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Présentation de ProSpecieRara

• Fondation suisse pour la diversité patrimoniale et 
génétique liées aux végétaux et aux animaux

• Fondée à St-Gall, en 1982

• Fondation privée à but non lucratif, reconnue par 
la ZEWO

• 3’700 membres actifs, 13’000 donateurs, gestion 
de projets fédéraux et recettes d’activités de 
sponsoring

• Reconnaissance et collaboration auprès 
d’organisations nationales et internationales



• Plante de jardin, de 
plein champ et 

d’ornement

• 20 jardins de variétés

• 1300 variétés de 
plantes de jardin et 

de plein champ
dont 220 de haricot, 140 de 
tomate, 60 de salade, 70 de 
pomme de terre, 20 de maïs

• 300 variétés de 
plantes d’ornement

• Fruits, baies et 
vigne

• 144 vergers avec 
1860 variétés 

Dont 853 variétés de pomme, 
421 de poire, 226 de cerise, 
137 de prune, 76 d‘abricot et 

de pêche

• 20 jardins de baies 
avec  400 variétés

• 2 vignoble tessinois 
avec 119 variétés 

• Animaux

• 21 Ferme de l’Arche 
et parcs animaliers

• 32 Races
• 1 de cochon

• 10 de chèvre

• 6 de mouton

• 4 de vache

• 1 de cheval

• 1 d’abeille

• 1 de chien

• 5 de volaille

• 3 de lapin

Portfolio de ProSpecieRara



Parmi les buts de ProSpecieRara :

• Conservation de la diversité génétique
des races animales et variétés végétales 

menacées.



•Préservation de la  diversité culturelle et 
des traditions qui accompagnent ces races 

et variétés.

Parmi les buts de ProSpecieRara :



• Préservation des savoirs qui 

accompagnent leur élevage/culture et 

leur utilisation.

Parmi les buts de ProSpecieRara :



•Garantir un libre accès pour tous à la 
diversité des races et variétés.

Parmi les buts de ProSpecieRara :



• Grâce à un large pool génétique, apporter 
une contribution à la sécurité alimentaire

Parmi les buts de ProSpecieRara :



Nos stratégies

 Conservation vivante, on-farm

 Engagement sur mesure en réseau

 Pluralité des activités

Toutes nos actions s’articulent autour des 4 pôles suivants :

Sauvegarde Sensibilisation

et information

Promotion et 

commercialisation

Formation



L’humain est sur Terre depuis 2 millions d’années; durant 99% de cette 

période il a été chasseur-cueilleur. Ce n’est qu’au cours des dernier 10000  

ans que l’humanité a commencé à domestiquer les plantes et les animaux. 

Histoire des plantes cultivées



Histoire des plantes cultivées

Origine temporelle de différentes plantes cultivées
7000 av. J.C. Orge, blé (Proche-Orient)

6000 av. J.C. Lin (Proche-Orient), coton (Mexique)

5000 av. J.C. Maïs (Mexique)

4000 av. J.C. Seigle (Turquie)

3000 av. J.C. Chanvre(Chine)

2000 av. J.C. Pomme de terre (Amérique du Sud)

1000 av. J.C. Tournesol (Amérique du Nord)



Repères historiques de la sélection :

• 1676 : découverte du rôle des organes reproducteurs 

• 1859: « L’origine des espèces », C. Darwin (1809-1882)

• 1880 : visualisation des chromosomes

• 1900 : mise en application des lois de Mendel (1822-1884)

• 1902 : découverte de la totipotence des cellules 

• 1908 : base de la sélection des hybrides sur maïs par Shull 

• 1953 : Watson et Crick arrivent à décrire la structure de l’ADN

• 1960 : découverte du code génétique 

• 1965 : découverte des enzymes de restriction 

• 1977 : découverte du transfert de gène sur bactérie par Schell 

Puis :

• 1983, première plante transgénique obtenue à partir du tabac (BE /USA)

• 1994, première tomate transgénique autorisée aux USA

• 2000, en France, première commercialisation de maïs transgénique

• 2005, en Suisse, moratoire sur les OGM 

Histoire des plantes cultivées



De la cité domestique et marchande à la cité marchande*

*C Bonneuil & F, Thomas (2009): Gènes, pouvoirs et profits. QUAE ed.

1879 - 1930: cité domestique et marchande
Autoproduction avec un petit secteur marchand limité à quelques cultures 

et régions

 encourage les agriculteurs à utiliser des semences sélectionnées   = 

apogée de la sélection classique

1940 - 1972: cité industrielle
Porte sur la variété qui assurera une meilleures productivité globale de 

l’agriculture

 organise le marché des obtentions et professionnalise la filière autour 

d’une spécification des métiers = apogée des F1

1980 - aujourd’hui: cité marchande
La variété est un produit qui doit assurer la profitabilité de l’amont 

agrochimico-semencier et de l’aval agroalimentaire de l’agriculture

 organisation du circuit long professionnel = apogée de la législation et 

des multinationales

Amenuisement de la diversité variétale



Sélection classique

La famille de marchands grainiers 

Vilmorin-Andrieux remonte au 

XVIIIe siècle, et a joué un rôle de 

pionnier dans l'amélioration des 

plantes. 

Sur 50 espèces cultivées:

• 271 variétés répertoriée en 1752

• 395 en 1852 

• 1570 en 1925

Possède une collection de 800 variétés 

de pommes de terre en 1900



Lois de Mendel

1. Uniformité des hybrides en F1

Dans un croisement avec des parents 
de races pures, les individus hybrides 
de la F1 se ressemblent tous et 
ressemblent au parent ayant le 
caractère dominant

2. Ségrégation des caractères en F2

Dans la descendance d’un croisement 
impliquant deux individus F1 (génération 
F2), les deux caractères parentaux 
réapparaissent suivant une proportion 
prédictible de 3 : 1 

•Ex.: Fleurs de pois



Hybridation : F1

Effet hétérosis



Nouveaux modes de production et de 

commercialisation: critères de sélection des F1



Productivisme 

= Erosion des ressources génétiques

• 98% des variétés de plantes potagères et céréalières ont disparu 

depuis le début du 20e

• 20 espèces de plantes alimentaires fournissent à elles seules 95 

% des calories de l’humanité et trois seulement (blé, riz et maïs)  

en fournissent 50%

• Le catalogue officiel français  comprend 98% de variétés 

protégées par des brevets dont la plupart sont des F1

• 5 multinationales contrôlent actuellement la grande majorité du 

marché mondial de la semence (42 milliars de dollars en 2012).

• Ces quelques firmes possèdent tout le secteur des intrants 

chimiques (fertilisants, phytosanitaires, …)



Evolution de la diversité variétale potagère



Pourquoi vouloir les conserver ?

Pool génétique = potentiel pour l’avenir
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Evolution de la croissance du commerce 

international des semences



Structure de l'industrie semencière



Concentration du 

marché des semences



Les petites exploitations agricoles assurent 
la diversité des semences



Art. 53 Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: 

•les variétés végétales ou les races animales ainsi que les 
procédés essentiellement biologiques d'obtention de 
végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant 
pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus 
par ces procédés.

Qu’est-ce qu’un brevet

• Un droit de propriété intellectuel exclusif 
pour protéger les inventions.

• Le détenteur du brevet peut interdire 
l’utilisation de son invention par des tiers.

• Critères pour l’octroi d’un brevet: 
nouveauté, activité inventive et application 
industrielle.

• Le brevet est uniquement valable dans le 
pays qui l’a octroyé.





Brevets sur les plantes

Nb de demandes de brevet sur toutes les plantes auprès de l’OMPI et 
nb de brevets délivrés par OEB (en orange) par année. 



Brevets sur les plantes conventionnelles

Nb de demandes de brevet et nb brevets délivrés sur des sélections 
végétales conventionnelles (en orange) par l’Organisation européenne 
des brevets.



La biodiversité, c’est la vie

Celui qui détient les semences ou qui les contrôle détient la clé de 
la sécurité alimentaire et donc celle de la survie de l’humanité.

« Le plus grand service que l’on puisse 
rendre à un pays est d’ajouter une plante 

utile à sa culture »
Thomas Jefferson



Merci pour votre attention! 


