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Note à l'édition française 

Cet ouvrage initie une série de textes consacrés à des témoignages interna
tionaux sur les questions agricoles et agroalimentaires. Les points de vue 
reflètent la diversité des problématiques et des réponses apportées par les 

Etats. 
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PREFACE 

Les banques de gènes font aujourd'hui l'objet d'un grand débat scientifique 
et politique, et l'engouement pour le génie génétique laisse à penser que les 
biotechnologies aboutiront à des progrès spectaculaires dans le domaine de 
l'agriculture et de l'élevage. Néanmoins, si le génie génétique évolue 
rapidement, notre avenir semble mis en péril par l'érosion de l'un des 
patrimoines les plus importants de notre univers, à savoir la diversité 
génétique des plantes cultivées et des formes sauvages apparentées. Dans 
chaque continent, et même dans de petites nations insulaires, on assiste à 
l'éclosion de banques de gènes, dont le rôle est de stocker des semences au 
froid et sous hygrométrie réduite, et de conserver d'autres matériels 
végétaux dans des tubes à essais ou dans des collections au champ. Cette 
prolifération traduit un souci généralisé de conserver un maximum de 
ressources génétiques végétales et de puiser dans ce réservoir pour le bienfait 
de l'humanité. 

Que ce soit dans les nations industrialisées ou dans les pays en dévelop
pement, la communauté scientifique et l'opinion publique sont tout à fait 
favorables à la conservation des ressources végétales et animales à des fins 
agricoles ou autres. Les avis divergent cependant sur les stratégies à adopter. 
Ainsi, d'après les uns, il faudrait continuer à cultiver les variétés anciennes 
tombées en désuétude. D'autres, au contraire, soutiennent qu'il est préfé
rable de préserver le matériel génétique de la plupart des espèces cultivées 
dans des banques de gènes et, parallèlement, de conserver les formes 
apparentées dans leur habitat naturel. La communauté scientifique, quant à 
elle, s'est prononcée nettement en faveur de la conservation des ressources 
végétales sous forme de banques de gènes, associée à d'autres méthodes 
complémentaires. 

On se demande également qui devrait posséder et exploiter les banques 
de gènes. Certains prétendent que les collections de matériel végétal sont 
contrôlées essentiellement par les pays occidentaux, et qu'elles sont donc au 
service des sociétés multinationales. Par ailleurs, la conservation et l'utilisa
tion des ressources génétiques végétales sont également impliquées dans un 
autre débat connexe, celui des brevets et des droits d'obtention végétale. En 
effet, le matériel génétique non amélioré des plantes cultivées circule 
généralement sans entrave entre les différents pays, mais, aux yeux de 
certains, les brevets pourraient présenter un risque pour les agriculteurs. 

Sachant que les banques de gènes contribuent à accroître la productivité 
agricole dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, 
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