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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES  
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

____________ 

 

Dix-septième session du Comité pour les plantes 
Genève (Suisse), 15 – 19 avril 2008 

Hybrides et cultivars dans le cadre de la Convention 

VUE D'ENSEMBLE SUR LES HYBRIDES ET LES CULTIVARS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. 

2. A sa 14e session (La Haye, 2007), la Conférence des Parties a adopté la décision 14.147 à l’adresse 
du Comité, concernant Taxus cuspidata: 

  Le Comité pour les plantes débat des hybrides et des cultivars, et d’autres entités reconnues en 
horticulture (comme les formes et les variétés), et fait des recommandations à la 15e session de 
la Conférence des Parties concernant leur traitement au titre de la Convention, en particulier de 
l’Article I, paragraphe b). 

3. Le Secrétariat a chargé M. Reto Nyffeler de préparer un document qui pourrait servir de base à la 
discussion au Comité sur le sujet susmentionné. Son rapport, joint en tant qu’annexe au présent 
document, explique que l’identification des hybrides et des cultivars n’est pas aussi difficile qu’on 
pourrait le croire. Il explique aussi les liens entre le Code de la nomenclature botanique et le Code 
pour la nomenclature des plantes cultivées, qui régissent les noms des plantes cultivées et ceux des 
plantes sauvages (et des hybrides) et les règles applicables pour nommer différents groupes. Ce 
rapport fait part des préoccupations suscitées par les aspects pratiques de la mise en œuvre de la 
CITES. Les définitions des termes "hybride", "cultivar" et "variété" n’ont pas été formellement 
adoptées par la Conférence des Parties mais elles apparaissent dans les glossaires sur la biodiversité 
élaborés par le PNUE et d’autres institutions. 

4. Le Comité est invité à examiner le rapport joint en annexe et les définitions de ces termes proposées 
dans chaque code, et à voir si l'une d'elles serait appropriée aux fins de la CITES. Le Comité pourrait 
aussi choisir de formuler des définitions différentes. Quoi qu’il en soit, deux arguments plaident en 
faveur du choix d’une définition préexistante. Premièrement, ce serait plus pratique du point de vue 
de la mise en œuvre et deuxièmement, la Conférence des Parties préconise l’harmonisation des 
pratiques entre les AME, comme dans la décision 14.18, qui traite de la taxonomie et de la 
nomenclature des espèces couvertes par divers accords. Bien que cette décision s’adresse au 
Secrétariat, elle concerne non seulement l'harmonisation de la taxonomie et de la nomenclature des 
espèces couvertes par la CITES mais aussi du traitement de leurs hybrides, cultivars et autres entités 
reconnues en horticulture (forme, variété, etc.). Le Comité est invité à noter que le PNUE-WCMC 
fourni des services à tous les AME sur la biodiversité et que son glossaire a été cité comme source 
par la Convention sur la diversité biologique. 
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5. Concernant la recommandation III, à la fin du rapport, il est à noter que la CITES traite 
systématiquement les cultivars comme des hybrides, ce qui fait qu’ils peuvent être exemptés des 
contrôles CITES s’ils sont annotés au titre de la résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP14), 
Réglementation du commerce des plantes. 

6. Enfin, le Comité est invité à prendre note du document PC17 Doc. 19.2, Résumé des décisions de la 
CoP14 sur les hybrides et les cultivars, et à décider de la manière de procéder pour appliquer la 
décision 14.147. 
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Annexe 

TRAITEMENT, DANS LE CADRE DE LA CONVENTION, DES HYBRIDES ET DES CULTIVARS,  
AINSI QUE DES AUTRES ENTITES RECONNUES EN HORTICULTURE  

(FORMES ET VARIETES, PAR EXEMPLE) 

1. Utilisation passée et actuelle des concepts d’"hybride" et de "cultivar" 

a) Vue d’ensemble 

 Introduction 

 Chez les organismes vivants, la variation est dans une large mesure discontinue. On peut donc 
différencier et nommer des groupes d’organismes distincts. En biologie, on appelle ces groupes 
"taxons" (=groupe taxonomique de tout rang) mais on utilise aussi souvent les termes "entité", 
"Groupe" ou "unité", parfois en y ajoutant l’adjectif "taxonomique". Les taxons sont classés et 
organisés selon un système hiérarchisé de catégories prédéfinies (espèce, genre, famille, etc.). Les 
règles d’attribution de noms à ces taxons hiérarchisés sont établies par le Code international de 
nomenclature zoologique (CINZ) (Ride et al., 2000) pour les animaux; pour les plantes, elles le sont 
par le Code international de la nomenclature botanique également connu sous le nom de Code de 
nomenclature botanique (CINB) (McNeill et al., 2006). Le CINB régit l’attribution de noms aux plantes 
sauvages et cultivées ainsi qu’aux hybrides. Le Code international pour la nomenclature des plantes 
cultivées (CINPC, Brickell et al., 2004), également connu sous le nom de Code pour les plantes 
cultivées, régit l’attribution de noms aux groupes de plantes cultivées, dont l’origine ou la sélection 
est principalement due à l’homme, et qui sont reconnus soit comme "cultivars", soit comme 
"Groupes" (CINPC, principe 2). 

 Le Code de nomenclature botanique est surtout (mais pas exclusivement, voir ci-après) utilisé pour 
les plantes sauvages, alors que le Code pour les plantes cultivées est exclusivement utilisé pour les 
plantes cultivées. 

 L’espèce est l’une des unités fondamentales en biologie. En général, on accède aux connaissances 
sur la diversité des organismes par le nom des espèces. En conséquence, les noms agréés pour cette 
catégorie du système de classification scientifique des organismes sont pertinents pour tous les 
aspects de la nature, y compris dans le cadre de la mise en œuvre des réglementations du commerce 
international des animaux et des plantes (comme la CITES). De nos jours, le concept d'espèce 
recouvre des lignées de la métapopulation qui évoluent séparément, acquièrent des propriétés 
différentes au cours de leur diversification (reproduction isolée, diagnosabilité, monophylie, etc., de 
Queiroz, 2007). Ce concept unifié d’espèce met l’accent sur la diversité des critères délimitant 
l’espèce. La plupart des espèces sont encore reconnues à partir des propriétés structurelles qui 
représentent des groupes d’individus morphologiquement cohérents. 

 Les espèces à plus vaste répartition géographique sont souvent composées de sous-groupes distincts 
génétiquement et souvent aussi morphologiquement (populations et groupes de populations, etc.). 
Ces modes de variation peuvent être très complexes et étroitement mêlés (dus, par exemple, aux 
gradients écologiques, à une répartition disjointe ou à des différences de préférence en matière 
d’habitats, polyploïdie). Ces sous-groupes peuvent être formellement reconnus dans le système de 
classification biologique comme taxons infraspécifiques (= intraspécifiques). Dans la pratique, les 
taxons infraspécifiques sont souvent plus difficiles à différencier et à identifier. Pour les animaux, 
seul le rang de sous-espèce est officiellement régit par le Code zoologique (CINZ) alors que pour les 
plantes, le Code de nomenclature botanique reconnaît cinq différentes catégories subordonnées de 
taxons infraspécifiques (la sous-espèce, la variété, la sous-variété, la forme et la sous-forme). 

 Hybrides 

 L’hybridation est le croisement d’individus de taxons génétiquement distincts (Allendorf et al., 2001) 
entraînant un mélange génétique chez les descendants. L’hybridation interspécifique peut jouer un 
rôle important dans l’évolution des organismes dans la nature mais si elle est induite par l’homme 
(translocation d'organismes et modification de l’habitat), elle peut aussi entraîner l’extinction des 
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espèces rares. De plus, le croisement artificiel de taxons parentaux infraspécifiques et 
interspécifiques distincts est une méthode ancienne, établie de longue date, de domestication et 
d’élevage. 

 Une formule hybride désigne les taxons parentaux d’un hybride en plaçant le signe de multiplication 
entre eux (par exemple: Platanus orientalis x Platanus occidentalis). 

 Les amas d’hybrides sont des groupes d’individus qui s’hybrident à divers degrés par recroisement 
avec les individus parentaux (introgression unidirectionnelle ou bidirectionnelle) et par croisement 
avec d’autres hybrides. Les taxons hybrides, quant à eux, sont des groupes de populations 
historiquement stables, possédant une combinaison unique de caractères transmissibles dérivés d’au 
moins deux taxons parentaux discrets, et ils évoluent de manière indépendante (Allendorf et al., 
2001). Selon le  statut taxonomique des parents – infraspécifique, interspécifique ou intergénérique 
– des hybrides peuvent être formellement reconnus pour ces entités. Pour les plantes, ces taxons 
hybrides peuvent recevoir des noms de nothotaxons comme indiqué dans le Code de nomenclature 
botanique (CINP, Appendice I). Pour décrire formellement un nothotaxon (par ex. ×Agropogon, Salix 
× capreola, Polypodium vulgare nothosp. mantoniae), au moins un taxon parental doit être connu ou 
présumé (CINP, Art. H.3). Le Code zoologique ne reconnaît pas les nothotaxons. Les hybrides dérivés 
de plantes cultivées des taxons reconnus par le CINP peuvent aussi être assignés à des cultivars ou à 
des groupes (CINPC Art. 1.2; voir ci-après). 

 Les divers modes d’hybridation peuvent être classés de différentes manières. L’hybridation peut 
survenir 1) dans le cadre naturel de l'évolution de certains taxons, 2) suite à des activités 
anthropogènes (être induite par l’homme mais pas délibérément) ou 3) artificiellement et délibérément 
par croisement résultant de l’interaction humaine. Concernant cette différenciation, il serait pertinent 
de savoir si les aires de répartition des deux taxons parentaux se chevauchent. C’est le cas pour 
Agave chrysantha et Agave thoumeyana, de sorte que l’hybridation sporadique entre ces deux 
taxons aboutit à la formation d'hybrides interspécifiques F1 présents naturellement (Agave × 
arizonica; voir proposition CITES CoP14 Prop. 22). En revanche, ce n’est pas le cas pour Platanus 
orientalis (aire allant de la Turquie à l’Himalaya occidental) et Platanus occidentalis (aire en Amérique 
du nord), ce qui fait que les hybrides reconnus comme Platanus × acerifolia [syn. P. × hispanica, 
P. × hybrida (la nature hybride est ici incontestable)] résultent d'activités humaines. 

 Les hybrides artificiels en culture peuvent recevoir des noms basés soit sur le Code de botanique 
(CINB, Art. 28 et Appendice I) ou sur le Code des plantes cultivées, ce qui peut prêter à confusion et 
susciter des incohérences dans l’attribution de noms à ces entités (Spooner et al., 2003). Des 
initiatives ont été prises pour résoudre ce problème (Congrès de botanique de Saint- Louis, 2000). 

 Cultivars 

 Un "cultivar" (terme dérivé de "variété cultivée") est un ensemble (entité, taxon, unité) de plantes 
cultivées qui a été sélectionné et auquel un nom unique a été attribué en raison d’un attribut 
particulier ou d’une combinaison d’attributs particulière, et qui est clairement distinct, homogène et 
stable dans ces caractéristiques et qui les conserve lorsqu'il est multiplié par "reproduction 
artificielle"(CINCP, Art. 2.2).  

 Les cultivars différent grandement par leur origine et leur mode de reproduction (sexuée or asexuée) 
(Bisby, 1995). Les cultivars peuvent 1) apparaître par hybridation délibérée ou accidentelle en 
culture, 2) apparaître par sélection à partir d’un stock cultivé, ou 3) représenter une sélection (une 
lignée génétique) de variants d’une population sauvage maintenus en tant qu’entité distincte et 
reconnaissable uniquement en continuant à les reproduire par reproduction artificielle (CINPC, Art. 2). 
Les clones sont un autre type courant de cultivars; ce sont les descendants génétiquement 
identiques d’un individu (reproduction végétative). Cette reproduction peut aussi être réalisée in vitro 
par la culture de tissus (par ex. , les orchidées; Bisby et al., 1995). 

 Les noms des cultivars sont régis par le CINPC (Brickell et al., 2004). Pour être "établi", un nom de 
cultivar doit être effectivement publié (CINPC, Art. 22; c’est-à-dire imprimé, avec une date et une 
description) ou figurer dans un registre maintenu par une autorité d’enregistrement des plantes 
(CINPC, Art. 24.4). Lors de la publication d’un nom de cultivar, il est recommandé de fournir des 
informations sur sa parenté et son origine, ainsi que sur son mode de reproduction prévu (CINPC, 
Recommandations 24A.1 - 24C.1) et un spécimen vivant ou séché devrait être déposé auprès de 
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l’autorité d’enregistrement ou d’un herbier public (ICNCP, Recommandation 24E.1). Un nom de 
cultivar consiste en un nom botanique d’un genre, d’une espèce ou d’un taxon infraspécifique, ou 
d’un hybride intergénérique ou interspécifique suivi d’une épithète de cultivar en majuscules entre 
guillemets simples. Les épithètes de cultivar publiées après le 1er janvier 1959 doivent consister en 
un ou plusieurs mots en langue moderne (CINPC, Art. 19.9) afin d’éviter toute confusion avec des 
épithètes de noms botaniques suivant le Code de nomenclature botanique. Exemples de noms 
cultivars: Asparagus officinalis 'Queet', ou Viola 'Penny Black'. Les assemblages d’au moins deux 
cultivars dérivés du même taxon botanique, c’est-à-dire genre, espèce, nothogenre (genre hybride), 
ou nothoespèce (espèce hybride) peuvent  être désignés comme "Groupe" (CINPC, Art. 3). L'épithète 
d’un Groupe n’est pas placée entre guillemets simples; elle peut comporter au maximum trois mots 
modernes incluant le mot Groupe. Exemples: Allium cepa Groupe échalote, Beta vulgaris Groupe 
Detroit Globe. Le Code des plantes cultivées prévoit des dispositions spéciales pour la nomenclature 
des orchidées en incluant le grex comme groupe particulier utilisé en nomenclature des orchidées 
cultivées. 

 La Société internationale de la science horticole (www.ishs.org) a chargé plusieurs institutions (71 au 
28 janvier 2008; www.ishs.org/sci/icra.htm) d’enregistrer les noms de cultivars et de groupes et 
d’en compiler et publier les listes. Chaque autorité internationale d’enregistrement des cultivars 
(AUEC) est chargée de quelques groupes taxonomiques (classe de dénomination), comme les 
conifères ou le genre Rosa. Pour Cactaceae, seuls les cultivars dérivés des genres classés dans la 
tribu Hylocereeae de la sous-famille Cactoideae sont gérés par une AUEC spécifiée, alors que pour 
Orchidaceae, les cultivars nouvellement enregistrés sont publiés régulièrement en indiquant la parenté 
et la personne ou l’institution les ayant enregistrés. 

 Les noms de cultivars et de Groupes doivent être universellement disponibles dans tous les pays pour 
un usage général alors que les désignations commerciales sont assignés à certaines personne ou 
société à des fins de marketing (CINPC, principe 6). 

b) La CITES en particulier  

 La CITES définit et utilise le terme "espèce" plus largement qu’on ne le fait généralement en biologie. 
La Convention subsume les taxons infraspécifiques reconnus par le Code de nomenclature botanique 
(sous-espèce, variété, sous-variété, forme, sous-forme; seulement par inférence) et par le Code 
zoologique (sous-espèce seulement) sous le terme "espèce". Elle utilise aussi le terme "espèce" pour 
les populations géographiquement distinctes d’espèces plus largement réparties. De plus, la 
résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP14), Critères d'amendement des Annexes I et II, annexe 5, précise 
que les "variétés" (on présume que c’est sur la base d’une forme reconnue par le Code de 
nomenclature botanique; voir ci-dessous) sont couvertes par le terme "espèce". Quoi qu’il en soit, il 
faut faire savoir aux parties prenantes à la CITES que le terme "espèce" a une multitude de 
connotations. 

 Les hybrides ne sont pas définis explicitement aux fins de la CITES et dans sa réglementation. La 
résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP14), Réglementation du commerce des plantes, établit que: 

  les hybrides sont soumis aux dispositions de la Convention, même s'ils ne sont pas 
spécifiquement inscrits aux annexes, si l'un de leurs parents ou les deux appartiennent à des 
taxons inscrits aux annexes, à moins que ces hybrides soient exemptés des contrôles CITES par 
une annotation spécifique des Annexes II ou III. 

 Cette réglementation inclusive ne différencie pas la nature et l’origine potentiellement très déviante 
des hybrides (voir plus haut). Elle ne tient pas compte des attentes et des besoins très différents de 
toutes les parties prenantes, aussi faudrait-il rechercher une solution plus conforme à la pratique. Il 
serait difficile de trouver cette solution en ajoutant des précisions telles que "taxons hybrides non 
connus dans la nature" mais ce sera possible si l'on établit une nette distinction entre les taxons 
(suivant les règles du Code de nomenclature botanique) et les "culta" (suivant les règles du Code des 
plantes cultivées). 

 Les cultivars, tels que reconnus par le CINPC, sont exclusivement des produits d’origine artificielle. Ils 
ne peuvent pas être traités, implicitement ou explicitement, comme des synonymes d'hybrides dans 
le cadre de la CITES, quoique les hybrides artificiels peuvent (et devraient!) être reconnus comme 
cultivars. 
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 Les cultivars combinent le germoplasme de différents taxons ou impliquent des processus de 
sélection qui rendent très difficile la détermination de leur origine (Spooner et al., 2003). Le Code des 
plantes cultivées prévoit seulement les entités distinctes de leur lignée, qui, en tant que telles, 
représentent un "culton" (terme parallèle à "taxon" pour désigner un groupe de plantes cultivées 
ayant des critères d’utilisation distincts; CINPC, Appendix XII, où le cultivar est synonyme de culton). 
En tant que tels, les cultivars ne seraient pas couverts par la CITES – sinon un nom de taxon 
générique, spécifique, ou infraspécifique ferait partie du nom du cultivar ou du Groupe (Spooner et 
al., 2003). Etendre la réglementation de la CITES aux cultivars parce que les noms de taxons font 
partie des noms de cultivars n’est pas dans l’intérêt de la CITES, compte tenu du caractère artificiel 
de ces entités. 

 Ainsi, un cultivar issu de l’hybridation d’espèces parentales dont la répartition géographique est 
disjointe devrait être reconnu comme entité distincte dans la réglementation CITES. Cela permettrait 
d’exclure les cultivars des annexes. Ainsi, si l'hybride entre Taxus baccata et T. cuspidata (Taxus × 
media) était enregistré et reconnu comme cultivar distinct et identifiable (par ex. Taxus 'Media'), il 
pourrait en tant que tel être exclu des annexes. L’on admet ici que comme de nombreux cultivars de 
Taxus sont disponibles, les questions d’application de la CITES doivent être examinées 
soigneusement. L’argument de la fausse déclaration, en particulier concernant un nom de cultivar 
basé sur une espèce ou un taxon infraspécifique inscrit aux annexes (par ex. Taxus cuspidata par 
rapport à Taxus cuspidata 'Stricta'), est sérieux. C’est malheureux puisqu'un cultivar reconnu issu, 
par sélection, d’un stock sauvage d’un taxon inscrit aux annexes CITES est souvent bien plus facile à 
identifier que les individus dans la nature d’une espèce étroitement apparentée (par ex. Taxus 
cuspidata par rapport à Taxus baccata). 

2. Autres entités reconnues en horticulture 

a) Vue d’ensemble 

 Formes et variétés: Les termes "forme" et "variété" sont largement utilisés dans différents langues 
modernes en référence aux variants d’objets vivants ou inanimés. Les deux termes peuvent donc 
avoir différents sens et connotations, ce qui peut prêter à confusion (Spooner et al., 2003). 

 Dans le Code de nomenclature botanique, "variété" est une catégorie infraspécifique située dans la 
hiérarchie taxonomique entre la sous-espèce et la forme (par ex. Echinocactus polycephalus var. 
xeranthemoides). Dans le Code des plantes cultivées, "variété cultivée" (généralement connue 
comme "cultivar") est la principale entité reconnue et nommée (par ex. Taxus cuspidata 'Stricta'). 
Dans certains pays, le terme "variété" est utilisé par l’Union internationale pour la protection des 
nouvelles variétés de plantes (Convention UPOV) comme regroupement d’individus pouvant être 
distingué de tout autre groupe de plantes à des fins légales et de marketing. 

 Dans le Code de nomenclature botanique, "forme" est une catégorie infraspécifique sous la catégorie 
"variété". En zoologie, le terme "forme" est utilisé comme catégorie informelle mais n’est pas 
réglementée par le Code zoologique. 

 Outre les formes et les variétés, il existe divers termes se référant à des groupes d'organismes 
reconnus dans un système de classification formel. Wikipedia donne une liste détaillée des rangs 
infraspécifiques utilisés en biologie (http://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomic_rank). 

 Chimère (chimæera): organisme végétal unique ayant des types de tissus génétiquement distincts 
étroitement associés. Il y a également des chimères pour les animaux Les chimères de greffe 
proviennent de greffes (sur la base du CINBPC, les noms de chimères de greffe sont marqués au 
moyen d’un signe supplémentaire [+]). 

 Convariété (convarietas, convar): à l’origine, catégorie entre la sous-espèce et la variété, utilisée 
principalement pour la classification des plantes cultivées. Elle correspond en gros aux groupes 
(groupes de cultivars; CINPC), et ne devrait pas être utilisée en taxonomie moderne des plantes 
cultivées (Brandenburg et Schneider, 1988; Spooner et al., 2003). 

 Grex: type de groupe (catégorie désignant un assemblage de cultivars; CINPC) utilisé en 
nomenclature des orchidées, appliqué aux individus issus de croisements artificiels de parents 
spécifiés. 
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 Contrairement à la plupart des autres groupes de plantes, les orchidées s’hybrident largement dans la 
nature. Ces 150 dernières années, elles ont fait l’objet de nombreux croisements en culture et ont 
donné plus de 110.000 hybrides, classés comme grex. Les hybrides d’orchidées peuvent impliquer 
jusqu’à 20 espèces distinctes de neuf genres naturels distincts. 

 Landrace: cultivar qui était à l’origine un produit de sélection de masse et non un produit de 
reproduction moderne des plantes, généralement confiné à une certaine région. 

 Lusus: groupe d'organismes présentant une anomalie morphologique d’origine génétique. 

 Natio: en zoologie, groupe de spécimens similaires reconnus à un rang infraspécifique (CINZ Art. 45). 

 Race: tout groupe d'organismes distincts (reconnus sur la base de propriétés biologiques, 
écologiques, géographiques, ou physiologiques) pouvant être reconnu à tout rang infraspécifique 
(intraspécifique), mais pas assigné spécifiquement à un rang infraspécifique (intraspécifique). 

 Lignée: groupe taxonomique inférieur utilisé pour les animaux (par ex. lignées de souris) et les plantes 
sans statut officiel. 

b) La CITES en particulier 

 Les termes "forme" et "variété" ne sont pas utilisés dans la littérature CITES comme ils le sont dans 
le Code de nomenclature botanique. Quand ils sont utilisés, ils connotent des interprétations telles 
que celles généralement utilisées en zoologie. 

3. Conclusions et recommandations 

 La question des plantes "sauvages" par rapport aux plantes "cultivées" est au cœur de la discussion 
sur les hybrides et les cultivars (voir rapport résumé CoP14 Com. I Rep. 13). La CITES s’occupe 
d'animaux et de plantes sauvages, et de leurs parties et produits. Les plantes en culture peuvent: 

 a) représenter des individus (ou leurs descendants par reproduction artificielle) prélevés dans des 
populations sauvages; 

 b) représenter une sélection de variants sauvages maintenus en tant qu’entités reconnaissables 
uniquement par reproduction délibérée et continue (potentiellement un cultivar si proposés 
comme tels); 

 c) représenter une sélection provenant d’un stock cultivé (potentiellement un cultivar); ou 

 d) apparaître suite à une hybridation délibérée ou accidentelle (taxon ou cultivar hybride) (Spooner 
et al., 2003). 

 Cela peut être pertinent pour la CITES (cas 1 et 2) ou non (3 et 4). Quoi qu’il en soit, l’origine du 
matériel parental utilisé pour "créer" ces cultivars ou hybrides cultivés est pertinente (cas 3 et 4). 

 L’aspect pratique de l’identification est une question pressante dans toutes les discussions sur les 
hybrides et les cultivars. Les taxons hybrides sont proposés et décrits suivant les règles du Code de 
nomenclature botanique, et doivent donc représenter des entités distinctes aussi faciles ou difficiles à 
identifier que tout autre taxon (espèce, sous-espèce, variété ou forme). On connaît de nombreux cas 
où la nature hybride d’un taxon proposé a été reconnu ultérieurement. Les méthodes modernes, 
basées sur les molécules (par ex. séquençage, AFLP, ISSR), largement utilisées en biologie et en 
sciences appliquées, pourraient bientôt contribuer à résoudre les difficultés de l’identification des 
animaux et des plantes future (code-barres de l’ADN et taxonomie fondée sur l’ADN). En outre, les 
cultivars tels que reconnus par le Code des plantes cultivées, doivent être "distincts, uniformes et 
stables", fournissant la base d’une identification et d’une vérification correcte. Les cultivars d’origine 
hybride (orchidées, etc.) peuvent représenter le mélange de génomes de divers taxons parentaux. 
Dans ce cas, la lignée y ayant contribué ne peut plus être identifiée, ce qui fait que la question de 
l'origine légale du matériel parental est obsolète. En outre, les hybrides entre taxons parentaux ayant 
des aires de répartition non chevauchantes résultent exclusivement de l’interaction humaine (par ex. 
Taxus × media = Taxus baccata × T. cuspidata). 
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4. Recommandations 

a) Le texte de la Convention, ainsi que les autres documents officiels de la CITES, utilisent les termes et 
expressions "espèce", "sous-espèce", "catégorie d’espèces", "taxons", "taxons supérieurs" de 
manière incohérente et parfois contradictoire (la sous-espèce est parfois incluse intentionnellement 
dans l’espèce; la sous-espèce est parfois mentionnée en plus de l’espèce). En outre, les rangs 
infraspécifiques autres que la sous-espèce (telle que reconnue par le Code de nomenclature 
botanique) ne sont mentionnés dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP14) que dans le cas des 
"variétés". Une définition de "variété" n’est pas donnée et sa connotation est probablement reliée à 
la nomenclature zoologique, la catégorie infraspécifique n’étant pas actuellement reconnue par le 
Code zoologique. Cette question pourrait être résolue en introduisant l’expression "taxon 
infraspécifique" – en le restreignant uniquement aux catégories reconnues officiellement par le Code 
de nomenclature botanique et le Code zoologique, ou en l’élargissant à toute entité subspécifique 
"distincte" (en voir plus haut la liste incomplète). 

 De même, il importe de souligner l’utilisation incohérente, dans les documents CITES, du terme 
"population", défini dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP14) comme incluant le nombre total 
d’individus de l’espèce. Cette définition va dans le sens de la terminologie acceptée en statistique 
(Sokal et Rohlf, 1998) mais elle est contraire à l’utilisation générale en biologie. 

b) Pour préserver la dynamique de l'évolution dans la nature, il est recommandé de maintenir la 
réglementation des hybrides indiquée dans la résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP14): 

  les hybrides sont soumis aux dispositions de la Convention, même s'ils ne sont pas 
spécifiquement inscrits aux annexes, si l'un de leurs parents ou les deux appartiennent à des 
taxons inscrits aux annexes... 

c) Il faudrait prévoir des dispositions permettant d’annoter les annexes CITES pour en exclure les 
cultivars "établis" (CINPC, Art. 24), enregistrés et spécifiquement nommés. Ces cultivars reconnus 
(potentiellement après enregistrement et communication d’informations supplémentaires) peuvent 
alors être exemptés de la CITES. En conséquence, seuls les cultivars (y compris les hybrides 
artificiels) reconnus par le Code des plantes cultivées peuvent en être exemptés, mais pas les 
hybrides décrits (et caractérisés par leur nature) comme nothotaxons sur la base du Code de 
nomenclature botanique (CINB). 
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