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I. INTRODUCTION 

1. À sa douzième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (la Commission) a reconnu la nécessité de remanier les normes 
applicables aux banques de gènes afin que les ressources phytogénétiques soient conservées dans 
des conditions conformes aux normes reconnues et appropriées, en l’état actuel des connaissances 
scientifiques et des technologies disponibles. Elle a demandé à la FAO de procéder à cette 
révision, en coopération avec le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (le Traité international), le Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI) et les autres institutions internationales compétentes, en vue de 
son examen par le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (le Groupe de travail) à la présente session1. 

2. L’Organe directeur du Traité international, à sa troisième session, a invité la Commission 
à amorcer et coordonner le processus de révision des normes applicables aux banques de gènes et 
a demandé à son bureau de coordonner, avec celui de la Commission, les ordres du jour des deux 
organes afin que les modalités de la révision et des apports de l’Organe directeur à ce processus 
soient examinées2. 

3. Le présent document contient des informations sur le processus de révision des normes 
applicables aux banques de gènes. Il en décrit le contexte et en donne la justification. Le projet de 
normes révisées est présenté dans le document consacré au projet de normes révisées applicables 
aux banques de gènes pour la conservation des semences (CGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.3). 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA RÉVISION DES 
NORMES APPLICABLES AUX BANQUES DE GÈNES 

4. Les normes applicables aux banques de gènes, publiées en 1994, ont été conçues pour 
répondre au besoin de normes adaptées à la conservation internationale ex situ. Elles ne 
concernaient que le stockage des semences des espèces orthodoxes3. La Commission, à sa 
quatrième session, en 1991, est convenue de réunir un groupe d’experts destiné à travailler, en 
collaboration avec la FAO et le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRP, 
aujourd’hui appelé Bioversity International), à la redéfinition des normes applicables aux banques 
de gènes4. À sa cinquième session, la Commission a entériné ces normes afin qu’elles puissent 
acquérir une valeur universelle et être plus facilement adoptées par les pays5.  

5. Depuis la publication des normes applicables aux banques de gènes, un nombre 
significatif d’avancées politiques et techniques ont eu lieu dans les domaines de la conservation et 
de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, d’où la nécessité de mettre les normes à 
jour. La plupart des changements ayant trait aux politiques découlent de l’adoption et de la mise 
en œuvre d’instruments mondiaux intéressant les ressources phytogénétiques, notamment le Plan 
mondial d’action pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (le Plan d’action mondial), la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), la nouvelle Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 
et, plus récemment, le Traité international.  

                                                      
1 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 28. 
2 IT/GB-3/09/Raport, Annexe A, paragraphes 20-21. 
3 CRGR/93/5, Annexe. 

4 CPGR/91/REP, paragraphe 61. 
5 CPGR/93/REP, paragraphe 30. 
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6. Par l’adoption du Traité international, les parties contractantes s’engagent, dans la mesure 
où leur législation nationale le permet, à « coopérer de manière à promouvoir la mise en place 
d’un système efficace et durable de conservation ex situ, en accordant toute l’attention voulue à la 
nécessité d’une documentation, d’une caractérisation, d’une régénération et d’une évaluation 
appropriées » et à « surveiller le maintien de la viabilité, du degré de variation et de l’intégrité 
génétique des collections de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture » 6. 
Les Centres internationaux de recherche agronomique (CIRA) du GCRAI – qui détiennent des 
collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture – doivent 
« gérer et administrer ces collections ex situ, conformément aux normes acceptées sur le plan 
international, en particulier les normes relatives aux banques de gènes, telles qu’approuvées par la 
Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture » 7. 

7. Par ailleurs, la révision des normes applicables aux banques de gènes est importante du 
point de vue du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures car elle doit permettre la 
conservation à long terme des collections ex situ, ainsi que dans le contexte du Plan d’action 
mondial actualisé pour ce qui est de la conception de futures activités relevant des domaines 
prioritaires de la conservation ex situ. En outre, les dispositions juridiques relatives à l’accès et au 
partage des avantages en matière de biodiversité et de questions phytosanitaires au niveau national 
ayant évolué, elles doivent être prises en compte dans les opérations liées aux banques de gènes. 

8. Sur les plans scientifique et technique, des progrès rapides ont été enregistrés. Bien que le 
principe de conservation des semences à basse température et dans des conditions de faible 
humidité afin de réduire la valeur de leur métabolisme demeure valable, il y a eu des évolutions 
significatives dans le contexte de la conservation et de l’utilisation des ressources 
phytogénétiques, en particulier grâce au progrès de l’application des biotechnologies. La plupart 
des progrès techniques concernent des espèces déterminées, comme ceux réalisés pour certaines 
cultures alimentaires dans le cadre du Global Public Goods Project-Phase 28. Il y a eu également 
des avancées notables dans les domaines d’activité associés aux efforts de conservation, en 
particulier les systèmes de documentation et la communication9. Ces avancées jouent un rôle 
central dans l’amélioration de la gestion des banques de gènes et l’optimisation de l’utilisation des 
ressources.  

9. Par ailleurs, comme l’indique le deuxième rapport sur l’État des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde10, le nombre de banques de 
gènes a augmenté à l’échelle du globe et la gamme de ressources phytogénétiques qui y sont 
conservées s’est élargie. Outre les semences orthodoxes des principales cultures, plusieurs 
banques de gènes signalent un accroissement de leur collection de plantes sauvages apparentées 
aux espèces cultivées, d’espèces négligées et sous-utilisées, de plantes médicinales et d’espèces 
sauvages. La conservation des espèces récalcitrantes, du matériel végétal multiplié par clonage et 
des arbres fruitiers nécessite des stratégies et approches différentes. De plus, elle a évolué avec 
l’expérience, au fur et à mesure de l’approfondissement des connaissances scientifiques et 
techniques11. Elle est de plus en plus importante au vu des préoccupations actuelles concernant les 
effets du changement climatique. Par conséquent, l’existence de normes peut fournir un cadre 

                                                      
6 Article 5 e, f.  

7 Article 15.1 d. 
8 SGRP2010, Global Public Goods Project- Phase 2. Rapport final. Programme sur les ressources génétiques à l’échelle 
du Système du GCRAI, Bioversity International, Rome (Italie): http://sgrp.cgiar.org/?q=node/158. 
9 Rao, N. K., Hanson, J., Dulloo, M. E., Ghosh, K., Nowell. D. et Larinde, M. 2006. Manual of seed handling in 
genebanks. Handbooks for Genebanks 8. Bioversity International, Rome (Italie). 
10 FAO, 2010. Deuxième rapport sur l’État des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le 
monde.  
11 Crop Genebank Knowledge Base (http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org). 
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accepté au niveau international pour le contrôle de la viabilité et de l’intégrité génétique des 
diverses collections détenues par des banques de gènes.  

III. PRÉPARATION DU PROJET DE RÉVISION DES NORMES 
APPLICABLES AUX BANQUES DE GÈNES 

10. À la demande de la Commission, la FAO a remanié les normes applicables aux banques 
de gènes en coopération avec le Traité international, Bioversity International et d’autres centres 
du GCRAI, le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures et d’autres institutions 
internationales compétentes. En outre, par l’intermédiaire de consultations techniques, la FAO a 
sollicité et obtenu des contributions de plusieurs experts de banques de gènes nationales, 
régionales et internationales.  

11. Un premier projet de révision a été diffusé, au moyen d’une lettre circulaire aux 
gouvernements (AGP/GPA 11), auprès de l’ensemble des points focaux nationaux pour les 
ressources phytogénétiques, notamment les points focaux nationaux pour le Traité international, 
afin de recueillir leurs observations et contributions et que le document soit ensuite distribué aux 
parties intéressées12.  

12. Les consultations ont abouti à de précieuses contributions, grâce auxquelles les 
connaissances actuelles et les évolutions relatives aux conditions de conservation ex situ des 
semences orthodoxes ont pu apparaître dans la version révisée. L’importance de la gestion active 
des collections pour optimiser la disponibilité des ressources au vu des demandes d’entretien de 
matériel génétique a été mise en évidence. La nécessité de réfléchir à des normes relatives aux 
semences non orthodoxes et aux pratiques de conservation qui y sont associées a également été 
soulignée.  

13. La deuxième réunion conjointe des bureaux de la Commission et du Traité international, 
qui s’est tenue le 13 novembre 2010, a été l’occasion de faire le point sur la révision des normes 
applicables aux banques de gènes. Les bureaux ont approuvé l’approche adoptée, qui consistait, 
dans un premier temps, à limiter la portée des normes aux semences orthodoxes et à consulter la 
Commission au sujet des éventuelles mesures supplémentaires à prendre pour élaborer des normes 
relatives aux espèces végétales qui ne peuvent pas être conservées dans des conditions 
relativement uniformes.  

14. En réponse à la demande de la Commission de coordonner son ordre du jour et celui de 
l’Organe directeur du Traité international, notamment aux fins de la révision des normes 
applicables aux banques de gènes et de l’étude des modalités de la contribution de l’Organe 
directeur à ce processus13, les participants à la réunion conjointe des bureaux ont conclu que les 
normes révisées applicables aux banques de gènes seraient communiquées à la quatrième session 
de l’Organe directeur (14-18 mars 2011) à titre d’information. Toute contribution de l’Organe 
directeur intéressant l’actualisation de ces normes serait ensuite soumise au Groupe de travail 
ainsi qu’à la Commission.  

IV. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DE 
RÉVISION DES NORMES APPLICABLES AUX BANQUES DE 

GÈNES 

15. Comme la version précédente des normes applicables aux banques de gènes, le projet de 
révision se compose de différentes sections. Cependant, la structure et la présentation ont été 
améliorées afin d’accroître la spécificité. Le document comprend quatre sections principales: 
Introduction, Principes fondamentaux, Normes et Annexes. La section « Introduction » traite du 
                                                      
12 http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/5th/fr/. 
13 CGRFA-12/09/Rapport, paragraphe 91. 
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contexte de la révision et de la portée des normes. Elle est suivie des « Principes fondamentaux » 
– qui fournissent un cadre pour l’établissement des normes et servent de principes généraux pour 
la gestion des banques de gènes. La section « Normes » apporte la spécificité permettant 
d’adhérer aux principes fondamentaux. Les normes, présentées de manière claire et directe, sont 
suivies d’un texte explicatif sur les aspects techniques, les imprévus et les références choisies. 
Comme dans la version précédente, les normes sont essentiellement des objectifs à atteindre: elles 
sont non contraignantes et volontaires.  

16. Le projet de révision des normes applicables aux banques de gènes ne concerne que la 
conservation des semences d’espèces orthodoxes, notamment sauvages. Il s’agit d’espèces dont 
les semences peuvent résister à une forte dessiccation, et dont la longévité peut être améliorée en 
réduisant le taux d’humidité et/ou la température de stockage. Les normes applicables aux 
banques de gènes ne doivent pas être utilisées pour les semences non orthodoxes ni pour le 
matériel génétique multiplié par clonage.14 

17. Contrairement à la version précédente, qui comportait deux niveaux de normes 
(« préférées » et « acceptables »), le projet de révision fournit une série unique de normes15, 
essentiellement pour éviter les ambiguïtés ou les doublons et optimiser l’utilisation de ressources 
limitées. Les normes révisées tiennent compte de l’évolution des conditions de conservation ex 
situ, de la diversité des contraintes de stockage, de l’utilisation prévue et de la période de 
conservation du matériel génétique, dont les provenances sont diverses (de tempérées à 
tropicales). Les normes révisées visent neuf secteurs: acquisition, séchage et stockage des 
semences, suivi de la viabilité, régénération, caractérisation, documentation, distribution, 
établissement de doubles de sauvegarde et sécurité/personnel.  

18. Toutes les banques de gènes peuvent tendre vers les normes figurant dans le projet de 
révision pour la conservation de leurs collections de semences orthodoxes. Cependant, à la 
lumière des progrès technologiques continus des méthodes de conservation, pour la plupart 
propres à certaines espèces, ces normes doivent être associées à des informations propres aux 
différentes espèces.  

V. ORIENTATIONS DEMANDÉES  

19. Le Groupe de travail souhaitera peut-être: 

• examiner et, le cas échéant, modifier le projet de révision des normes applicables aux 
banques de gènes; 

• recommander à la Commission d’entériner les normes, afin qu’elles acquièrent une valeur 
universelle et soient plus facilement adoptées par les pays; 

• recommander à la Commission de demander à la FAO d’élaborer des normes applicables 
aux banques de gènes pour le matériel génétique qui n’est pas couvert par le projet de 
révision, en coopération avec le Traité international, le GCRAI et les autres institutions 
internationales compétentes; 

• demander à la Commission d’exhorter les Membres de la FAO à mettre à disposition les 
ressources budgétaires nécessaires à la pleine et entière participation des pays en 
développement au processus. 

                                                      
14 Les semences de nombreuses cultures vivrières, espèces annuelles, bisannuelles et horticoles, notamment les céréales, 
les légumineuses, les légumes, les arbres fruitiers et forestiers tempérés, sont orthodoxes. Les semences non orthodoxes, 
également qualifiées de récalcitrantes, sont celles des espèces des habitats aquatiques, des espèces de fruits tropicaux, 
des plantes sous-utilisées et des plantes vivaces ligneuses tempérées. 
15 La norme définit le seuil de performance du fonctionnement ordinaire d’une banque de gènes, en deçà duquel il existe 
un risque très élevé de perte de l’intégrité génétique (par exemple, une probabilité de cinq pour cent ou plus qu’un 
échantillon conservé perde un allèle). 


