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Les outils biotechnologiques et la conservation  des  
ressources génétiques forestières

Deux domaines des biotechnologies assistent la 
conservation des ressources génétiques :

- la culture de tissus (culture in vitro) fournit des 
outils de propagation et conservation

- les méthodes d’analyse (« omiques ») dont la 
génomique (étude de l’ADN) qui fournit des 
outils d’étude génétique
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La culture in vitro

-depuis plus de 70 ans

- culture  en conditions stériles

- conditions contrôlées

- transposition miniaturisée des 
techniques horticoles de propagation :

� micro-bouturage de bourgeons 
ou d’embryons

� micro-greffage

- Méthode privilégiée 
d’assainissement
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La culture in vitro permet de mobiliser du matériel vég étal 
qui ne peut l’être autrement

Semis Adulte
Cycles successifs de

Microgreffage en série: 0              0              1              2             3 4

Réversion du 
« vieillissement »

physiologique
(Sequoia

sempervirens) avec 
un impact sur la 
morphologie, la 

vigueur végétative 
(croissance et 
propagation 

végétative) et le 
stade reproductif 

(floraison)

20ième anniversaire de la CRGF - 16/11/2011
3



La culture in vitro permet la 
Cryoconservation (exemple : l’orme)
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Origine 
géographique des 
450 ormes 
cryoconservés 
pendant le projet 
européen 
RESGEN (2001-
2004) 

Collection 
actuelle : + de 600 
arbres
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Cryoconservation

Illustration : l’orme :
•20 bourgeons dormants dans 2 cm3
• un arbre à sauvegarder = 10 tubes minimum
•6000 tubes stockés sur 0.2 m2
•Coût d’entretien 2004 : 0.13 €/an
•Complément aux collections de 
terrain/pépiniére

congélation à - 196°C (Azote Liquide)
⇒Pouvoir réactiver
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Cryoconservation
Atouts et intérêts :
•La conservation per se (maintenance) est très 
peu coûteuse
•L’espace nécessaire est réduit
•=> la duplication est relativement facile et conseillé e

•Les végétaux sont à l’abri des
– Accidents climatiques (tempêtes…)
– Accidents humains
– Ravageurs et pathologies

•Relative facilité d’hébergement / reprise par de 
grandes infrastructures (en voie de développement)
=>Les risques d’abandon sont minimisés
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Cryoconservation

Application jusqu’à présent :
•bourgeons dormants : ex :ormes, merisier
•bourgeons actifs : ex: eucalyptus, peuplier, 
alisiers
•embryons : ex : conifères, chênes
•graines / pollen (divers)
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Nécessitent la maîtrise de la culture in vitro en 
aval et éventuellement en amont



XYLOFOREST

Plateforme 

XYLOBIOTECH

Développement d’une plateforme de cryoconservation 

des arbres forestiers : 

capacité de 30 000 échantillons mi 2012
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L’apport de l’analyse ADN

À la base, identification d’individus et test d’apparentement
� gestion des collections ; détection des doublons et erreurs 
d’étiquettage

� structuration des populations :
globalement, les populations locales d’une même espèce sont 
très rarement originales !  => conserver la diversité plus globale, 
sans nier l’importance des provenances.., (sans rapport avec 
les limites spatiales fixées par l’homme,  région administrative 
ou « ethnique »)

� certaines espèces n’en sont pas (ex: orme anglais, Ulmus
procera = issu du bouturage à grande échelle d’un seul clone 
d’orme champêtre, Ulmus minor)
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L’apport de l’analyse ADN
À la base, identification d’individus et tests 
d’apparentement

�Diversité : niveau et structure

�Effets de la géographie naturelle et des actions 
humaines (modalités sylvicoles, en particulier de 
régénération)

�Intensité des échanges génétiques à courte et 
longue distance

�Diagnostic de la Dynamique reproductive des Unités 
Conservatoires

�pollution génétique importante : peuplier noir 
sauvage par le peuplier d’Italie

�Importance des phénomènes d’hybridation 
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L’apport de l’analyse ADN
À la base, identification d’individus et tests d’apparentement

�Gestion des MFR : 

� qualité des vergers à graines,

� traçabilité des origines (provenances),

� identité des clones et/ou parents

� Diagnostic du matériel végétal destiné à regarnir les  UC in 
situ / constituer les conservatoires ex situ

� Détection des intrus / doublons dans les collection s

�Diagnostic de « crises de diversité »
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L’apport de l’analyse ADN

Nouveaux développements permis par les technologies d’analyse 
massive (génomique) :

�Coût diminué mais de plus en plus technologique (bioinformatique, 
coût des équipements…) – accélération de la recherche

�Plus de régions de l’ADN considérées (réduction des biais, outils 
plus universels ??)

�Liens entre diversité des différentes espèces : génomique des 
écosystèmes (insectes, mammifères, champignons, herbacées, arbres)

�Marqueurs non neutres :
vers le diagnostic de l’adaptation ,,,
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De l’usage en 
routine de 
quelques 
marqueurs 

(souvent moins de 
10)

Vers l’analyse 
simultanée de 
plusieurs 

centaines/milliers
…



Merci de votre attention !
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Les tables rondes de l’après-midi permettront de débattre 

des éléments évoqués le matin :

Table ronde1…14h00-15h00

Rôle des RGF face aux enjeux de biodiversité

Table ronde2…15h00-16h00

Rôle des RGF face aux enjeux d’adaptation au 

changement climatique


