est indispensable, mais
une tâche colossale; elle doit
envisagée avec méthode et dans un
de
dicté
les
dans chaque
Quelques exemples,
ce
ensemble
développés
11)
de
efficace, à une bonne gestion
de l'espacedansunmilieu
la
des conditions pédoclimatiques.
espèces annuelles,mais à
ou
peuvent
à
despeuplements
et
Elles
une souplesse d'exploitation
la mise en place de
d'utilisation adaptées aux besoins et conditions de la
11.1)
56 espèces annuelles diploïdes (2n=16) et
(2n=4x=32)
1959;
1963; Lesins et Lesins, 1979; Small et Jomph,
1989). Une seule espèce
arborea) a été
Les
annuelles sont
comme étant autogames,
sont
allogames.
Le
est
d'expansion
des
ce continuum
les espèces annuelles se
danstous les étages
bioclimatiques: de l'humide au
Les unes sont à
de
ont une
spatiale plus délimitée.
truncatula et
dans
tous les étages
sont
comme des
ubiquistes, un ensemble
d'espèces
intertexta,
orbiculnris et
murex, s'étend de l'étage
humide au
Tandis que
laciniatn et
sont
du
au
Les espèces annuelles ou
une
quantité de gousses
indéhiscentes contenant des
La
est l'élément essentiel dela
de ces espèces
conditions
les
à
de la gousse qui
fixée au collet de la plante. Toutefois la
pas la totalité des
de la gousse, celles qui n'ont
génétiquement
Une
de
ou un
l'élimination des jeunes plantes
issues de la
vague de
Les
non
contenues dans la
de la population dès le
gousse constituent donc une
de semence apte à la
à de nouvelles conditions
(Abdelkéfi, 1987). Cemécanisme
de
le stock de
à un niveau satisfaisant dans le sol et
le maintien in situ
des populations
Les
annuelles,
qualité d'adaptation etde
peuvent
dans un assolement biennal
en
de la
les hauts plateaux
du
et les zones
d'Espagne, à l'image du système "ley
Utilisées en association avec des
sczktellata
en zone
ou des
les
telles que
un potentiel de
aussi bien en
qu'en fauche
et al., 1993)
limite
des sols,
le développement des adventices, et diminue l'utilisation des
Les espèces annuelles
les qualités physique et biologique des sols
en azote
lessivage,
de
diminution de la
de
et
dans la
des pesticides, enfin en
de
cycle végétatif
elles
pas en compétition avec la
l'eau et l'azote. Ces espèces peuvent
les
en zone
à la
des
et des
et
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et

l'ensemble
La
sélectionnés et la capacité d'adaptation au milieu de
et
est
les
1976;
1993).
se
essentiellement
les
de la
et s'étendent jusqu'en Asie
quelques
spontanées sont localisées
les hautsplateauxdeschaînes
de l'Atlas
le complexed'espèces
est
qui le composent, ainsi le maintien de types
à l'étendue de
est dû essentiellement à l'isolement
son
de
la
espèce pivot du
des
a une
sativa
à deux
l'une
expansion mondiale. La
cultivée,
à la
à l'élevage. Les
auxquels une
destinée à
la
doit
sont la qualité et une bonne
de la
dans
l'année ainsi que la
à la
et aux maladies.
le
de l'élevage, la
en sec et la
au
de la
sont de plus en plus
Le
"Luzelle" à
étalé semble
dans un essai en associationavec un
dactyle, une
et une bonne adaptation aux conditions du
et al., 1993). Les
comme les
espagnoles, tout
comme
sativa ssp. tunetana, sont à
étalé;
les
et
les
de
génétique de la
de
souplesse
d'utilisation et
plasticité, mais aussi adaptées aux milieux de
et à
sont
depuis
(2n=4x=32)
en
seule espèce ligneuse cultivée.citrina (2n=6x=48) localisée dans le
bassin occidental de la
endémique de
est une
été soumises à une
et
(Chebbi et al., 1995) qui a
de
que
et
de
sont
et
suffisamment de
(collection F.A.0)
que
constitue un
distinct. Ce
indique
de l'isolement
la
de la
des populations
11.2)
250 espèces de
dont 30 espèces sont
violet
cultivées.
espèces
le
blanc (Trifolium repens L.) et le
(Trifolium pratenseL.), sont les plus
et constituent, avec la
les
légumineuses
cultivées dans de
pays. Les espèces annuelles les plus
nos
sont le
ou
(Trifolium alexandrinum
L.), le
de
(Trifolium resupinatumL.), le
(Trifolium subterruneum
L.), et le
(Trifolium incarnatum L.). Ainsi, il
que seuls les
immédiats,
et économiques,
de
justifient et expliquent le
d'espèces
dans cette liste de
cultivées. A l'état spontané,
espèces de
font
du
des
et des
cette
laisse
que ces espèces ont commencé, de
toute évidence, à
exploitées dès les débuts de l'élevage. Ce
constat quantitatif
temps,
la gamme
bien que la domestication commence, dans un
spécifique.
Trifolium repens L. (2n=4x=32): le
blanc, plante vivace et
au
est
du bassin
Cette espèce
à
est
le piétinement
que son système
est de type
adaptée au
elle
milieu
d'exploitation
1972;

des
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En tant que plante spontanée, le
blanc
les
sa
est
des stolons et le
types
de
blanc sont
1995), le type nain, à petites feuilles, est
des
diploïdes spontanées, à
ce type
le type à feuilles
est adapté au
intensif, mais il est peu
des
dont de
moyennes ou type hollandicum
à
feuilles
du
le type Ladino est un
il
une bonne
la
il est moins
que
coupe.
Trifoliurnpratense L. (2n=14):le
violet est une plante biologiquement
mais
il se
dans la
comme une
bisannuelle sensible à la
Son
de
les deux
de la
et s'étend jusqu'en Asie
En zone
le
violet est limité aux
et humides d'altitude.
Trifoliurn alexandvinum L. (2n=16j: le
est une plante annuelle, à pousse
sensible au
et au sel. Le
d'Asie
est une
en Egypte.
Trifoliumsubterraneum L. (2n=16): le
dans toute la zone
est une plante annuelle inféodée aux sols acides. Ce
à
selon la gamme de
une
la
des
les plus
les
la
et achèvent
cycle de végétation; ce constat
la
génétique des
à des situations
La
de
capables de
non seulement à
une
estivale
semences
aussi la
et la
du
non négligeable, mais à
Une bonne gestion du stock de
dans le sol
la
du
dans un système
Cette espèce,
au
les
acides
lesquels les
ne peuvent pas se
se compose de deux
d'espèces le
est
ensemble d'espèces
et asiatique dont le
de base est
x=7, le second
est défini
de base x=8
et al., 1995). Seul le
envisagé et il
10 espèces.
Hedysnrum coronariz.m L. (2n=16): le sulla est une plante bisannuelle à
à
l'état spontané
de
de l'espèce
et la
sud de
la
le
allogame de H. coronarium est
l'utilisation du
d'anthocyanes) dont le
a été
défini
des études génétique et biochimique
1985).
Hectysarz~vlzfZexzlosum
L. (2n=16j est limité au sud de la péninsule
et à
du
Cette plante, dont le développement végétatif est
est adaptée aussi bien à
la fauche qu'à la
à son
Hedysanrm
spinosissirnzm
L. (2n=16) est subdivisé
la base de
en deux sous-espèces H. capitatum plante
et
allogame et H. euspinosissimzm sous-espèce
et autogame.
Toutes les tentatives
cesdeuxtaxonsont
échoué. En Tunisie H.
capitatum est localisé
de la
tunisienne (chaîne de l'Atlas)
les étages
au
bioclimatiques "humide" et
que H. euspinosissimum occupe une
sud de la
tunisienne, s'étendant des étages
au
Les
de
adoptés
chaque
sous spécifique
nettement la
de
d'échanges géniques
les deux taxons. L'absence de flux génique associée à la
de
la
les deux
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Cependant les analyses isoenzymatiques n'ont pas
de
les deux taxons, seule
l'étude du
de
des
de
de
à chacune de ces deux
les
sous-espèces
et al. , 1991 b).
Hedysarurn carnosum (2n=16) est localisé, à l'état spontané, dans les
et
Cette espèce annuelle, à
sa
au sel
est bien adaptée aux
climatiques des milieux
et al.(1989).
L'ensemble de ces qualités lui
un statut
dans la
des
en zone
Hedysarum pallidum, cantonné au niveau de
se
sous les deux
comme une
niveaux de ploïdie (2n=16 et 2n=4x=32) ; le
d'altitude. Ce complexe devient de plusen plus
dans son
de
les espèces du
Hedysaruvn, seul H. coronarium est cultivé. Les
sélectionnés en
se distinguent
auxpopulations
ont
la Tunisie: la
en 1954, la
en 1976 et la
en 1980. Cette
en Tunisie, est implantée dans
de
de l'espèce. Une étude
les
spontanées et les
une
des
établis à
des
et
isoenzymatique.
Les
évidence une
des
cultivées et
des
1986). Les
des
et
n'ont pas subi un
Ceci
témoigne de
domestication
(1766
et des flux géniques
l'allogmie et la
et cultivées.
le genre Onobrychis est
un
d'espèces (une centaine
dont
sont
Onobrychis argevztea
plante vivace à
comme plante de lutte
La
espèce cultivée est le Sainfoin
est
mais sa
:Onobrychps vicaefolia Scop.= (O. sativa Lam.). La plante, à
est limitée dans le temps,
à
années de
puis la
diminue
que l'espèce
de bonnes qualités exigées chez une
plante
( facilité d'installation, plante non
bonne digestibilité,
souplesse d'exploitation), la
du sainfoin
de la difficulté de
de semences.
L'intensification de la
a bénéficié
elle
essentiellement
du
des techniques
génétique des plantes; en effet les
de
ont été
sélectionnées
une
en fauche
d'azote.
Actuellement, la
de la
des coûts de
et la volonté de
les
en
définissent
les nouvetiux objectifs assignés à la sélection végétale en
et celle des
en
Les
de la polyvalence
végétal sélectionné (souplesse d'utilisation: fauche et
et de la
de la plante
1996).
1111)
genre Festuca est
une multitude d'espèces dont le
d'un
à
cette situation est à
de
et de confusionsdans les
appellations spécifiques.
de
végétatif de ces espèces
sont définis: les
fétuques et les petites fétuques
1982).
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le

des

fétuques,

se

aux espèces qui

un

Festuca pratensis
ssp. pratensis (2n=14) ou fétuque des
sous-espèce
à 1500m: F.
est la
alpine qui est cantonnée aux altitudes
ssp. apennina (2n=4x=28). La fétuque des
est
au
mais elle ne
pas la
Festucaarundinncea
ssp arttndinacea (2n=6x=42) : la fétuque élevée est
deux
une
dont
de
à
le monde et une
autochtone de
s'étend
et du sud de l'Espagne,
ces deux
une descendance
et al., 1995).
études phylogéniques,
faisant appel aux techniques
in situ,
la fétuque élevée
(2n=6x=42)
que cette
est le
de
de F.pratensis ssp.
et al.,
pratensis (2n=14) et F.arurzdinacea var. glaucescens
1995). La fétuque élevée
au
elle
aussi bien la
que la
elle peut se
des sols dont la gammede
de (4,5 à lo), elle
à
est bien adaptée au piétinement et à la dent des animaux. Ainsi cette plante
ses qualités adaptatives à
milieux, peut
efficacement à la lutte

111.2)
seulement des espèces diploïdes (2n=14) à l'état
spontané . Ce complexe d'espèces est subdivisé en deux
définis
Loliumperenne
de
Le
allogame
anglais; Loliummultiflorum Lam.:
plante annuelle ou
bisannuelle et Lolizrm rigidum Gaud. espèce annuelle.
flux de gènes existent, avec des
de
les
et en
sein : les espèces
allogames sont
les autogames se
moins facilement et donnent une
descendance peu viable ou
le
une espèce allogame et une
espèce autogame
en
un
d'individus le plus souvent
Lolizan perenne est
dans le bassin
en montagne,
populations de
anglais ont été localisées dans
en Tunisie
à peine 400 mm de
an; toutefois sa
n'est satisfaisante
que dans les
les
les loliums annuels et bisannuels sont bien
mieux adaptés aux conditions
(LoZiunt u7-luZtifZorztm)
est une espèce annuelle ou bisannuelle dont la
végétative
est
(Lolium multiflorum L.perenuze) est
plus
du
italien, sa
peut
années.

111.3)
été

Festuca Lolium ont
dans le
de
ont été
Lolium et
espèces de fétuques à
feuilles afin de
au
sein d'une même
génotypique les qualités
chez les fétuques et celles
chez les
Un exemple d'une telle
le
et une espèce
de la fétuque élevée (Lolium mult@Zorzm Festuca
tente
une bonne
arundinacea var. glaucescens), chez cet
appétence à une
et al., 1996).
IV.)

Les biotechnologies peuvent
décomposées en
familles de
techniques: la
les techniques de manipulation et de
du génome
et enfin la
domaine végétal, les biotechnologies sont
développées
les difficultés
en sélection et
des
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plantes, toutefois elles peuvent
aussi, de
efficace comme outils de la
de la
et del'évaluation des
phytogénétiques.
Actuellement, la palette des modes de
des
phytogénétiques
à la
et englobe
techniques quifont appel à l'utilisation du
lyophilisation des
et du pollen, ou enfin aux
1V.l.a) Le
la
des semences: Le maintien de la faculté
des
dépend de
en eau, ainsi que du
etde la
qui
au
du stockage. La bonne définition de ces
en
fonction du type de
(
ou
)
une
à
moyen ou à long
1.b) La lyophilisation bloque le métabolisme des
(de type
ou du
pollen, elle
en
viabilité. Les
ou le pollen lyophilisés sont
sous vide,
une longue
1V.l.c) Les techniques de
in
de
potentialités
la
multiplication
et
des génotypes. La
qualifiée de
peut
obtenue
deux voies: la
in
des
ou
"organogénèse",la
in
de tissus
: feuilles, tiges,
....)
ou "embryogénèsesomatique". Toutefois cette technique pose de
de
de laméthode
au sein d'une même espèce,
exemple chez la
somatique dépend du génotype
et al., 1988).
l'aptitude à
peuvent
Les deux voies de la multiplication
associées B l'utilisation du
des méthodes de
des
phytogénétiques. Seule
une bonne
de stabilité génétique, tandis que
somatique est susceptible
des mutations
le
génétique du
elle peut, aussi,
de
soma-clonales
La
ainsi induite peut
un
potentiel de
mis à la disposition des
(généticiens,
Ainsi il
quela
in
comme
de
constitue un
palliatif,
ou une
de sauvetage
seulement
y a une impossibilité d'obtention de
de
biologique.
La
dela technique dela
in
de nouvelles
d'utilisation du
de la
génétique.
suivie du
du niveau initial de ploïdie
le
au niveau
(exemple:
de
x Fétuque) .
somatique
fusion de
la possibilité de
les
de la
sexuée. La fusion somatique
une
des deux
dans la constitution de la
génétique
cytoplasmique
des
Cette technique, dont les
sont
tente de
les délais imposés
les méthodes classiques de sélection comme dans le cas de
Fétuque élevée X
il est
que les
sont
des outils d'étude de la génétique cytoplasmique et des
1992).
nucléo-plasmiques
La
des
phytogénétiques doit
associée à une
en
un bon
des accessions
Enfin
le couplage de la
"in situ" et du stockage en conditions
constitue la
le phénomène de "Coévolution :
aux
posés
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N.2)
Les

et Evaluation

phytogénétiques.
et physiologiques, bien que soumis à l'influence des
du milieu,
des
utiles
et
le
biologique. Cependant l'évolution
des techniques de biologie
des
moyens de plus en plus
la
des
génétiques.
Suivant la technique adoptée, les
peuvent
le
soit au niveau
(isoenzymes) soit
au niveau de
Le
isoenzymatique est devenu un outil classique, depuis quelques années,
la
de la
et au sein des populations
et
de
(autogame ou allogame).
d'étude J.A
et al (1997),
défini le
allogame des populations
de
isoenzymatique global associé à
Lolium perenne L., ont mis en évidence un
la latitude
clinale
et à l'altitude des lieux de collectes des populations
Espagnoles et
de
anglais. Le
isoenzymatique est
utilisé
l'identification et le
sont de plus en
plus
comme
dans les études
à
au catalogue
officiel (Lallemand, 1990).
des
bien qu'elle
des
de l'influence des
du milieu, ne détecte pas l'ensemble de la gamme de la
du
étudié.
Cependant le
fondé
de mieux
la
disponible. Les
les
techniques sont utilisés dans la
de la
des populations
l'identification
l'établissement de
génétiques et le
de gènes associés
dans
de
Les espèces
cultivées sont en
polyploïdes, la complexité de ce niveau de ploïdie justifie que la
génétique ait commencé
les espèces diploïdes
aux espèces cultivées;
les
légumineuses, le choix
l'établissement d'une
génétique s'est
truncatula espèce diploïde et annuelle; tandis que
les
des
génétiques
ont été publiées
le
(Lolitm mtdtiforum.) et la
(Festztca prateensis),
et
1996). Les biotechnologies
Fétuque des
d'étiquetage et de
des
gènes,
ainsi appelées
le classement des
non
biotechnologies
(1992),
de
soumis à l'influence des
du milieu et dont le
génétique est évident. Les
à ces qualités, ont un immense
de
peuvent
de la
dela
et
des distances
génétiques
à
niveaux de la classification
(populations,
espèces,
la synthèse de l'ensemble de ces
de
des
études phylogénétiques. Ce
à haut
de
nettement un
végétal au point d'en
sa
d'identité''. Ainsi les
constituent des outils
d'une
dans l'identification
et
dans la gestion des
phytogénétiques. A
d'exemple,
et
al. (1996)
un classement de populations
au "complexe
pérenne" fondé
des
L'identification dun
lié à un
dont le
des
génétique est simple,
une sélection plus aisée si le
à la
de liaisons
et
difficultés d'évaluation.
quantitatifs, la détection de "QTL"
la voie à la sélection assistée
N.3) La
génétique est une technique qui
à
cet objectif il est
dans le génome d'une plante hôte.
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de
c'est à

et
des gènes utiles et
des banques
Les gènes
(1996), en fonction des

plan
sont classés,
à

et
à la plante

:

les gènes de
les gènes de

à des
à des

biotiques:
abiotiques:

à des insectes,
au sel, à la

aux chocs

"les gènes qui
dans les voies de biosynthèse.
*les gènes quijouent un
dans la symbiose
La constitution de banques
un outil
la
et la
la
où les biotechnologies de
sont en
évolution et
techniques
La
les
Agrobacterizm ne
pas de difficultés
chez les légumineuses et plus
la
et
espèces
somatique et à la
qu'elles
de bonnes aptitudes à
ou de la biolistique sont les voies
que les techniques de
la
Ainsi
chaque type de plante
des solutions techniques sont
la
génétique possible et
Toutefois cette biotechnologie pose une
de
que le bon
du gène dans
fonctionnement du gène
dans le génome hôte, la stabilité de
le temps et au
des
la dissémination
de gèneschez les
en
que la place de la
génétique doit
dans les schémas de sélection et le choix des
à
en constitue l'enjeu.
si les
biotechnologies
un
dans la manipulation de
elles ne
à elles seules les méthodes classiques de
peuvent, en aucun cas,
dans les
des plantes.

Conclusion
La
des
phytogénétiques nécessite la mise en
d'un ensemble
de moyens, non seulement,
et
le
biologique, mais aussi
et
les collections "ex situ" et
"in
situ", autant que
se peut, la
génétique des espèces cultivées et celle
sauvages qui
sont
La
d'un
où la
disponible
est la plus
est une
de la sélection .Le
phytogénétique
est
à tous les besoins qui peuvent
dans le
ainsi
de plantes, indique
bien
l'exploitation des collections, à des fins
qu'une "banque de gènes"
seule vocation la
génétiques, mais aussi
et
de base
les "données de
sans lesquelles une collection
peu
et beaucoup de
au
des biotechnologies
génie génétique, les "banques de gènes"
se
d'une
de gènes" (banque
Cette nouvelle option technique
de
plus facilement des gènes
utiles afin de les
dans du
en
de sélection.
les
phytogénétiques,
plantes et les biotechnologies, il y
a des
dialectiques; le développement du génie génétique
d'une
du
des outils de gestion des
phytogénétiques et
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du
de cesbiotechnologies dans lesschémas de sélection; enfin sans
l'existence de
de
génétique la sélection végétale est
même si
les biotechnologies sont
Toutes les techniques de
et d'évaluation sont bonnes à
elles sont
et non exclusives. Chacune a son
ses
et ses limites.
à toutes les techniques est une nécessité, ne pas
à la mode est une sagesse.
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