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I. INTRODUCTION 

 

La conservation des ressources génétiques animales et végétales destinées à l’alimentation et à 

l’agriculture (RGAA) dans des installations de conservation à moyen ou à long terme (ex-situ dans 

des banques de gènes) constitue la meilleure méthode de conservation des ressources génétiques dans 

le monde. Les RGAA animales et végétales conservées dans des installations peuvent être en outre 

facilement utilisées dans des programmes d’élevage, même directement sur l’exploitation. 

 

 

II. METHODOLOGIE 

 

a. Justificatif pour l’indicateur 2.5.1 des ODD 

 

Les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture fournissent les bases de la sécurité 

alimentaire et appuient directement ou indirectement les moyens de subsistance de chaque individu. 

Etant donné que la conservation et l’accessibilité de ces ressources sont d’une importance capitale, 

des installations de conservation à moyen ou long terme (banques de gènes) pour assurer la 

conservation et l’accessibilité de ces ressources et des informations connexes aux fins d’élevage et 

de la recherche ont été créées aux niveaux national, régional et mondial. Les inventaires des stocks 

des banques de gènes permettent une mesure dynamique de la diversité végétale et animale existante 

et leur degré de conservation. Les données pertinentes de cet indicateur facilitent le suivi de la 

diversité sécurisée et accessible à travers les banques de gènes ainsi que l’élaboration et 

l’actualisation de stratégies pour la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. 

 

b. Eléments de l’indicateur 

 

Les deux composantes de l’indicateur à savoir le RGAA végétal et le RGAA animal sont comptées 

distinctement. 

 

Ressources génétiques végétales : La composante végétale est déterminée par le nombre d’accessions 

de ressources génétiques végétales sécurisées dans des installations de conservation à moyen ou long 

terme. Le terme « accession » désigne un échantillon spécifique de semences, de matériels de 

plantation ou de plantes dans une banque de gènes. Les normes des banques de gènes des ressources 



2 

 

génétiques végétales pour l’alimentation et l’agriculture (accessible à 

l’adresse http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/) 

servent de référence pour les meilleures pratiques scientifiques et techniques en matière de 

conservation des ressources génétiques végétales et appuient les principaux instruments de politiques 

internationaux pour la conservation et l’utilisation des ressources génétiques végétales. Ces normes 

volontaires ont été approuvées par la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture de la FAO lors de sa quatorzième session ordinaire 

(http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538f.pdf).  

 

Ressources génétiques animales : La composante animale est déterminée par le nombre de races 

locales sauvegardées dans une collection de banques de gènes avec une quantité de matériels 

génétiques suffisante pour reconstituer la race (conformément aux Lignes directrices sur la 

cryoconservation des ressources génétiques animales, FAO, 2012, accessible à 

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm). Ces Lignes directrices ont été approuvées par 

la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa treizième 

session ordinaire (http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538f.pdf). 

  

c. Méthode de calcul 

 

Ressources génétiques végétales 

 

La composante végétale est déterminée par le nombre total d’accessions uniques de ressources 

génétiques végétales sécurisées dans des installations de conservation à moyen ou long terme. Elle 

devrait inclure toutes les accessions dans les collections de base ainsi que les accessions uniques 

sécurisées dans des installations de conservation à moyen terme, en tant que collections actives, 

uniquement lorsque ces accessions sont considérées comme faisant partie des collections nationales 

de base.  

 

Ressources génétiques animales 

 

S’agissant de la composante animale, l’indicateur est déterminé par le nombre de races locales 

sauvegardées dans une collection de banques de gènes avec une quantité de matériel génétique 

suffisante pour reconstituer la race (conformément aux Lignes directrices sur la cryoconservation des 

ressources génétiques animales, FAO, 2012, accessible à 

(http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm). 

 

d. Interprétation 

 

Le nombre de matériels génétiques sécurisé dans des installations de conservation à moyen ou long 

terme donne une mesure indirecte de la diversité génétique totale que nous parvenons à sécuriser 

pour une utilisation future. Dans l’ensemble, les variations positives traduisent donc une 

augmentation de la biodiversité agricole sécurisée, tandis que les variations négatives traduisent leur 

perte.  

 

L’indicateur doit être interprété avec prudence. Dans le cas des ressources génétiques végétales, 

l’ajout incontrôlé d’accessions qui sont en fait des doublons d’échantillons déjà conservés et 

comptabilisés, ou, inversement, la suppression des collections considérées comme doublons 

redondants peut conduire à des interprétations erronées. Un autre cas auquel il faut faire attention 

lors de la communication et de l’interprétation des résultats est le regroupement ou la division des 

accessions, car dans les deux cas, la variation du nombre comptabilisé ne traduit pas une variation de 

la diversité génétique conservée et sécurisée. Par conséquent, il est essentiel que les pays déclarants 

et les parties prenantes ainsi que les niveaux d’information relative aux accessions qui sont 

demandées expliquent également la raison de la diminution ou de l’augmentation du nombre 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538f.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm
http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc192e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm
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d’accessions lorsqu’il ne traduit pas une perte ou un gain réel de la diversité génétique conservée et 

sécurisée. 

 

e. Traitement des valeurs manquantes 

 

Pour les deux composantes, végétale et animale, les valeurs manquantes sont traitées comme telles 

et ne sont pas remplacées par des estimations. 

 

f. Agrégats régionaux 

 

Pour les deux composantes, végétale et animale, les agrégats sont la somme des valeurs nationales. 

 

g. Sources de disparités 

 

L’indicateur est lié à un cadre de suivi approuvé par la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture de la FAO, qui décrit l’état et les tendances des ressources génétiques 

animales et végétales à l’aide d’indicateurs convenus à l’échelle mondiale et d’évaluations régulières 

par les pays. Les points focaux/coordinateurs nationaux officiels rendent compte directement à la 

FAO en utilisant un format approuvé par la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture. Etant donné que la FAO ne modifie pas ces données, il ne devrait pas 

y avoir de différence entre les données communiquées par la FAO et les chiffres nationaux.  

 

h. Assurance qualité 

 

Non applicable 

 

i. Contraintes 

 

Ressources génétiques végétales 

 

Il existe généralement, deux préoccupations relatives à l’utilisation du « nombre d’accessions » 

comme indicateur de la diversité dans les collections ex-situ : 

 

Les doublons d’accession non détectés peuvent contribuer à une augmentation de l’indicateur, 

puisque chaque accession est considérée comme une unité gérée, conservée et enregistrée 

distinctement. La détection de ces doublons entraînera donc une réduction du nombre d’accessions 

précédemment enregistré. Ceci peut se produire à différents niveaux, notamment au niveau des 

collections des banques de gènes et au niveau international. 

 

Une perte de viabilité du ou des matériels conservés qui ne sont pas rapidement détectés peut 

également ne pas se refléter dans le nombre d’accessions entrainant ainsi une surestimation du 

nombre réel d’accessions. 

 

Des informations supplémentaires peuvent être fournies par d’autres indicateurs mesurant la 

conservation ex-situ et qui rentre dans le cadre du suivi du Plan d’action mondial pour le RPGAA.  

 

Ressources génétiques animales 

 

La modification du Système d’information sur la diversité des animaux domestiques (DAD-IS) est 

nécessaire pour assurer une collecte régulière des données. 
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III. SOURCES DE DONNEES 

 

a. Description 

 

Ressources génétiques végétales 

 

Les données nationales sont sauvegardées dans le Système mondial d’information et d’alerte rapide 

sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (WIEWS), qui est un système 

d’information de la FAO mis en place pour faciliter l’échange d’informations et l’évaluation 

périodique de l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.  

 

Les points focaux nationaux (PFN) officiels (voir http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-

sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/) rendent directement compte à la FAO à 

travers le Système WIEWS conformément au format de rapport pour le suivi de la mise en œuvre du 

deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture (CGRFA-15/15/Inf.9, disponible au http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf), basée sur les 

63 indicateurs approuvés par la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture (Rapport CGRFA-15/15, Annexe C). L’un de ces indicateurs est le « Nombre 

d’accessions conservées ex-situ dans des conditions à moyen ou long terme » (Indicateur 20). Les 

données sur cet indicateur proviennent de systèmes d’information publiés conformément à la norme 

FAO/Liste des descripteurs de passeport multicultures FAO (MCPD) v. 2 (voir Références), à savoir 

EURISCO (http://eurisco.ipk-gatersleben.de/) et Genesys (https://www.genesys-pgr.org). Outre le 

PFN, les centres de recherche agricole régionaux et internationaux détenant des collections ex-situ 

de RPGAA fournissent également des informations sur ces collections. 

 

La fréquence des données fournies est déterminée par la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le cadre du suivi du Plan d’action mondial sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et de la préparation de l’évaluation périodique 

de « l’Etat des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde ». Ces 

données peuvent être complétées par le rapport annuel sur cet indicateur spécifique. 

 

S’agissant de l’indicateur, les pays sont invités à fournir le nom de la banque de gènes (ou le code de 

l’institut détenteur), le numéro d’accession et le nom scientifique de l’accession (nom du taxon, 

genre, espèce et rang taxonomique inférieur). Des informations facultatives sur plusieurs autres 

descripteurs sont fournies (voir Format de rapport pour la liste des descripteurs). Ceci permet 

d’analyser l’évolution des différents types de diversité concernés, notamment les changements dans 

le type et l’origine du matériel sécurisé (par exemple statut biologique, pays d’origine, emplacements 

des doublons de sécurité, etc.) et de mieux décrire la composition des matériels génétiques sécurisés. 

L’indicateur utilise le descripteur de passeport multicultures (MCPD) v. 2/FAO qui est une norme 

internationale pour l’échange d’informations sur les RPGAA. 

 

Ressources génétiques animales  

 

Les coordonnateurs nationaux de la gestion des ressources génétiques animales, nommés par leur 

gouvernement respectif, fournissent des données au Système d’information sur la diversité des 

animaux domestiques (DAD-IS) (http://dad.fao.org/). Le DAD-IS pourrait être modifié afin de 

recueillir les informations requises. Un projet de développement de DAD-IS est en cours. La version 

actualisée du DAD-IS permettra aux pays de sauvegarder les données relatives aux ressources 

génétiques animales dans des installations de conservation à moyen ou à long terme conformément 

aux besoins de l’indicateur. 

 

 

b. Processus de collecte des données 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-
http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf
http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
https://www.genesys-pgr.org/
http://dad.fao.org/
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L’indicateur est lié à un cadre de suivi approuvé par la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture de la FAO, qui décrit l’état et les tendances des ressources génétiques 

animales et végétales à l’aide d’indicateurs convenus à l’échelle mondiale et d’évaluations régulières 

par les pays. Les points focaux/coordinateurs nationaux officiels rendent compte directement à la 

FAO en utilisant un format approuvé par la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture. 

 

Les séances du groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources génétiques 

végétales et animales pour l’alimentation et l’agriculture permettent la tenue de consultations 

formelles. 

 

 

IV. CONCLUSION 

 

Ressources génétiques végétales 

 

Les données les plus récentes recueillies pour la mise en œuvre du Deuxième Plan d’action mondial 

pour les RPGAA seront utilisées comme référence (nombre d’accessions en juin 2014).  

 

En mars 2016, les données sur environ 3,6 millions d’accessions ont été recueillies dans 71 pays et 

12 centres internationaux. La collecte de données est en cours et devrait être finalisée en décembre 

2017. Des efforts sont fournis pour améliorer la couverture nationale. 

 

Ressources génétiques animales 

 

L’analyse des rapports nationaux soumis à la FAO par 128 pays en vue de la préparation du 

“Deuxième Rapport sur l’état des ressources génétiques animales dans le monde pour l’alimentation 

et l’agriculture” constitue une première référence relative au nombre de races nationales conservées. 

 

Les systèmes d’information sur les données WIEWS et DAD-IS permettent aux pays d’actualiser 

régulièrement les informations pertinentes. 

 


