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En développant une approche interdisciplinaire entre génétique 
des populations et ethnologie, le projet de recherche décrit 
dans cette fiche portait sur l’étude de l’interaction existant entre 
l’organisation sociale d’un groupe d’acteurs impliqué dans le 
maintien de la biodiversité cultivée à la ferme (le groupe céréales 
du Réseau Semences Paysannes) et l’évolution de la diversité de 
populations de blé tendre (Triticum aestivum) cultivées dans ce 
système.  

Genèse du projet 
Lors des rencontres fondatrices du Réseau Semences Paysannes (RSP) en 2003 à Auzeville, des paysans 
qui travaillent à remettre en culture des variétés anciennes et à refaire des sélections rencontrent 
des chercheurs du CNRS et de l’INRA motivés par cette dynamique.  Ces chercheurs commencent  
par analyser les pratiques du RSP : dynamique, genèse, échanges de variétés, etc. Ils initient ensuite 
une étude génétique focalisée autour d’une variété de blé assez présente dans le RSP, le Rouge de 
Bordeaux (RDB). Ce projet de recherche se place dans la continuité de ces travaux. 

Enjeux scientifiques
La biodiversité tant sauvage que cultivée joue un rôle majeur dans le fonctionnement des (agro)
écosystèmes. Réfléchir à une gestion durable de la biodiversité constitue donc un enjeu crucial en 
biologie de la conservation. Pour la biodiversité cultivée, les systèmes d’agriculture vivrière sont décrits 
comme un mode de gestion dynamique à la ferme de l’agrobiodiversité dans lequel les échanges de 
semence à l’intérieur et entre communautés locales permettent le maintient d’un niveau important 
de diversité génétique. Depuis peu dans les pays industrialisés, des réseaux d’échanges de semence 
réapparaissent avec d’autres modes d’organisation. Encore méconnu, ce modèle d’innovation 
distribué dans l’espace et en pleine expansion pourrait avoir un rôle à jouer dans le paysage de la 
conservation de l’agrobiodiversité.

Objectifs 
• Identifier et hiérarchiser l’impact des différentes forces évolutives 
mises en jeu au niveau de populations maintenues dans un contexte 
de gestion dynamique à la ferme.
• Proposer des bases méthodologiques pour la gestion dynamique à 
la ferme, en abordant particulièrement la question de la gestion de 
l’information, utile pour caractériser et accompagner l’évolution d’un 
tel système.

• Apporter des éléments scientifiques rigoureux auprès des politiques et des institutions concernant 
la gestion à la ferme pour que ce type de pratiques soit reconnu et valorisé, notamment en faisant 
évoluer la réglementation.

Résultats majeurs
• Révélation de niveaux de structuration génétique intra-variétale complexe en détectant la présence 

de trois groupes génétiques principaux pour le RDB et de dix groupes principaux pour le MDT. 
• Mise en évidence que ce type de systèmes distribués et décentralisés possède la propriété 

émergente de maintenir un niveau de diversité global. En assurant ce processus évolutif, les 
systèmes structurés en réseaux d’échange se révèlent être des organisations sociales pertinentes 
pour gérer l’agrobiodiversité car ils permettent aux populations cultivées de s’adapter rapidement, 
garantissant la pérennité de ces ressources face aux changements environnementaux et sociétaux.

• Préconisations quant à l’émergence d’un nouveau mode de gouvernance in situ couplant les banques 
de graines ex situ et les maisons de la semence, en cours de développement au niveau régional et 
permettant d’établir localement un lieu de stockage de semences (réfrigérateur) et la mise en place 
de collections à but pédagogique et de multiplication (plate-forme régionale). 
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Démarche suivie et méthodologie mise en oeuvre 
La démarche a consisté en une description simultanée de l’histoire des diffusions, des conditions 
de culture et de la structure de la diversité génétique et phénotypique d’une variété-population 
(approfondissement de l’étude sur la variété Rouge de Bordeaux) et d’un mélange de variétés de 
pays (Mélange de Touselles) cultivés et échangés au sein d’un groupe de paysans. 

Schéma  : diffusion et évolution du Mélange de Touselles depuis sa création
Chaque camembert correspond à un échantillon collecté en 2008. La taille des camemberts 
est proportionnelle à la diversité génétique neutre présente dans chaque version du mélange. 
Les portions de camemberts représentent les différentes proportions de chacune des variétés 
présentes dans les différentes versions du mélange.

Valorisation
• Développement d’une base de données permettant de rationaliser la gestion de l’information 

collectée au cours de la thèse. Cet outil continue d’être développé et utilisé dans le cadre 
du projet de thèse de Pierre Rivière (cf. fiche croisements blés). Il pourra également être 
transféré auprès des animateurs des structures locales (ex : maisons de la semence) qui 
pourront facilement y stocker les informations d’échange de semence et les observations 
des différentes populations cultivées en plate-forme et à la ferme dans le cadre de projet de 
sélection participative. 

• Article scientifiques : Thomas, Dawson, Goldringer et Bonneuil, 2011, “Seed exchanges, a key 
to analyze crop diversity dynamics in farmer-led on-farm conservation”, Genetic Resources 
Crop Evolution.

• Thomas, M., E. Demeulenaere, J. C. Dawson, A. R. Khan, N. Galic, S. Jouanne-Pin, C. Remoué, 
C. Bonneuil and I. Goldringer, 2012, (en presse) “On-farm dynamic management of genetic 
diversity : the impact of seed diffusions and seed saving practices on a population variety of 
bread wheat”, Evolutionary Applications.

• Post-doctorat de Mathieu Thomas : “Modélisation multi-échelle de l’impact des organisations 
sociales sur la topologie des réseaux d’échange de semence et sur l’évolution de la diversité 
génétique des populations sous-jacentes”.

• Publication de la thèse aux Editions Charles Leopold Mayer à l’attention du grand public 
(agriculteurs, citoyens, politiques, ...) en cours de préparation.


