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1. Objectifs
2007 est déjà la 12ème année de cultures commerciales de plantes transgéniques, que les anglo-saxons
appellent « Biotech crops ». Or le développement de cette technologie est, surtout dans notre vieille
Europe, plutôt controversé et ce pour des raisons qui ne sont pas toujours celles invoquées, des
arguments ou des affirmations où se mêlent la santé, l’environnement, le droit, l’économie, ce qui ne
facilite pas une vision claire du sujet par le public.
OGM (Organisme Génétiquement Modifié) est devenu un qualificatif, plutôt péjoratif, souvent
confondu avec (et limité) à un maïs insensible à un herbicide ou à un insecte, et même attribué à tout ce
qui en dérive, des corn flakes à l’amidon, quand ce n’est pas au lait des vaches qui en ont consommé.
Or, ce qu’il est convenu d’appeler modifications génétiques existe aussi bien chez les microorganismes
ou les animaux que chez les végétaux. Si l’on s’en tient à ces derniers, d’une part le maïs n’est pas la
seule espèce pour laquelle des OGM ont été obtenus, d’autre part les caractères de tolérance à un
herbicide ou à un ravageur ne sont pas les seuls à pouvoir être introduits par cette technologie. Il suffit
de savoir cela pour reconnaître que toute généralisation ne peut être qu’abusive, et qu’il convient de
raisonner au cas par cas, ce qu’imposent d’ailleurs toutes les législations de par le monde. Les
avantages comme les inconvénients des OGM, les bénéfices comme les risques consécutifs à leur
utilisation, sont liés à la fois à la biologie de l’espèce concernée et au caractère déterminé par le
transgène. Toute acceptation comme tout refus en bloc des OGM apparaît dès lors comme un parti pris
peu rationnel, en tous cas comme un principe, ce qui ne prête guère à discussion. Evitant cet écueil de la
généralisation, nous essayerons d’évoquer dans ce document les OGM présents et à venir tels que les
biologistes les ont obtenus ou envisagent de les obtenir, pour un nombre sans cesse croissant d’espèces,
et des caractères variés dictés par les besoins de l’amélioration des plantes.
Il est temps de dresser un bilan, le plus objectif possible, des espoirs et des réalisations concernant les
cultures de plantes GM (Génétiquement Modifiées), sans masquer les craintes et déceptions qui les
accompagnent. Nous tenterons de resituer la technologie de la transgénèse au sein des autres méthodes
d’amélioration des plantes, en soulignant ses particularités et ses inconvénients. Après une présentation
des objectifs visés par la production de PGM pour la recherche, l’agronomie, et les aspects nutritionnel
et de santé publique, nous dressons le panorama des rares fruits et légumes (FEL) génétiquement
modifiés (GM) et de la situation de la recherche dans ce domaine, avant d’évoquer les risques potentiels
à prendre en compte dans le développement de cultures GM, puis la réglementation mise en place en
Europe, et particulièrement en France, pour encadrer ce développement. Les aspects éthiques et
philosophiques de ce qui est ressenti comme une nouvelle manipulation du vivant seront également
évoqués.
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2. Sélection variétale
2.1. L’amélioration des plantes dans les temps anciens
2.1.1. La domestication des plantes
« L’homme fait de l’amélioration des plantes depuis que l’agriculture existe ». C’est ainsi que
commencent la plupart des écrits traitant de l’histoire de l’amélioration des plantes. Dans les faits, il
semblerait effectivement que l’Homme ait toujours essayé, de manière plus ou moins consciente, de
conserver les semences des meilleures plantes pour des semailles ultérieures. Sans le savoir, nos
ancêtres pratiquaient ce que l’on appelle maintenant « la sélection massale ». Une dizaine de siècles
plus tard cependant, l’observation des piètres résultats obtenus révèle l’inexactitude de cette première
affirmation. L’Homme a en effet tout juste réussi à domestiquer les principales plantes cultivées à
l’heure actuelle en transformant des plantes parfaitement adaptées au milieu naturel en plantes
utiles pour lui mais souvent aussi, incapables de survivre seules. Les changements morphologiques
peuvent être importants comme l’illustre parfaitement le passage de la téosinte au maïs qui se
caractérise par l’acquisition d’un épi à plusieurs rangs, une attache solide du grain sur le rachis, une
panicule plus complexe et une absence de ramification de la tige. Dans le cas des espèces potagères, les
caractères touchés par la domestication sont très divers : augmentation de la taille des organes récoltés
(potiron, tomate, chou-fleur,…), élimination de substances toxiques ou antinutritionnelles (chez la
tomate, l’aubergine,…) ou amélioration des qualités organoleptiques (suppression des poils, du latex et
de l’amertume de la laitue, réduction des phénylacétamines, des substances nauséeuses de la tomate,…).
Il est surprenant de constater que le résultat de la domestication d’une même espèce réalisée dans
des aires géographiques différentes a quelquefois conduit à l’obtention de légumes très différents.
C’est ainsi que la domestication de Brassica rapa est à l’origine du navet (légume racine) et de la
navette (plante oléagineuse) en Europe, et des choux chinois Pe-tsai et Pak-choi (légume feuille) en
Chine.
Les généticiens et biologistes moléculaires qui se sont intéressés aux modifications génétiques
occasionnées durant la domestication ont montré que le nombre de gènes impliqués est très faible.
Beadle montrait en 1980 (Beadle, 1980) que la modification de moins de 10 gènes permet d’expliquer
l’évolution de la téosinte au maïs. Aujourd’hui, bon nombre des gènes impliqués dans la domestication
ont été clonés et analysés. Un résultat plutôt inattendu a été que dans certains cas, comme le gène de
tomate Fw2.2 impliqué dans la taille du fruit, ce n’était pas les gènes en eux même qui avaient été
mutés mais leurs séquences régulatrices. Bien que les modifications au niveau génétique soient souvent
mineures, la domestication des plantes apparaît comme une étape déterminante de la modification des
espèces.
Une question importante est de dater les premières domestications de plantes par rapport à la
sédentarisation de l’Homme dont les premières traces remontent à plus de 10 000 ans. Est-ce la
sédentarisation qui a permis de domestiquer les plantes ou à l’inverse ou la domestication de
certaines plantes qui a permis la sédentarisation de l’Homme ? Des données archéologiques
semblent montrer des arguments en faveur de la seconde hypothèse (Benz, 2001), ce qui souligne
l’intérêt de la domestication des plantes pour l’évolution de l’Humanité.

2.1.2. La découverte de la sexualité des végétaux
De la date des premières domestications des plantes jusqu’au 18ème siècle, le progrès génétique a été très
faible. Les notes rédigées par le clergé, alors chargé d’évaluer et de collecter les productions de blé,
sont édifiantes à ce propos. Alors que l’amidonnier, forme ancestrale du blé, produisait 3 grains pour 1
semé, le froment considéré comme le blé du moyen-âge, fournissait seulement 4 grains pour 1 semé
(inventaire réalisé en 1156 à l’abbaye de Cluny en Bourgogne). Les changements dans les pratiques
agricoles imposées durant le début de l’ère féodale ont conduit à une augmentation sensible de la
production : au 13ème siècle, les rendements moyens atteignaient 5 pour 1. Ce rendement n’a pas évolué
durant des siècles du fait de guerres, famines et épidémies. Il fallut attendre le milieu du 18ème siècle
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pour atteindre le rendement de 6 pour 1 soit, compte tenu des densités de semis pratiquées à l’époque,
environ 9 q/ha (Thomas et Thomas, 1988). La comparaison entre l’évolution du rendement au
moyen-âge et celui que nos pays connaissent depuis 1960 (125 q/ha/an – 50 grains récoltés pour 1
semé) souligne l’inefficacité de la sélection pratiquée avant le 18ème siècle. Une des raisons les plus
évidentes du retard pris par l’amélioration des plantes par rapport à celle des animaux peut être
imputée à la méconnaissance des organes sexuels.
C’est Rudoff Jakob Camérarius (1665 -1721) qui découvrit la sexualité des végétaux à la fin du 17ème
siècle. Cette découverte n’a cependant pas tout de suite été appliquée à l’amélioration des plantes mais à
la classification des espèces. C’est ainsi que Carl Von Linné (1707 – 1778) et Josef Gottlieb Kölreuter
(1733 -1806) ont effectué, en plus d’une observation précise des organes floraux, des croisements de
manière à réaliser la classification des espèces basée sur le critère d’inter-fertilité. Si cette classification
n’a subi finalement que peu de remaniements importants, le credo de C. Von Linné, fidèle au mythe
biblique de la création « nous comptons aujourd’hui autant d’espèces qu’il en fut créées à l’origine » a
été balayé par les théories transformistes et de l’évolution. JG. Kölreuter, en constatant que les
individus en génération F1 étaient à la fois uniformes et intermédiaires entre les deux parents
(signe que les deux sexes participent à la formation de l’embryon), fit un grand pas dans la
compréhension de ce qui sera appelé plus tard la Génétique.
Le 19ème siècle fut celui des hybrideurs tels que William Herbert (1778 – 1847), Thomas Augustin
Sageret (1763-1851), Andrew Knight (1759 – 1858) et Charles Naudin (1815 -1899), qui pratiquèrent
l’hybridation d’une part dans le but de créer des nouvelles variétés en combinant des caractères, d’autre
part pour mieux comprendre les mécanismes de l’hérédité. Ces hybrideurs constatèrent une certaine
vigueur hybride ; en particulier, C. Naudin remarqua que si la génération F1 était homogène, la
génération F2 était en revanche totalement hétérogène (ségrégation des caractères). Il ne manquait à ces
hybrideurs qu’une approche analytique rigoureuse pour qu’ils soient en mesure de réaliser l’une des
plus grandes découvertes de toute l’histoire de l’Humanité : la Génétique.
S’il est maintenant clair que le progrès génétique a été très limité jusqu’au 20ème siècle, la sélection des
meilleures variétés par les agriculteurs, principaux acteurs de l’amélioration des plantes et de la
production de semences, a permis de créer un véritable trésor de diversité génétique. Le faible progrès
génétique (observé jusqu’au 20ème siècle) a été compensé par la progression de l’agriculture (mise
en place des jachères, utilisation des déjections animales, rotations des cultures, développement
d’outils,…), la mise en place de pratiques horticoles (le greffage a été abondamment utilisé par les
romains) mais surtout l’introduction d’une multitude de nouvelles espèces. Même sans formulation
explicite du principe de précaution et sans les lois sur les « nouveaux ingrédients alimentaires »,
certaines plantes ont curieusement eu du mal à s’imposer dans l’alimentation de nos ancêtres. La
tomate, par exemple, rapportée du nouveau monde par les Espagnols au 16ème siècle, a longtemps
été considérée comme une plante toxique et par conséquent, n'était cultivée que sous forme de
plante ornementale. Olivier de Serres (1539-1619) écrivait même que "leurs fruits ne sont bons à
manger, seulement sont-ils utiles à la médecine et plaisants à manier et flairer". Cette suspicion de
toxicité a persisté jusqu'au 18ème siècle, et les premières variétés de tomate ne sont apparues dans
le catalogue de Vilmorin qu’en 1778. La pomme de terre, arrivée en Europe en même temps que
la tomate, a connu la même méfiance. Il fallut attendre le 18ème siècle pour que la ténacité et
l’ingéniosité d’Antoine Augustin Parmentier (1737 – 1813) finissent par faire sortir la pomme de terre
de son seul rôle d’aliment pour animaux et participer à résoudre ainsi les problèmes de famine en
Europe. Malgré ces réticences, la culture de dizaines d’espèces domestiquées sur d’autres
continents, a été introduite en Europe et ce faisant a conduit à diversifier une alimentation
moyenâgeuse jusqu’alors très pauvre.

2.2. De la découverte de la génétique à nos jours
2.2.1. Rapide survol des résultats de l’amélioration des plantes de 1880 à nos jours
Avant de s’intéresser à l’utilisation de la génétique et aux biotechnologies, il est utile de se remémorer
quelle a été l’étendue du progrès génétique au cours du 20ème siècle. Quelques ouvrages, souvent très
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volumineux font le bilan de l’amélioration des plantes, espèce par espèce. Dans le cadre de ce chapitre,
une idée de l’étendue des progrès réalisés sera donnée par un certain nombre d’illustrations marquantes
pour les principaux caractères qui ont été travaillés en sélection. Le tableau 1 récapitule le progrès
génétique obtenu durant les cinquante dernières années pour une vingtaine d’espèces légumières
ou fruitières.

Tableau 1 : Illustrations d’améliorations remarquables obtenues dans la sélection de
quelques plantes potagères et fruitières (Récapitulation de F Varoquaux)
Exemples de caractères améliorés

Légume ou
fruit
Légumes
asperge

•

•
artichaut

•
•
•

aubergine

•
•
•
•
•
•
•

brocoli

•

•
carotte

•
•
•

Productivité : multiplication du rendement par 4 entre les variétés des
années 60 et celles des années 70 (ex : ‘Larac’, ‘Cito’,…) et
amélioration de la précocité et de l’homogénéité de la récolte grâce à
l’abandon des ‘variétés population’.
Présentation et qualité du turion : calibre (ex : gros calibre ‘Dariana’),
fermeture de la pointe (ex : ‘Gijnlim’), rectitude et couleur du turion
(ex : adaptation à la production d’asperge vertes ‘Dargreen’),…
Productivité (ex : ‘Camerys’, ‘Castel’, ‘Cric’,…).
Durée de conservation des capitules après récolte (ex : ‘Castel’,
‘Cric’,…).
Elargissement de la gamme de précocité (ex : précocité (‘Cric’,
‘Salambo’, ‘Camerys’ ; tardivité (‘Calico’,‘Popvert’) permettant une
période de production plus étalée.
Amélioration de la présentation commerciale (ex : ‘Calico’,‘Popvert’).
Homogénéité de la récolte, précocité et meilleure résistance générale
aux stress grâce à l’adoption de variété de type hybride F1 (ex :
‘Baluroi’ ; 'Cristal', 'Télar', 'Flavine' pour les plus récentes…).
Adaptation à une culture sous abris à contre-saison (variétés à entrenœuds courts, à végétation plus réduite).
Qualité du fruit au stade récolte.
Élimination des épines sur le calice ('Perlina', 'Flavine')
Qualités organoleptiques : amélioration de la texture, diminution de
l’amertume (ex : ‘Dourga’).
Diversification de la couleur des fruits (ex : aubergine blanche
‘Dourga’, violette claire 'Gascona'), ainsi que de leur forme : allongée,
1/2 allongée, pyriforme, ovale, ovoïde, ronde, etc.
Augmentation du rendement et de la conservation grâce au passage de
la forme de pomme du type ‘éperon’ ou ‘spear’ au type ‘couronne’. Il a
permis d’augmenter le volume de la pomme, la densité et la fermeté des
fleurettes et la réduction de la proportion de tige (ex : ‘Marathon’,
Monaco’, ‘Chevalier’,…).
Augmentation de la productivité et de l’homogénéité grâce à l’adoption
de variétés hybride F1 (ex : ‘Monaco’, ‘Chevalier’,…).
Augmentation du rendement commercialisable et de l’homogénéité
(ex. : 1ère en France ‘Nandor’ qui a révolutionné la culture de la carotte.
Amélioration de la qualité des semences grâce au passage aux hybrides
(calibrage…).
Résistance à des pathogènes tels que l’Erysiphe heraclei, Alternaria
dauci (ex. : 1ère variété tolérante ‘Boléro’) et le Cercospora carotae.
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•
•
•
chou cabus à
choucroute

•

chou-fleur

•

•
•
endive

•

•
•
•
haricot

•
•

laitue

•
•
•
•
•
•

•
oignon

•

Augmentation de la teneur en vitamine A (ex. : ‘BetaIII’, ‘Juvarot’).
Présentation : disparition du collet vert, couleur et aspect de
l’épiderme,… (ex. : ‘Maestro’).
Adaptation aux besoins de l’industrie (ex. : 4ème gamme ‘Kurotan’ ;
mélange petit pois/ Carottes ‘Douceur’,…).
La création de variété hybride F1 à partir d’anciennes variétés population
du type ‘Quintal d’Alsace’ a permis d’allier qualité agronomique
(productivité et homogénéité permettant une mécanisation) avec la qualité
choucroutière (ex. : ‘Casquedor’, ‘Bouldor’,…).
Le passage aux variétés hybride F1 a probablement sauvé la culture de ce
légume en France. Il fallait 12 passages pour récolter un champ de variété
population (ex. : ‘Roscoff’, ‘chou-fleur nain extra hâtif boule de neige’,…)
alors il n’en faut plus que 3 avec les premières variétés hybride F1 (ex. :
1ère variété hybride F1 française ‘Siria’) ce qui a diminué les frais globaux
de 40%. Les variétés hybrides F1 ont, de plus, une productivité de 40%
supérieure aux variétés population.
Elargissement de la gamme de précocité permettant une culture toute
l’année.
Qualité du produit : densité et fermeté des fleurons, couleur, couverture de
la pomme, état sanitaire,…
Le passage d’une culture en pleine terre à une culture dans des chambres
hydroponiques a permis d’augmenter la productivité (1960, 8 t/ha ; 2000,
13 t/h) et de diminuer considérablement la pénibilité du travail. Cette
évolution a pu être obtenue grâce à une augmentation de l’homogénéité due
à l’utilisation des variétés hybride F1 (ex. : 1ère variété ‘Flambor’) et en
sélectionnant des variétés capables de pommer sans terre de couverture
(ex. : 1ère variété ‘Zoom’).
Obtention d’une résistance à un herbicide, le chlorsulfuron (1ère variété
‘Eureka’) facilitant grandement les travaux de désherbage.
Goût : la sélection a fait baisser l’amertume des endives.
Diversification : production de variétés d’endive rouge (ex. : 1ère variété
‘Rougemont’) et de variétés de chicorée rouge à forcer (ex. : 1ère endigia®
‘Isatis’).
Résistance aux maladies telles que l’anthracnose (ex. : 1ère variété française
‘Maxidor’, la mosaïque (ex. : 1ère variété résistante ‘Maxidor’) et la graisse
à halo (ex. : 1ère variété ‘Vaillant’).
Finesse des gousses des haricots filet et mangetout (ex. : ‘Cabri’,
‘Capitole’,…).
Adaptation à la récolte mécanique (ex. : ‘Booster’).
Limitation des flatulences (ex. : ‘Stop’).
Adaptation à la culture sous abris en sélectionnant des feuillages épais et
résistant à la brûlure (ex. : 1ère variété ‘Atlas’).
Adaptation à la culture d’été en sélectionnant pour la résistance à la chaleur
et la lenteur de la montaison.
Adaptation aux cultures de printemps et d’automne grâce à une capacité à
croître rapidement dans des conditions de température basse.
Résistance aux maladies et ravageurs : mildiou (toutes les variétés de
laitues possèdent des gènes conférant des résistances à une ou plusieurs
races), mosaïque (ex. : une des premières ‘Novir’) et pucerons (ex. : 1ère
variété ‘Dynamite’).
Présentation : couleur vert foncé du feuillage (ex. : ‘Ramona-Judy’),
feuillage anthocyané (ex. : ‘Cardinale’).
Le passage aux variétés hybrides a permis d’augmenter la productivité mais
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surtout d’homogénéiser la récolte ce qui a permis une mécanisation totale
de la culture (1ère variété hybride ‘California hybrid red 1’).
Capacités de conservation et de transport.
Adaptation à l’industrie de la déshydratation en sélectionnant des variétés
très riches en matière sèche (ex. : ‘Printon’).
Adaptation aux différents traitements industriels (ex. : surgélation
‘Erygel’ ; ex. : casserie ‘Amino’ ; ex. : conserve ‘Cador’).
Création de variétés précoces et tardives permettant de prolonger la période
d’ouverture des usines (ex. : variété tardive ‘Tristar’).
Résistance aux maladies telles que l’anthracnose (ex. : 1ère variété
‘Rondo’), l’oïdium (ex. : une des 1ères ‘Erygel’) et le mildiou (ex. : une des
1ères ‘Starnain’).
Résistance aux bioagresseurs tels que la mosaïque du tabac (ex. : ‘Yolo
Wonder’ et à présent presque toutes les variétés modernes), la mosaïque du
concombre (ex. : ‘Osir’, 'Bironi'), les potyvirus (ex. : ‘Alby’), le virus Y de
la pomme de terre (ex.: 'Joselito', la maladie bronzée de la tomate TSWV
(ex.: 'Almuden') , les champignons du sol tel Phytophthora (ex. : ‘Osir’).
L’adoption des hybrides F1 (1ère variété hybride ‘Lamuyo’) a largement
contribué au cumul des tolérances dans les variétés.
Il est maintenant possible de cultiver du piment toute l’année notamment
grâce à la sélection de variétés adaptées à la culture sous serre d’une part
et, d’autre part, à l’acquisition d’une résistance au froid permettant une
période de culture en plein champ ou sous abri froid plus longue (ex. :
‘Gédéon’, 'Galiléo, 'Volga').
Acquisition de résistances ou de tolérance à différents bioagresseurs tels
que des Potato virus (PV), la gale commune (ex. : ‘Amandine’) ou
verruqueuse, le mildiou (ex. : une des 1ères ‘Apollo’) ou aux nématodes
dorés (ex. : une des 1ères ‘Alcmaria’).
Amélioration de la qualité culinaire notamment par l’augmentation de la
teneur en matière sèche qui est directement corrélée avec la tenue à la
cuisson (ex. : ‘Charlotte’, ‘Amandine’,…).
Création de variétés adaptées spécialement à l’industrie de la frite et de la
chips en augmentant la teneur en matière sèche et en éliminant les sucres
réducteurs (ex. : ‘Agria’).
Augmentation de la productivité.
Création de variétés adaptées aux régions méditerranéennes et tropicales
(ex. : ‘Claustar’).
Présentation du tubercule : régularité de la forme, peau lisse et de couleur
variée.
Création de variétés adaptées à la culture sous abris, grâce à la sélection de
variétés avec une bonne production de pollen dans des conditions de jours
courts et de faible luminosité. Il est ainsi devenu possible de cultiver la
tomate toute l’année et dans les pays nordiques.
Création de variétés adaptées à la culture de plein champ pour l’industrie
en sélectionnant des plantes pouvant être récoltées mécaniquement
(caractère jointless, fermeté) en un seul passage (port déterminé, floraison
groupée, tolérance à la surmaturité).
Création de variétés adaptées aux pays tropicaux produisant des gros fruits
et résistantes au flétrissement bactérien (ex. : ‘Caraïbo’).
Introduction de résistances aux maladies, différentes selon que les variétés
soient destinées à la culture de plein champ ou de serre. Les variétés de
culture en plein champ cumulent des résistances à la verticilliose, à la
fusariose, au nématode à gale. Des résistances à la mosaïque du tabac, la
cladosporiose et la fusariose sont réunies dans les variétés destinées à la
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culture sous serre. L’adoption des hybrides F1 (1ère variété hybride
‘Fournaise’) a largement contribué au cumul des résistances dans les
variétés.
• Résistance au Forl (ex. : ‘Recento’).
• Fermeté du fruit et durée de conservation grâce au gène rin (ex. :
‘Daniela’).
• Absence de collet vert à maturité et coloration homogène par le gène
uniformcolor (ex. : ‘Tradiro’).
• Résistance au Tylcv (ex. : ‘Sartylia’).
---------------------------------------------------------------------------------------------Fruits
abricotier

•
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•
•
•
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•

•

Elargissement de la gamme variétale (précocité de floraison, date de
maturité des fruits) pour permettre à chaque région productrice de couvrir
une période étendue de production.
Résistances partielles à des maladies telles que l’enroulement chlorotique
de l’abricotier (ex. : ‘Avikour’) ou le chancre bactérien (ex. : ‘Bakour’).
Résistance aux maladies telles que la maladie de Panama (ex. : ‘Tai-Tchiao
n°1’, ‘Goldfinger’ et les cercosporioses (ex. : ‘Goldfinger’, ‘IRFA
916’,…).
Résistance aux nématodes.
Création de variétés naines permettant l’intensification de la production, de
limiter les traitements phytosanitaires et la sensibilité des bananiers au
vent.
Productivité (ex. : ‘Blackdown’, ‘Troll’,…).
Qualités aromatiques des fruits (ex. : ‘Burga’ et sélection clonale dans les
vieilles variétés ‘Noir de Bourgogne’ et ‘Royal de Naples’).
Grosseur des baies (ex. : ‘Delindmoi’).
Teneur en huiles essentielles (ex. : ‘N267’).
Résistance à l’oïdium (ex. : ‘Andega’, ‘Titania’,…).
Augmentation de la productivité et de l’homogénéité grâce à la réalisation
de variétés hybride de population (ex. : ‘PB121’, ‘Maren’,…).
Qualité organoleptique : seuls les sélectionneurs français ont pris en
compte ce critère (arôme, acidité, teneur en sucre, …) dans la sélection de
la fraise (ex. : ‘Gariguette’, ‘Ciflorette’, ‘Mara des Bois’,…).
Aptitude au transport : amélioration de la fermeté de la chair et de la
résistance de l’épiderme (ex. : ‘Ventana’, ‘Camarosa’,…).
Richesse en anti-oxydants (ex. : ‘ Orléans’).
Facilité de récolte (ex. : pédoncule cassant ‘Darsélect’).
Adaptation à des zones de culture différentes (ex. : besoin réduit en froid
pour la floraison permettant la culture dans des pays assez chauds
‘Camarosa’).
Adaptation à l’industrie : petits fruits bien colorés (ex. : ‘Sengana’,
‘Siabelle’,…).
Résistance aux maladies (tolérance à l’oïdium : Cirafine).
Qualité organoleptique du fruit (ex. : ‘Cézanne’, ‘Gordes’,…).
Aptitude à la conservation (ex. : 1ère variété de longue conservation
‘Dalton).
Résistance aux maladies et ravageurs tels que l’oïdium (1ère variété ‘PMR
45’), la fusariose (ex. : 1ère variété ‘Doublon’), la mosaïque jaune de la
courgette (ex. : ‘Néozym’), la criblure du melon (ex. : ‘Radical’) et les
pucerons (ex. : 1ère variété ‘Margot’).
Amélioration du rendement principalement grâce à l’adoption de variétés
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de type hybride F1 (ex. : 1ère variété française ‘Cantor’) et aux progrès dans
la faculté de nouaison (ex. : ‘Hermès’).
Adaptation à l’industrie : facilité d’émondage, bon rendement de cassage,
bon comportement au blanchiment (ex. : Willamette’) et qualité gustative
(ex. : ‘Pauetet’).
Adaptation à la vente en frais de part une excellente qualité gustative (ex. :
‘Fercoril’).
Augmentation de la productivité de plus de 50% grâce à la sélection de
variétés capables de fructifier sur les brindilles latérales (ex. : 1ère variété
‘Serr’).
Calibre important du cerneau (ex. : ‘Pieral’ Lara®).
Résistance au froid et aux bactérioses grâce à un débourrement tardif des
bourgeons (ex. : ‘Fernor’).
Modification du port de l’arbre (pleureur ou nain) afin de diminuer les
coûts de mains d’œuvre (taille, récolte, traitement).
Création de nouveaux types de nectarines et pêches grâce à l’introduction
de nouvelles caractéristiques telles qu’une forme plate (ex. ‘Ferjalou’) ou
une chair « sanguine ».
Elargissement de la gamme variétale, notamment dans les pêches
d’industrie (ex. : grande précocité ’Baladin’).
Amélioration des qualités organoleptiques avec notamment la création de
variétés produisant des fruits fermes, aromatiques et sucrés.
Cumul dans une même variété des 3 grandes carctéristiques : qualités
gustatives, bonnes facultés de transport et de conservation et sensibilité
moindre au feu bactérien (ex. : ‘Angelys’).
Acquisition par certaines variétés (ex. : ‘Florina’ ‘Ariane’) de résistances
multiples aux bio-agresseurs tels que la tavelure, le puceron cendré et le feu
bactérien. Certaines variétés nécessitent beaucoup moins de pesticides ce
qui présente de nombreux avantages : moindre coût d’exploitation,
protection de l’environnement, de l’arboriculteur et du consommateur.
Elargissement de la gamme variétale avec des variétés particulièrement
bien adaptées à la production de jus (ex. : ‘judeline’) ou de cidre (ex. :
‘Cidor’).
Présentation : la recherche systématique de variants a permis de créer des
variétés présentant des colorations d’épiderme et des textures très variées.
Diversification avec notamment, la création de variétés apyrènes au goût
muscaté (ex. : ‘Exalta’).
Création de variétés adaptées aux jardiniers amateurs car nécessitant peu de
traitements (ex. : pour le nord de la France ‘Perdin’).

Evolution du rendement. Ce paramètre est sans doute celui qui a le plus progressé au cours du
20ème siècle. Une grande rusticité des variétés a en effet été obtenue sans qu’aucun programme de
sélection spécifique n’ait été développé. Des études ont en effet montré que l’écart des performances
entre variétés anciennes et nouvelles était d’autant plus important que les conditions de culture étaient
mauvaises (Grignac et al., 1981 ; Derieux et al., 1986). Cette constatation a eu pour effet de remettre en
cause, pendant un temps, les programmes visant spécifiquement à stabiliser le rendement. Malgré cela,
des progrès considérables ont été réalisés grâce à des programmes ciblés pour conférer aux
plantes des résistances aux stress biotiques et abiotiques. Des résistances aux mauvaises herbes
ont été obtenues par la création de variétés précoces couvrant rapidement le sol, mais surtout
grâce à l’utilisation de gènes de résistance aux herbicides obtenus par mutagenèse in vitro (maïs,
riz, endive,…) ou transgénèse (coton, soja, maïs, tabac, …). Des succès dans l’obtention de
résistances génétiques à des maladies ont sauvé certaines cultures : c’est le cas par exemple de la
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betterave (curly top, rhizomanie), de la luzerne (verticilliose et nématodes à tige) et de beaucoup
d’espèces à multiplication végétative (fraisier, ail, pomme de terre, artichaut,…). La lutte contre
les maladies, dans le contexte d’agriculture intensive, est sans doute la première préoccupation des
sélectionneurs. Certaines résistances monogéniques sont remarquablement stables. La résistance à
l’anthracnose du haricot (gène Are), et la résistance à Cladosporium cucumerinum chez le concombre,
bien qu’utilisées depuis un demi siècle, n’ont pas encore été contournées par les parasites, puisqu’ils
demeurent incapables de coloniser le haricot portant le gène de résistance Are. Mais ce n’est pas le cas
général. Dans le cas du Bremia, plus de 20 gènes de résistance ont dû être transférés à la laitue pour
répondre aux agressions d’une quarantaine de races du parasite apparues successivement. On estime
cependant que ce champignon aurait épuisé toutes les possibilités d’évolution de son génome. A cette
faculté de contournement des résistances, s’ajoute le nombre important de bio-agresseurs susceptibles
d’attaquer une espèce (200 pour la tomate). Actuellement, une meilleure gestion des résistances
permet d’obtenir des résistances plus durables. Un certain nombre de succès ont aussi été obtenus
dans la résistance aux stress abiotiques et physiologiques : résistance au froid (petit pois,
forthysia, aubergine, piment, noyer,…), tolérance aux sols calcaires (vigne,…) ou hydromorphes
(Prunus), résistance à l’échaudage (blé, triticale,...).
Le rendement. Les rendements de la grande majorité des principales plantes cultivées (exceptions :
dactyle, ray-grass) ont explosé principalement durant la seconde moitié du 20ème siècle. En 50 ans, le
rendement a plus que doublé (colza [14 q/ha
30 q/ha]), parfois triplé (betterave [4 t sucre /ha
12
t/ha], tournesol [8 q/ha 26q/ha]), voire même quadruplé (asperge [1,5 t/ha 7 t/ha], maïs [20q/ha
80 q/ha], pois protéagineux [15q/ha
60q/ha]). Ce progrès extraordinaire dans les rendements a été
appelé « la révolution verte ». Ce succès n’est pas seulement celui de l’amélioration des plantes.
L’apparition des engrais phosphatés et azotés au début du 20ème siècle, le développement de l’industrie
des produits phytosanitaires et l’apparition de tracteurs et autres machines agricoles performantes au
sortir de la seconde guerre mondiale ont aussi joué un rôle déterminant dans l’augmentation du
rendement. Agronomes et généticiens s’accordent à dire que l’augmentation du rendement est dû
pour 1/3 à la génétique, 1/3 à l’agronomie et 1/3 à une interaction génétique/agronomie. Dans le
cas du blé, l’augmentation des rendements est venue de la découverte de variétés pouvant supporter
d’importants amendements azotés et des densités de semis très importants sans pour autant être
sensibles à la verse. Ces variétés se distinguaient par une productivité en grain accrue, un bon
enracinement, une paille plus solide mais surtout par une taille réduite. Les blés actuels mesurent en
moyenne 60 cm contre 1m 20 un siècle plus tôt. Comme dans le cas de la domestication, les biologistes
moléculaires ont essayé de comprendre le phénomène de la « révolution verte », et de nombreux gènes
de nanisme ont été clonés et étudiés (Peng et al., 1999 ; Hedden, 2003). Ces résultats peuvent
s’expliquer par l’acharnement que les sélectionneurs ont déployé pour améliorer ce caractère. Il faut
rappeler que l’autosuffisance alimentaire de la France est finalement assez récente. En effet, après la
seconde guerre mondiale, la France avait faim. La principale préoccupation de la loi
d’orientation agricole de 1962 était le rendement. Actuellement, le rendement est encore un
critère d’amélioration primordial du fait qu’il reste un paramètre essentiel pour la rentabilité et
donc l’existence d’une culture.
L’adaptation à de nouvelles zones / méthodes de culture. Un des grands succès de l’amélioration des
plantes est d’avoir permis d’étendre les zones de culture de nombreuses plantes. Au début du 20ème
siècle, un certain nombre d’espèces ne pouvaient être cultivées que dans le sud ouest de la France.
En améliorant principalement la précocité, il est devenu possible de cultiver dans le centre et le
nord du pays, du maïs (‘INRA258’) dès 1958, ainsi que du soja ‘Mapple Arrow’ en 1984. Le
développement des cultures sous serres dans la seconde moitié du 20ème siècle a nécessité aussi une
modification considérable de la physiologie et de la morphologie des plantes. Les variétés de tomate
et de concombre des années 1950 avaient de gros problèmes de pollinisation dans les cultures sous serre
hivernales et/ou nordiques. Ce problème a été résolu par l’introduction de la parthénocarpie chez le
concombre et l’accroissement de la fertilité pollinique chez la tomate. Pour la laitue, la culture sous
serre posa des problèmes du fait de l’apparition de brûlures. Ce problème a été résolu par les
sélectionneurs grâce à l’obtention de laitues aux feuilles plus épaisses. Mais l’adaptation la plus
remarquable est sans doute celle de l’endive qui passa, à la fin des années 70, d’une culture en plein
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champ à une culture en chambre hydroponique. Ce changement a été le vecteur d’une augmentation
drastique de la productivité et une diminution de la pénibilité du travail. Pour permettre cette évolution,
les sélectionneurs ont dû développer des variétés très homogènes et capables de développer des chicons
par forçage sans terre de couverture. Le 20ème siècle est aussi caractérisé par une mécanisation des
cultures ayant demandé une adaptation des variétés. Les tomates d’industrie par exemple ont dû
acquérir une bonne résistance à la sur-maturité permettant de ne faire qu’un ramassage en un seul
passage, une bonne fermeté et une fragilité du pédicelle facilitant leur récolte.
La qualité. Les sélectionneurs ont beaucoup travaillé ce caractère. Il est difficile d’en faire le tour en
quelques lignes, la notion de qualité étant très différente d’une espèce à l’autre. En ce qui concerne
les légumes, cette recherche de la qualité s’est matérialisée par la suppression de goûts et
caractères désagréables. C’est ainsi que des variétés de concombre, endive et aubergine sans
amertume ont été créées, satisfaisant ainsi la grande majorité des consommateurs. Dans d’autres cas,
ce sont des arômes particuliers qui ont été introduits. La teneur en sucre du melon, l’arôme des
fraises, la finesse des gousses de haricot, la tendreté des petits pois ou des asperges, l’absence de
pépins de certaines variétés de raisins et de pastèque sont quelques exemples marquants des
améliorations des qualités organoleptiques de quelques plantes potagères. Les céréales ont aussi
bénéficié de nombreuses améliorations. La force boulangère des blés n’a pas cessé de progresser, ce qui
a obligé l’industrie boulangère à constamment faire évoluer ses pratiques. La même remarque peut être
faite pour la qualité brassicole de l’orge. Les plantes forestières n’ont pas non plus été oubliées. La
rectitude du tronc et la finesse des branches latérales du pin maritime sont deux caractères qui ont été
profondément améliorés. La pérennité (fétuque élevé, paturins des près, ray-grass), la résistance au
piétinement (ray-grass anglais), le comportement estival (fétuque élevée), la finesse du feuillage ont été
travaillés avec succès, ce qui a permis d’améliorer les gazons.
Santé animale et humaine. Des variétés de lupins et de féveroles sans tanins et sans vicine/ convicine
(antinutritif) et de colza sans glucosinolates (formation de goitre) ont permis de rendre ces espèces
particulièrement bien adaptées à la nutrition animale. En parallèle, les sélectionneurs ont obtenu de
beaux succès dans l’amélioration de l’appétence, la digestibilité, la teneur en protéine et la valeur
nutritive de nombreuses plantes fourragères. La réduction des traitements phytosanitaires
(pommier, orge,…) grâce à l’usage de variétés résistantes est une contribution majeure à
l’amélioration de la santé humaine. La sélection s’est aussi attelée à la production d’huiles végétales
adaptées à l’alimentation humaine. L’huile de colza ne serait pas consommée à l’heure actuelle si
des sélectionneurs n’avaient pas œuvré pour la production de variétés sans acide érucique, un
acide gras qui était présent à hauteur de 50% dans les variétés des années 1960 et identifié comme
la cause de certaines lésions cardiaques chez le rat. Des variétés avec des teneurs accrues en vitamine
C (tomate), en lycopène (tomate) et en caroténoïdes (tomate, carotte) ont été produites, mais sans grand
développement commercial.
Autres critères. De nombreux autres critères ont été pris en compte par les sélectionneurs. L’abandon
des variétés population traditionnelles au profit de variétés de type lignée pure ou hybride F1 est
à l’origine d’un gain d’homogénéité qui a été essentiel dans l’augmentation de la productivité et
dans la possibilité de mécaniser la culture et la récolte (asperge, brocoli, carotte, chou à
choucroute, chou-fleur, oignon,...). Dans le cas du chou-fleur et du brocoli, le passage des variétés
population aux variétés hybride F1 s’est traduit par une division par trois du nombre de passages
dans le champ nécessaires pour la récolte, ce qui a probablement permis de maintenir en France
une culture de ces légumes. La capacité de conservation et de transport de nombreux fruits et légumes
(artichaut, fraise, melon, oignon, tomate,…), les modifications de ports, de floribondité et de couleur de
feuillage des arbustes décoratifs, la forme, la couleur, la tenue en vase de plantes ornementales sont des
exemples des nombreux caractères qui ont été améliorés durant le 20ème siècle.
Tous ces exemples illustrent l’importance de l’amélioration des plantes au cours du 20ème siècle. Mais
quelle est la part de la génétique et des biotechnologies dans ce progrès ?
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2.2.2. La génétique, un moteur de l’amélioration des plantes
Découverte et redécouverte de la génétique. Les lois de la génétique ont été élucidées par Gregor
Mendel (1822-1884) à partir de croisements entre petits pois. Ces travaux furent mis entre parenthèses
pendant 34 ans jusqu’à être à nouveau démontrés et finalement compris par Hugo de Vries (18481935). Thomas Hunt Morgan (1866-1945) découvrit la notion de liaison génétique. En étudiant des
croisements de la drosophile, il découvrit que les caractères ségrégeaient en quatre « groupes de
liaison ». La comparaison entre le nombre de groupes de liaison et le nombre de chromosomes a donné
naissance à la théorie chromosomique de l’hérédité. Par la suite, des travaux menés notamment par
Barbara McClintock (1902-1992) ont confirmé l’existence physique des gènes.
Les balbutiements de la génétique appliquée à l’amélioration des plantes. Au 19ème siècle, les variétés
étaient des populations relativement bien adaptées au lieu de culture, mais souvent très hétérogènes.
Louis de Vilmorin (1816 -1860), en véritable précurseur, a probablement été le premier à penser la
sélection des plantes comme un généticien, et ce avant que les lois de l’hérédité n’aient été découvertes
et comprises. Il a en effet inventé la sélection généalogique où la sélection des meilleurs individus
ne se fait pas seulement sur la valeur propre d’un individu, mais aussi par l’observation de sa
descendance. En appliquant sa méthode à des plantes autogames telles que le blé, il a transformé des
variétés population en variétés de type lignée pure parfaitement homogènes et donc facilement
descriptibles et multipliables. Le passage des variétés population aux variétés lignées pures a été
une étape déterminante dans l’amélioration de certaines espèces (blé, colza, soja, tomate,…).
La sélection généalogique sur croisement. Henry de Vilmorin (1843-1899) eut ensuite le génie de
combiner les idées des hybrideurs avec celles des sélectionneurs en imaginant la sélection généalogique
sur croisement. C’est ainsi qu’il réalisa ‘Dattel’, la première variété de blé obtenue sur ce modèle. Ce
schéma de sélection, quelquefois un peu remanié, est encore aujourd’hui à la base de la création
des variétés de type lignée pure des plantes autogames (haricot, laitue, petit pois,…).
De la découverte de l’effet Hétérosis à la réalisation de variétés hybrides F1. La découverte de l’effet
d’hétérosis, c'est-à-dire de la supériorité de l’hybride sur les deux parents homozygotes remonte
au tout début du 20ème siècle, et est attribuée à Gorges Harrison Shull (1874-1954). Il fallut attendre le
milieu des années 1950 pour que les premières variétés hybrides F1 (la structure variétale exploitant le
mieux l’effet d’hétérosis) ne soient créées chez le maïs (‘INRA 200’) pour les plantes allogames, et
chez la tomate (‘Fournaise’) pour les plantes autogames. Plusieurs raisons permettent d’expliquer la
longueur du passage du concept à l’application. Les notions de valeur d’un hybride et d’aptitude à la
combinaison, nécessaires à la sélection des parents d’hybrides, ne sont apparues qu’avec l’émergence
de la génétique quantitative dans les années 1930 avec les travaux de George Frederick Sprague (19021998) et collaborateurs. La génétique quantitative a aussi permis d’élaborer dans les années 1940
la sélection récurrente, une nouvelle stratégie d’amélioration des populations et des lignées,
pouvant subir de nombreuses déclinaisons et particulièrement bien adaptée à la sélection de
caractères peu héritables. Bien que ce schéma de sélection n’ait été appliqué que très tardivement, les
lignées de maïs utilisées à l’heure actuelle ont le niveau des hybrides de 1910. Le dernier point qui a
peut-être ralenti le développement des variétés de type hybride F1 est la difficulté à maîtriser la
fécondation croisée. La plupart des légumes à multiplication par graines sont maintenant des
hybrides F1 issus de croisements entre lignées homozygotes. Les espèces de fruits et légumes à
multiplication végétative restent des clones (fruits à pépins, fruits à noyaux, fraisiers, pommes de
terre, tomates, poivrons, oignons, choux-fleurs). Plusieurs stratégies ont été mises au point :
1 - La castration. La castration manuelle a permis de réaliser les premières variétés chez le maïs et la
tomate avant d’être étendue à d’autres espèces telles que le piment ou l’aubergine. Cette méthode
demande beaucoup de main d’œuvre et est donc très coûteuse. Dans le cas du blé, une castration
chimique, assez délicate à réaliser, permet l’obtention de variétés hybrides (‘Courtel’, 1985).
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2 - L’incompatibilité. L’incompatibilité a connu quelques succès notamment dans la réalisation des
premières variétés hybride de chou-fleur, brocoli et chou cabus dans les années 1970. Bien des efforts,
restés infructueux, ont été consentis pour l’utiliser chez d’autres espèces telles que le colza. La
compétition pollinique, une forme moins drastique d’incompatibilité, n’a été utilisée avec succès que
chez l’endive (‘Zoom’, 1989).
3 – La stérilité mâle. Les premières variétés hybride F1 de tournesol (‘INRA 6501’, 1969) ont été
réalisées grâce à une stérilité mâle. Des gènes nucléaires de stérilité mâle ont été découverts / produits
chez de nombreuses espèces sans que ceux-ci ne puissent être utilisés pour la production de variétés
hybrides, du fait de l’incapacité à repérer précocement les individus mâles stériles dans une population.
L’avantage du gène conférant la stérilité mâle du tournesol était sa liaison à un gène marqueur de
coloration de l’hypocotyle. Des variétés hybrides F1, créées à l’aide d’une stérilité mâle nucléaire, ont
été obtenues chez des espèces horticoles aussi variées que l’artichaut, le chou-fleur ou le melon. La
stérilité mâle cytoplasmique a pour la première fois été décrite chez l’oignon (1937). Elle résulte de
l’expression de gènes mitochondriaux en présence de gènes nucléaires de génotypes éloignés. Disposer
d’une telle stérilité (betterave, brocoli, carotte, chou-fleur, endive, colza, chicorée, chou, riz) est sans
doute la situation la plus favorable pour produire des variétés hybrides F1.
Pour résumer, les variétés hybrides qui combinent des caractères en provenance de deux lignées
complémentaires s’avèrent plus résistantes aux stress (meilleure homéostasie), affichent souvent
une meilleure précocité et productivité, permettent de cumuler rapidement des résistances aux
maladies et d’optimiser la recherche.
La génétique : une révolution. Les découvertes successives de la sélection généalogique, la sélection
généalogique sur croisement, l’effet d’hétérosis et l’avènement de la génétique quantitative ont
permis la transformation des variétés population en variété monogénotypiques (lignée pure,
hybride F1) beaucoup plus productives et homogènes, ouvrant ainsi la possibilité de la
mécanisation des cultures. L’application de la génétique a donc révolutionné l’amélioration des
plantes. Cette révolution ne s’est pas faite sans mal et n’est pas encore acceptée par notre société pour
laquelle l’idée de l’influence de l’environnement sur l’hérédité est malheureusement solidement ancrée.
Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de Lamarck (1744-1829), un savant français à
l’origine du transformisme, postulait que la girafe, son animal fétiche, avait allongé son cou pour se
nourrir des feuilles des hauteurs des arbres (principe de l’hérédité des caractères acquis). En France, la
génétique a eu du mal à se faire accepter car Lamark était français et que les généticiens étaient anglais,
allemands et américains. Trofine Denisovitch Lyssenko (1898-1976) a dirigé et ruiné l’agriculture russe
sous Staline en s’appuyant sur le Lamarckisme et rejetant les travaux de Mendel. Cette expérience
catastrophique ainsi que les progrès fantastiques réalisés dans notre pays durant le 20ème siècle auraient
logiquement dû couper court à l’idée de l’influence du milieu sur l’hérédité. Mais cette croyance
persiste parfois encore.
2.2.3. Place des biotechnologies dans le progrès génétique
La génétique, moteur de l’amélioration des plantes, permet de transformer de la biodiversité en
variétés, une autre forme de variabilité génétique directement utile à l’Homme. Des
biotechnologies ont été utilisées à la fois pour faciliter l’amélioration des plantes et créer une
nouvelle variabilité. Seules une définition rapide, une illustration au travers d’exemples et une analyse
critique de chacune de ces biotechnologies seront présentées dans ce chapitre. L’utilisation des
différentes biotechnologies dans la création de variétés légumières et fruitières inscrites au
Catalogue Officiel français des variétés est résumée dans le tableau 2. On peut consulter d’autres
ouvrages pour une description technique plus précise des diverses biotechnologies utilisées en
amélioration des plantes, exception faite de la transgénèse, objet de ce document.
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Tableau 2 : Importance de différentes techniques de sélection dans l’amélioration de 27 plantes légumières ou fruitières
Mutagenèse
Abricotier*
Bananier
Cassissier
Cocotier
Fraisier
Melon
Noisetier
Noyer*
Pêcher*
Poirier*
Pommier*
Vigne*
Artichaut
Asperge
Aubergine
Brocoli
Carotte
Chou
Chou-fleur
Endive
Haricot
Laitue
Oignon
Petit-pois
Piment
Pomme de terre
Tomate
*
+
++
+++
1
Auteur :

-/++
+
-/-/-/++/-/++
-

Croisement
interspécifiques
-/++
++
++
+++
+/++
-/++
-/++/+/+++
++
++
++
+++
+++
+++
+++

Hybridation
somatique
-/-/-/-/-/-/++
++
++
++
+
-

Elévation
ploïdie
-/++
++
+
-/-/++
+/+/+/+
+
++
-

Multiplication
In vitro
-/++
+
+
+++
+/++
+/-/-/+/+
++
++
++
+
+++
+

Sélection
sanitaire
++/+
++
+++
++
-/+/+
+/+
++/++/+++
+
+++
-

Haploïdisation
-/+
-/-/-/-/-/++
++
++
+
++
++
-

Marquage
moléculaire1
++/++
++
++
+
++
++
+
++/++
++/++
+/+
++/++
++/++
+
+
+
+
++
+
++
+++
+
++
++
++
+++

Transgénèse
-/-/-/-/-/-/-

Les techniques de sélection sont indiquéespour le greffon / le porte-greffe
Aucune variété, issue de l’utilisation de cette technique n’est inscrite au Catalogue Officiel français. Par contre, la technique peut quand même être au point, en cours d’utilisation ou encore avoir été utilisée
dans d’autres pays pour la création variétale.
La technique est utilisée mais de manière marginale dans l’obtention des variétés inscrites au Catalogue Officiel des variétés français.
La technique est utilisée de manière importante dans l’obtention des variétés inscrites au Catalogue Officiel des variétés français.
La technique est utilisée dans la totalité ou la quasi-totalité des variétés inscrites au Catalogue Officiel des variétés français.
Dans le cas des marqueurs moléculaires : +, classement de la biodiversité, prédiction d’hétérosis ; ++, comme précédemment mais avec en plus le marquage de gènes d’intérêt ; +++, comme précédemment
mais avec une sélection assistée par marqueurs.
Varoquaux F ; d’après : Doré C, Varoquaux F, 2006 ; Pitrat M, Foury C, 2003
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2.2.3.1. Améliorer l’efficacité de l’amélioration des plantes
2.2.3.1.1. La micropropagation
La faculté à se multiplier par voie végétative est très largement répandue dans le règne végétal.
L’Homme a su tirer partie de cette extraordinaire capacité des végétaux en développant des
techniques telles que le greffage, le bouturage, le marcottage, la division de touffes, qui sont
utilisées en horticulture depuis des millénaires. Le greffage, par exemple était déjà utilisé dans
l’antiquité par les romains. Au cours des siècles, ces pratiques ont cependant révélé un certain nombre
de limites. Certaines espèces s’avèrent complètement récalcitrantes à toute forme de multiplication
végétative. Pour d’autres espèces, le taux de multiplication par des pratiques horticoles est très faible
et/ou trop lent. Enfin, l’utilisation systématique de la multiplication végétative comme seule
méthode de production conduit à une dégénérescence des variétés, du fait de l’accumulation de
virus pouvant conduire à leur destruction (vigne, fraisier, toutes les rosacées fruitières,
artichaut, ail, pomme de terre, dahlia, …). Au vu de ces difficultés, la recherche de méthodes
permettant une multiplication à l’identique et permettant d’éradiquer les virus est devenue une
quête importante à partir du milieu du vingtième siècle.
La multiplication à l’identique. Les travaux de recherche fondamentale sur la mise en évidence et
l’identification des principales hormones végétales ont permis de démontrer leur implication dans des
phénomènes de prolifération cellulaire et de morphogenèse, et finalement dans la totipotence des
cellules végétales. Grâce à une utilisation adéquate de cocktails d’hormones, il est devenu possible de
dédifférencier des cellules végétales, de multiplier ces cellules (cals) et de provoquer la régénération
d’une plante entière par différentes techniques telles que l’embryogenèse somatique ou la
néoformation de bourgeons. La micro-propagation permet de multiplier à l’identique un individu
possédant des caractéristiques intéressantes et possédant un haut niveau d’hétérozygotie. Cette
technique est donc utilisée en amélioration des plantes pour réaliser des variétés clonales, des variétés
hybrides de clones (multiplication d’un ou des parents) ou des variétés hybrides F1 (multiplication
directe de l’hybride dans certains cas ou des parents dans d’autres cas). La micropropagation est aussi
utilisée pour la production de plants de fraisiers et de bananiers.
Actuellement, la culture in vitro a de nombreux usages en amélioration des plantes. La micropropagation à l’aide de matériel juvénile est par exemple utilisée pour multiplier de nombreuses
plantes ligneuses (séquoia, pins, teck, peuplier, merisier,…) ou horticoles (fraisier, bananier, asperge,
chou-fleur, endive, pomme de terre, gerbera, rosier, porte greffe de fruitiers, vigne,…).
L’embryogenèse somatique permet la multiplication de nombreux gymnospermes (mélèze, épicéas,
douglas,…) ou plantes tropicales (palmiers à huile, caféiers,…).
L’assainissement des plantes. Dès le début des années 1950, les chercheurs Georges Morel (19161973) et Claude Martin (1928-) découvrent qu’en cultivant in vitro les méristèmes de plantes
virosées, il est possible de régénérer des plantes indemnes de virus. Cette méthode a été mise au
point sur les pommes de terre avant d’être étendue à d’autres espèces telles que la vigne, le dalhia, le
fraisier, l’artichaut ou l’ail. Dans le cas de cette dernière espèce, les plantes assainies avaient des
caractéristiques tellement supérieures aux variétés dont elles étaient issues que celles-ci ont formé une
nouvelle variété (ex, ‘Messidor’). Des variantes ont été développées pour subvenir aux besoins
spécifiques pour différentes espèces. Dans le cas des agrumes par exemple, l’assainissement est réalisé
en associant des techniques de thermothérapie avec un micro-greffage in vitro.
Autres utilisations. La culture in vitro, utilisée en association avec d’autres techniques, a permis de
franchir un certain nombre d’étapes. La culture in vitro est très utile pour la réussite des
croisements interspécifiques. Dans le cas de la tomate par exemple, le succès de croisements entre
Lycopersicum esculentum (tomate cultivée) et L. chilense et L. peruvianum nécessitent que l’embryon
immature formé soit disséqué de la plante mère et placé en culture in vitro. Ainsi, un hybride
interspécifique viable et au moins partiellement fertile peut être obtenu. De plus, la culture in vitro, en
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rendant possible les cribles cellulaires et en apportant la variation somaclonale, a permis d’obtenir un
certain nombre de succès supplémentaires à la mutagenèse, notamment en ce qui concerne les
résistances aux herbicides (endive, maïs, riz, …). La culture in vitro a bien sûr été l’étape
préliminaire au développement d’autres méthodes telles que les haplométhodes, l’hybridation
somatique ou la transgénèse.
Dès les années 50, la mise au point de la culture in vitro a fortement mobilisé la recherche publique et
privée du fait des incroyables perspectives qu’offraient ces techniques. Les plus enthousiastes et
idéalistes des chercheurs, constatant qu’il était possible de cultiver dans un bio-réacteur de taille
modeste, assez d’embryons somatiques de carotte pour produire assez de semences pour la terre
entière, s’imaginaient résoudre les problèmes de faim dans le monde. Un certain nombre de difficultés
sont venues gâcher ce rêve. Tout d’abord, et ce malgré de gros efforts de recherche, il s’est avéré
impossible (exception faite de certains conifères au Canada) de créer des semences artificielles à partir
de ces embryons. De plus, en modifiant les milieux de culture pour qu’ils permettent d’augmenter
toujours plus le taux de multiplication, des problèmes de conformité du matériel sont apparus. C’est
ainsi que des palmiers à huile, incapables de produire de l’huile du fait de l’apparition d’une mutation
appelé ‘mantled’, ou encore des fraisiers incapables de fleurir ont été distribués. Des années de mises
au point ont permis de trouver un compromis entre taux de multiplication et donc aussi rentabilité de
la technique et conformité du matériel produit. Dans certains cas, des outils comme des marqueurs
moléculaires ont même été ou sont en voie d’être créés pour contrôler cette conformité. Le caractère
récalcitrant de certaines espèces à la culture in vitro, le coût de la technique, les problèmes de
conformité du matériel produit et l’impossibilité de faire des semences artificielles, expliquent la
limitation de l’usage des techniques de micropropagation in vitro.

2.2.3.1.2. L’haplodiploïdisation
Des travaux (Kimber et Riley, 1963) ont révélé que des plantes haploïdes peuvent apparaître
spontanément mais à une très faible fréquence dans la descendance sexuée chez certaines espèces.
Cette haploïdisation spontanée peut être obtenue par différents mécanismes tels que la polyembryonie
dans le cas de l’asperge, l’androgenèse in situ dans celui du tabac, ou enfin par gynogenèse in situ
pour le maïs par exemple. Dans les années 1960-1980, l’haploïdisation est devenue un thème de
recherche majeur qui a débouché sur la mise au point de techniques permettant la production
d’haploïdes avec une fréquence compatible avec une utilisation en sélection. Les premiers succès ont
été obtenus par androgenèse, technique consistant à produire des plantes haploïdes à partir de culture
in vitro d’anthères (premier succès en 1964) ou de microspores isolées (premier succès en 1973).
L’espèce modèle était le datura (Guha et Maheshwari, 1964). En 1980, les méthodes d’androgenèse
avaient ouvert la possibilité de produire des plantes haploïdes sur 153 espèces différentes. En parallèle,
des méthodes de gynogenèse se sont développées. Certaines sont basées sur la culture in vitro d’ovules
et d’ovaires (gynogenèse in vitro), tandis que d’autres consistent à induire le développement in planta
d’haploïdes par une pollinisation avec un pollen ne pouvant pas assurer une fécondation (irradié ou
provenant d’une autre espèce). Les haploïdes en eux-même ne présentent généralement aucun intérêt.
Les variétés haploïdes ‘Gracilis’ de Thuja gigantea et ‘Kleiner Liebling’ de Pelargonium, toutes deux
multipliées végétativement, sont néanmoins deux exceptions notables. Généralement, le sélectionneur
choisit de doubler le stock chromosomique (voir le paragraphe sur la polyploïdisation 2.2.3.2.2.) pour
faire des haploïdes doublés, c'est-à-dire des plantes entièrement homozygotes. L’haplodiploïdisation
est utilisée principalement en sélection pour obtenir des lignées. Elle a aussi un grand potentiel
pour faire des analyses génétiques ou pour produire des plantes d’un seul sexe.
Obtention de lignées. Il a été montré précédemment tout l’intérêt d’obtenir une certaine homozygotie
pour la réalisation de variétés de type ‘lignée pure’ ou hybride F1, par exemple. Cette homozygotie
plus ou moins partielle est obtenue classiquement par 5 à 10 générations d’autofécondation. Cette
étape, dépendant du nombre de générations qu’il est possible de faire en une année, est de toute
manière longue. Par ailleurs, chez un certain nombre d’espèces, il est impossible d’augmenter le
nombre de générations d’autofécondation du fait de la dépression de consanguinité. Par contre, une
seule étape d’haplodiplométhode permet d’obtenir une homozygotie quasi parfaite. La première
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utilisation est donc la fixation rapide du matériel génétique. Les haplométhodes sont utilisées en
routine (Pelletier et al., 1983) pour certaines espèces de céréales (mais ‘Dekalb 640’, riz ‘Lunghua 1’,
blé ‘Florin’, orge ‘Mingo’), oléagineux (colza ‘Maris Haplona’), des cultures industrielles (tabac
‘F211’) ou potagères (piment ‘Osir’, aubergine ‘Adria’, asperge ‘Andréas’, chou).
Production de plantes d’un seul sexe. Le cas de l’asperge, une espèce dioïque, est particulier car il
permet de fournir au maraîcher des variétés hybrides entièrement mâles, caractéristique intéressante,
les pieds mâles donnant des turions de meilleure qualité.
Etudes de génétique. L’haplodiploïdisation intéresse aussi les sélectionneurs et les généticiens plus
fondamentaux. Actuellement, des progrès dans la compréhension du déterminisme génétique de
caractères de grande importance agronomique viennent de l’utilisation conjointe des
haplométhodes et du marquage moléculaire (orge, maïs, piment).
Les principales limitations de l’’haplodiploïdisation restent la difficulté et le coût de l’obtention des
plantes haploïdes doublées. De plus, certains sélectionneurs considèrent que le temps nécessaire pour
fixer la lignée lors de la sélection généalogique leur donne l’opportunité de mieux connaître les
réactions de la future variété vis à vis des stress. L’utilisation ou la non utilisation des haplométhodes
relève alors le plus souvent de la culture de chaque entreprise semencière.

2.2.3.1.3. Le marquage moléculaire
L’hybridation moléculaire ADN/ ADN et la PCR datent respectivement de 1975 et 1983. Il a fallu
moins de 10 ans pour que des techniques de marquage moléculaire basées sur ces deux techniques
de base de la biologie moléculaire soient développées. La première utilisation de ces marqueurs a
consisté à construire ou à compléter des cartes génétiques déjà existantes. La première carte génétique
fut réalisée chez le maïs par Rollins Adams Emerson (1873-1947) en 1935 à l’aide d’un nombre réduit
de marqueurs morphologiques. Actuellement, les marqueurs ont permis d’obtenir des cartes saturées
pour la quasi-totalité des plantes de grande culture, mais aussi des espèces forestières (pin maritime,
peuplier,…) ou horticoles (tomate, piment, haricot, rosier…).
Ces cartes génétiques en elles-mêmes n’intéressent pas le sélectionneur. En revanche, le
polymorphisme observé pour chaque marqueur moléculaire lui est très utile pour étudier la
variabilité entre individus. Le sélectionneur est aussi séduit par l’idée de pouvoir placer des
caractères d’intérêt sur ces cartes et trouver des marqueurs bordant les gènes responsables, ou
mieux encore des marqueurs des gènes eux-mêmes. La possession de marqueurs de gènes
d’intérêt ouvre la possibilité de pratiquer la sélection assistée par marqueurs.
Etude de la variabilité entre individus. Le germplasme est la biodiversité que le sélectionneur a
rassemblée pour faire sa sélection. Ce germplasme doit contenir la plus grande diversité allélique
possible car c’est le facteur limitant de tout programme de sélection. Pour des raisons de coût, il est
aussi très important que cette collection ne soit pas trop grande. Ainsi, réaliser un bon germplasme
consiste à rassembler le maximum de diversité dans le minimum d’individus. Il est possible de repérer
les individus identiques ou trop proches en regardant la variabilité d’un nombre assez réduit de
marqueurs. Le marquage moléculaire, comme aide à la constitution d’un germplasme est actuellement
largement utilisé.
Repérer des individus génétiquement distants est aussi très utile pour la réalisation de variétés hybrides
F1. Ce type variétal nécessite de réaliser de nombreux croisements entre différentes lignées afin de
pouvoir découvrir celles qui possèdent les meilleures aptitudes à la combinaison, c'est-à-dire les
lignées pour lesquelles l’effet d’hétérosis est le plus grand. Sachant que plus l’éloignement génétique
est important et plus l’effet d’hétérosis risque d’être important, l’étude de variabilité génétique à l’aide
de marqueurs moléculaires permet de prédire l’intérêt d’un croisement. Cette utilisation du marquage
moléculaire est très répandue pour l’amélioration des plantes chez lesquelles l’effet d’hétérosis est
important (maïs, tournesol,…).
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Sélection assistée par marqueurs. La première étape pour faire de la sélection assistée par marqueurs
consiste à placer des caractères d’intérêt sur les cartes génétiques et de trouver des marqueurs
moléculaires très proches des gènes impliqués dans le caractère d’intérêt. La méthode de l’analyse de
ségrégation en mélange a été utilisée avec succès pour encadrer de marqueurs connus un gène
d’intérêt. Ainsi par exemple, des marqueurs de gènes conférant des résistances à des maladies chez des
espèces très diverses comme la laitue, la tomate, la betterave, l’orge, le tournesol, ont déjà été ou sont
en cours d’utilisation dans des programmes de sélection. Dans le cas de caractères à déterminisme
génétique complexe tels que le rendement, les qualités organoleptiques ou la tolérance à des stress
abiotiques, des approches de type QTL sont menées. Disposer de marqueurs de caractères d’intérêt
représente une aide considérable pour le sélectionneur qui va pouvoir faire un tri précoce de son
matériel génétique, lui permettant ainsi de gagner du temps et de réduire la population de plantes à
maintenir en culture. Le marquage moléculaire permet aussi de s’affranchir de tests coûteux, longs et
hasardeux. Il est en effet beaucoup plus simple dans les ségrégations de suivre un gène de résistance à
une maladie que de faire des tests de résistance. Le marquage moléculaire est aussi utilisé pour
cumuler des gènes, à effet additif ou non, impliqués dans une même fonction comme par exemple une
résistance à un bio-agresseur. L’expérience montre qu’il est préférable de cumuler des gènes de
résistances afin d’avoir une résistance durable, c'est-à-dire une résistance qui n’est pas contournée
rapidement par les phytopathogènes.
Enfin, l’usage peut-être le plus élaboré des marqueurs moléculaires en sélection est la conversion
assistée par marqueurs. Une des stratégies les plus souvent utilisées par le sélectionneur consiste à
introduire dans une lignée élite un caractère provenant d’une plante possédant de gros défauts la
rendant non commercialisable (espèce sauvage, variété ancienne ou exotique,…). Après un croisement
entre ces deux individus, une série de rétro-croisements est réalisée avec la lignée élite de manière à
éliminer les gènes de la plante sans intérêt commercial à l’exception de celui conférant le caractère
nouveau. Le fait de posséder des marqueurs répartis sur l’ensemble du génome de la lignée élite d’une
part, et de marqueurs du gène à introduire d’autre part, permet de gagner un temps considérable. La
conversion assistée par marqueurs a déjà été utilisée, un exemple étant l’introduction des résistances
aux trois races de mildiou dans des variétés de tournesol.
Le marquage moléculaire est donc un outil multifonction indispensable aux programmes de
sélection actuels. La principale limitation de cette technique reste son coût. Le marquage moléculaire
est donc utilisé pour l’amélioration des plantes de grande culture et les plantes horticoles et forestières
économiquement significatives, ce qui conduit plus que jamais à une sélection à deux vitesses. Il doit
être utilisé avec sagesse et avec des objectifs bien définis afin de limiter le nombre de marqueurs suivis
en sélection et donc les coûts. Le sélectionneur moderne doit donc trouver un bon compromis entre
marquage moléculaire et observation des plantes au champ. Le marquage moléculaire est
probablement la technique d’amélioration des plantes qui porte le plus d’espoirs. D’ailleurs, le
silence des entreprises semencières sur leurs programmes de marquage moléculaire est le meilleur
indicateur de l’importance stratégique de cette technique, et donc des espoirs qu’elle amène.
Actuellement, les scientifiques recherchent des marqueurs des gènes d’intérêt proprement dits. Cette
avancée permet un marquage direct et donc plus précis des caractères, mais aussi la recherche de
nouveaux allèles. La biodiversité peut donc être criblée afin de rechercher les meilleurs allèles. Les
allèles les plus performants pourront alors être combinés par croisements assistés par marqueurs ou
bien par transgénèse.
Les progrès réalisés dans la cartographie mais plus largement dans la génomique ont permis de mettre
en évidence une conservation de la séquence des gènes mais aussi de leur agencement dans les
génomes (synténie). Cette découverte ouvre des perspectives intéressantes pour le clonage de gènes
d’intérêt en utilisant les plantes modèles comme intermédiaires. Pour l’instant, cette stratégie a connu
des succès mitigés mais il est probable que la liste des réussites va s’allonger dans les années futures
(Delseny, 2004).
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Enfin, le marquage moléculaire pourrait permettre de réaliser de véritables cartes d’identité des
différentes variétés qui pourraient servir à leur protection et, en prenant les précautions
adéquates, à leur inscription au Catalogue officiel européen (Van Eeuwijk et Baril, 2001).

2.2.3.2. Création de la variabilité
Avant de passer en revue les méthodes utilisées par l’homme pour créer de la variabilité, il est sans
doute judicieux de rappeler les mécanismes utilisés par la nature.
Des mutations se produisent spontanément dans la nature. Ces mutations peuvent être induites par
l’exposition des plantes à des agents mutagènes naturellement présents dans l’environnement, un
dysfonctionnement des enzymes responsables de la réparation ou la réplication de l’ADN ou encore le
déplacement des éléments mobiles présents au sein des génomes des plantes que sont les transposons
ou les rétrotransposons. Ces derniers ont sans doute eu un rôle capital dans l’évolution des génomes
mais aussi dans la compréhension de la génétique par l’Homme puisque le caractère ridé du petit pois
étudié par Mendel a été généré par l’insertion d’un transoposon dans le gène Sbei, impliqué dans la
synthèse d’amidon (Bhattacharyya et al. 1990). Ces mutations naturelles sont le matériau dans
lequel le sélectionneur puise sans arrêt pour façonner de nouvelles variétés. Depuis l’antiquité,
des mutants sont repérés dans les cultures avant d’être multipliés et cultivés à leur tour. C’est le
cas d’un raisin sans pépins, le raisin de Corinthe, utilisé dès le 19ème siècle pour la production de fruits
secs. Des mutations apparues spontanément ont profondément marqué l’agriculture française comme,
par exemple :
Les gènes Rht1 et Rht2, trouvés dans des variétés japonaises ont servi à la création des variétés de blé
de la ‘révolution verte’ et sont à la base du formidable accroissement du rendement.
L’introduction de la monogermie a permis de s’affranchir du démariage, une opération pénible et
demandant beaucoup de main d’œuvre. Sans cette découverte, il est probable que la culture de la
betterave aurait disparu en France.
La mutation afila, en modifiant complètement l’architecture et le potentiel de rendement, s’est
finalement imposée dans toutes les variétés modernes de pois protéagineux.
La polyploidisation est responsable d’une augmentation de la variabilité mais aussi de son potentiel
d’évolution. Il existe des plantes polyploïdes sans que l’Homme n’ait eu besoin de les manipuler.
Elles résultent généralement de méioses anormales dues à la rencontre de gamètes non réduits
(exemples de plantes polyploïdes : poireau, dactyle, luzerne,…) ou de croisements interspécifiques
(exemples de plantes hétéropolyploïdes : canne à sucre, colza, peuplier, blé,…). Il est intéressant de
noter que la proportion de plantes polyploïdes est bien plus élevée chez les plantes cultivées que
chez les plantes sauvages. Ceci est le signe de l’intérêt de la polyploidie pour l’agriculture :
augmentation de la vigueur, de la taille des tissus végétatifs et du handicap pour les plantes
sauvages du fait d’une baisse de la fertilité. Des études récentes sur des espèces modèles comme
Arabidopsis thaliana ont montré que le génome était constitué d’une multitude de duplications dont
certaines peuvent provenir de la polyploïdisation : cette découverte importante suggère que des
espèces que l’on considérait comme diploïdes (maïs) ont sans doute un passé polyploïde qui a pu jouer
un rôle crucial dans leur évolution. En multipliant les gènes et donc les possibilités de mutation, la
polyploïdisation est responsable d’une augmentation notable du potentiel évolutif des espèces
végétales.
Le croisement interspécifique et intergénérique est un autre moyen employé par la nature pour
accroître la biodiversité. Quelques unes des espèces les plus importantes pour l’humanité sont
apparues du fait de flux de génome.
Des avancées considérables dans la compréhension de la création du blé dur (Triticum durum) et du
blé tendre (Triticum aestivum) au cours de l’histoire ont été produites par un groupe de chercheurs
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français qui s’intéressaient aux phénomènes de polyploïdisation par croisements interspécifiques (voir
encadré ci-après).

Naissance du blé tendre
La domestication et la culture des différentes espèces de blé (Triticum et Aegilops) a été un élément
(involontairement) fondateur des premières civilisations humaines dans le croissant fertile. Le blé a
subi des transformations au fil du temps, les faisant passer de l'état de graminée sauvage à celui
d’espèces largement cultivées, comme le blé tendre utilisé pour le pain et le blé dur pour les pâtes.
Les différentes espèces ont été générées par des événements successifs de polyploïdisation intervenant
après des croisements interspécifiques entre trois espèces ancestrales diploïdes. Le premier événement,
impliquant Triticum monococcum et Aegilops speltoides, a eu lieu il y a environ 500 000 ans et a
conduit à l'apparition du blé dur tétraploïde : Triticum turgidum (ou blé à pâtes). Le deuxième
événement de polyploïdisation a eu lieu au cours de la domestication, il y a environ 9000-12000 ans,
entre le blé dur cultivé (tétraploïde) et un autre blé diploïde (Aegilops tauschii) et a donné Triticum
aestivum, le blé tendre panifiable actuel (ou blé à pain). Il est hexaploïde c'est-à-dire qu'il comporte 6
jeux de chromosomes.
L'examen récent par des chercheurs français de l'évolution d'une des plus "célèbres" régions
chromosomiques du blé, le locus Ha (hardness) qui contrôle la dureté du grain, a permis de
reconstituer l'histoire et les conséquences des additions successives de jeux de chromosomes du blé.
Ce locus revêt une importance cruciale car sa présence ou son absence explique la différence majeure
qualitative entre le blé tendre panifiable (blé hexaploïde) et le blé dur ou blé à pâtes (tétraploïde).
Deux gènes au niveau du locus Ha contrôlant le caractère "grain tendre" sont présents chez toutes les
espèces diploïdes ancestrales du blé. En revanche, ils ont été perdus chez le blé tétraploïde
(T. turgidum) conduisant au caractère "grain dur". Ce caractère porté par un locus équivalent a été
"réintroduit" grâce au blé diploïde (Ae. tauschii) lors du deuxième événement de polyploïdisation avec
T. turgidum pour donner le blé hexaploïde (T. aestivum). C'est ainsi que nous pouvons utiliser
actuellement le blé tendre panifiable.
La perte du locus Ha dans l'espèce de blé tétraploïde (T. turgidum) est due à des pertes de fragments
génomiques importants provoquées par des réarrangements entre chromosomes différents. Une étude
de N Chantret et al . (2005) suggère que les recombinaisons illégitimes de l'ADN lors des événements
de polyploïdisation constituent des mécanismes majeurs de l'évolution des espèces sous pression de
polyploïdie.
Le coton (Gossypium hirsutum) est apparu un peu après, du fait de la fusion des génomes de G.
arboreum et G. thurberi.
D’autres espèces ont été créées du fait du rapprochement des espèces par l’Homme. Ainsi, en cultivant
des choux (Brassica oleracea) pour se sustenter, à coté de la navette (Brassica campestris) servant à
produire de l’huile pour l’éclairage, des croisements entre ces deux espèces se sont produits et ont
donné naissance au colza (Brassica napus). Le colza a peu à peu remplacé la navette du fait de sa plus
grande productivité en huile.
Le fraisier moderne (Fragaria ananassa) est apparu en Bretagne au 18ème siècle du fait de la culture
concomitante de fraisiers du Chili et de fraisiers de Virginie.
Plus récemment, en 1967, un hybride naturel entre pêcher et amandier a été repéré et multiplié de
manière à produire une variété de porte-greffe de Prunus (‘GF677’) qui a été largement diffusée dans
le monde pendant plus de 30 ans.
Ces quelques exemples soulignent toute l’importance qu’ont eu les flux de génomes dans la création
des espèces les plus utiles pour l’Homme. L’addition des génomes et la création d’une nouvelle espèce
n’est pas la seule résultante possible d’un croisement interspécifique spontané. Il est probable qu’un
certain nombre de gènes ait été introgressés dans les espèces cultivées à partir d’espèces sauvages.
L’importance de ce phénomène reste encore très difficile à évaluer à l’heure actuelle.
L’homme, en s’inspirant des réalisations de la nature, a développé tout un panel de stratégies
afin d’introduire de la variabilité dans ses plantes favorites.
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2.2.3.2.1. La mutagenèse induite
La mutagenèse induite consiste à exposer des tissus végétaux à des agents mutagènes. Les agents
mutagènes peuvent être des radiations ionisantes (découvertes au début du 20ème siècle) ou des
produits chimiques comme l’EMS (Ethyl Methane Sulfonat).
Cette stratégie n’a commencé qu’à partir de 1927, date à laquelle il a été démontré que les altérations
provoquées par les radiations étaient héritables. La mutagenèse, du fait de sa simplicité de mise en
œuvre, a été utilisée sur de multiples espèces et dans de nombreux pays dans le but de créer de la
variabilité.
Création de variabilité. Une étude menée par la FAO (Food and Agriculture Organization of the
United Nations) et l’IAEA (International Atomic Energy Agency) datant de l’an 2000 a répertorié
l’existence de 2252 variétés issues de mutagenèse. Ce chiffre, de l’aveu même des auteurs
(Maluszynski et al., 2000), est très certainement sous évalué. Parmi les plus grandes réussites de la
mutagenèse se place sans doute l’amélioration du riz qui a conduit à son développement en
Camargue. La mutagenèse est aussi à l’origine du semi-nanisme présent dans plus de 150 variétés
d’orge pour brasserie et cultivées sur tous les continents. Le caractère ‘riche en acide oléique’ du colza
et du tournesol est aussi une réalisation remarquable de cette technique. Appliquée à l’horticulture, la
mutagenèse est à l’origine de l’aspermie (‘Star Ruby’, 1970) et la couleur rouge de la pulpe (‘Ruby
Red’, 1984) du pamplemousse et de l’auto-fertilité du cerisier (‘Stella’, 1985), caractéristique très
intéressante pour les jardiniers amateurs. Cependant, c’est probablement dans les plantes ornementales
que cette technique a connu le plus de succès. La variété d’œillet ‘William Sim’ 1938, caractéristique
par sa productivité et sa bonne qualité de fleur est à l’origine des meilleures variétés actuelles. Le port
compact du forsythia (‘Courtalyn’ Weekend®, 1985) la couleur panaché du feuillage du weigela
(‘Courtatom’, couleur d’automne®, 1979) sont deux exemples parmi d’autres des possibilités de la
mutagenèse dans l’amélioration des plantes ornementales. Un regain d’intérêt de cette stratégie est
venu avec la culture in vitro. Les sélectionneurs ont eu l’idée d’utiliser la variation somaclonale pour
faire des cribles cellulaires. Des cultures cellulaires sont réalisées dans un milieu stressant (milieu
salin, froid, présence d’herbicide) ; à partir des cellules survivantes, des plantes sont régénérées en
gageant que les résistances observées au niveau des cellules vont s’exprimer de la même manière au
niveau de la plante entière. Cette stratégie a eu relativement peu de succès sauf pour trouver des
résistances à des herbicides (endive, mais, blé, riz,…) ou des maladies (bananier,…).
Le succès de la mutagenèse vient de la simplicité de son concept. Elle a probablement été utilisée dans
tous les pays pratiquant l’amélioration des plantes et sur toutes les espèces cultivées. Finalement, il est
assez rare de réussir à créer une variété à partir d’une expérience de mutagenèse du simple fait de son
caractère aléatoire. La plante repérée pour un caractère intéressant dans une population d’individus
mutagénisés possède aussi des centaines de mutations dont certaines avec des effets délétères. La
difficulté de sélectionner, à partir du mutant, un individu sans mutation à effet néfaste explique
pourquoi de très nombreuses expériences de mutagenèse ne se sont pas concrétisées par la réalisation
d’une variété. Il est possible que des méthodologies récentes comme le Tilling (Targeting induced
local lesions in genomes) qui permettent d’isoler des allèles de gènes d’intérêt relance l’intérêt des
collections de mutants obtenus par mutagenèse chimique.

2.2.3.2.2. La polyploïdisation
L’induction (volontaire) de la polyploidie a été rendue possible dès 1937 avec la découverte de
l’action mitoclasique de la colchicine (Blakeslee, 1937). Cet alcaloïde a pour effet de bloquer la
mitose après la phase de doublement du stock chromosomique. Par la suite, d’autres substances
ont été découvertes telles que le protoxyde d’azote. La polyploïdisation a été utilisée principalement
pour obtenir de nouveaux caractères mais aussi comme aide à la réussite de croisements
interspécifiques.
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Création de variabilité. La polyploïdisation a été utilisée avec succès sur des plantes fourragères telles
que les ray-grass (‘Réveille’) et le trèfle violet (‘Tétri’). Les variétés polyploïdes de ces espèces
s’avèrent plus appétentes, plus digestes et plus résistantes à des maladies (pour le trèfle violet :
sclérotiniose). En croisant une plante diploïde avec une plante tétraploïde (obtenue par
polyploïdisation), des plantes triploïdes sont obtenues. L’obtention de variétés triploïdes a eu plusieurs
effets intéressants.
- Certains sélectionneurs ont postulé que ce niveau de ploïdie était optimal pour des plantes telles que
la betterave (‘Monohill’) et le bananier.
- La méiose d’une plante triploïde se passe très mal, ce qui se traduit par une certaine stérilité, qui dans
un contexte de parthénocarpie plus ou moins complète permet la production de fruits apyrènes. Cette
propriété des plantes triploïdes a été utilisée pour faire des variétés de pastèque (Kihara, 1951), citrus,
pommier et bananier produisant des fruits sans pépins. Lorsque la triploïdie est introduite dans des
plantes incapables de développement parthénocarpique du fruit, le résultat est une absence de
fructification. Cette propriété a été utilisée chez le weigela (‘Courtalor Carnaval’), arbuste dont l’attrait
vient des fleurs et du feuillage et dont les fruits sont inesthétiques. De plus, cette variété se distingue
des variétés diploïdes par une plus grande taille de ses fleurs.
Réussite de croisements interspécifiques. La polyploïdisation est aussi une méthode qui a été
impliquée dans la réussite de croisements interspécifiques. En effet, il est souvent nécessaire
d’augmenter le niveau de ploïdie d’un ou des deux parents pour les rendre compatibles.
La polyploïdisation induit souvent une baisse de fertilité. Il est aisé de comprendre que le doublement
du nombre de chromosomes puisse perturber le mécanisme particulièrement délicat qu’est la méiose.
Ceci explique pourquoi cette méthode n’a jamais été employée avec succès sur des plantes dont le
produit récolté est la graine. Par ailleurs, le faible rendement grainier occasionnant un surcoût pour la
production de semences peut représenter un sérieux handicap, surtout pour des espèces fourragères
dont les semences ont une faible valeur ajoutée. Cette baisse de fertilité, le fait que l’accroissement en
taille de l’appareil végétatif ne soit pas un avantage pour toutes les espèces, que bon nombre d’espèces
cultivées soient déjà polyploïdes et qu’elles soient quelquefois techniquement difficiles à obtenir
expliquent pourquoi l’utilisation de la polyploïdisation s’est cantonnée à un nombre restreint
d’espèces.

2.2.3.2.3. Le croisement interspécifique
C’est probablement à Linné que l’on doit les premières expériences de croisement interspécifique. Ces
croisements n’ont pas été réalisés dans le but d’améliorer les plantes mais dans le but d’établir la
classification des espèces. Fairchilde est la première personne à avoir créé une nouvelle espèce en
croisant l’œillet des poètes et l’œillet des fleuristes. Le sélectionneur est toujours à la recherche de
variabilité. Selon l’histoire de l’espèce et son mode de reproduction, sa variabilité intrinsèque peut être
extrêmement différente. Une des voies pour accroître la variabilité est d’essayer d’exploiter la
variabilité des espèces phylogénétiquement proches. Dans certains cas, les croisements
interspécifiques se font assez facilement. C’est le cas par exemple du maïs qui se croise sans trop de
difficultés avec la téosinte, de la betterave avec les betteraves sauvages et du colza avec la navette.
Mais cette situation est loin d’être générale. Les sélectionneurs ont dû déployer des techniques très
diverses pour contourner les barrières empêchant les croisements interspécifiques. Certaines d’entre
elles empêchent la fécondation. Le grain de pollen peut être incapable de germer sur le style de la fleur
d’une autre espèce ou le tube pollinique émis par le grain de pollen peut être trop court (croissance
trop lente ou style trop long) pour pouvoir atteindre l’oosphère. Les sélectionneurs ont pu surmonter ce
type de barrières antérieures à la fécondation en changeant par exemple les sens de croisement, en
utilisant du pollen mentor, en déposant le pollen sur des styles coupés préalablement et enfin de
manière plus radicale, en ayant recourt à l’hybridation somatique. Dans d’autres cas, souvent du fait
d’une différence du nombre et de la forme des chromosomes entre les deux espèces croisées,
l’embryogenèse de l’hybride ne se déroule pas normalement et conduit à un avortement. Dans d’autres
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cas, l’hybride se forme, se développe mais s’avère complètement stérile. Les techniques de sauvetage
d’embryons et de polyploïdisation ont aidé à la réussite de nombreux croisements. Le croisement
interspécifique a été utilisé pour créer des nouvelles espèces mais aussi pour transférer des
caractères d’intérêt des espèces sauvages aux espèces cultivées.

Création de nouvelles espèces. L’idée de combiner la rusticité du seigle avec les qualités du blé date
du début de 20ème siècle. Il a fallu attendre le début des années 1980 pour que la première variété de
cette nouvelle espèce, le ‘triticale’, issue de croisements entre blé et seigle ne commence à être
commercialisée. La réalisation de cette espèce a été une vraie épopée et toutes les techniques les plus
sophistiquées de cytogénétique ont dû être déployées par l’INRA. La première variété ‘Clercal’, si elle
possédait un certain nombre de tares comme une fâcheuse tendance à une germination sur pied, n’en
demeure pas moins une belle prouesse technique et a eu le mérite de motiver la recherche privée.
Actuellement, cette nouvelle espèce connaît un joli succès (cultivée sur 328 000 hectares en France).
Un autre exemple de création de nouvelle espèce est le ray-grass hybride qui est issu du croisement
entre ray-grass anglais (Lolium perenne) et ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum). Le principal attrait
de cette espèce est de posséder des caractéristiques agronomiques telles que la pérennité et la vitesse
de croissance intermédiaire entre celles de ses deux parents. La première variété française de cette
espèce a été commercialisée en 1978. De même, des variétés peuvent être produites en multipliant
végétativement, par des méthodes horticole ou de la culture in vitro, des hybrides interspécifiques.
C’est le cas de toutes les variétés de canne à sucre et de 95% des variétés de peupliers plantés en
France. Cette stratégie est aussi très présente, particulièrement sur les portes-greffes. C’est ainsi que le
premier porte-greffe de vigne (‘Fercal’) conférant des résistances efficaces au phylloxera et au
calcaire a été créé en 1978 à partir d’un croisement entre Vitis vinifera et Vitis berlandieri. Les
variétés de porte-greffe de prunus sont des hybrides entre de nombreuses espèces. Le porte-greffe
‘Viking’ par exemple est issu de croisements complexes entre P. davidiana, P. mume, P. dulcis et P.
persica. Les croisements interspécifiques permettent aux portes-greffes de cumuler des
résistances aux stress biotiques et abiotiques, des capacités vigorantes ou nanisante, des
compatibilités de greffage, initialement présentes dans les différentes espèces.

Introgression de caractères. Dans l’histoire de l’amélioration des plantes, le sélectionneur a souvent
souhaité introduire un caractère d’intérêt présent dans des espèces sauvages dans une variété
qui possède de bonnes caractéristiques agronomiques. La méthodologie suivie consiste à réaliser
une hybridation puis une série de rétro-croisements avec la variété d’intérêt. Cette stratégie a
permis de modifier en profondeur certaines espèces, notamment en ce qui concerne l’introduction de
résistances aux maladies. Par exemple, des gènes de résistance au Bremia, principal bio-agresseur de
la laitue, ont été introduits grâce à des croisements avec des espèces sauvages telles que L. serriola et
L. virosa. De même, les variétés actuelles de blé contiennent des résistances à l’oïdium provenant de
Secale cereal et de Triticum timopheevi. Plus de 30% des variétés actuelles de blé possèdent des gènes
de résistance aux rouilles provenant d’Aegilops ventricosa. Le bananier, le cassissier, le fraisier, le
pommier, le piment, la pomme de terre sont des exemples d’espèces légumières ou fruitières
dans lesquelles des résistances aux bio-agresseurs ont été introduites par croisements
interspécifiques. D’autres caractères ont aussi été introduits grâce à cette technique. Des stérilités
mâles nucléaires (tournesol), des stérilités mâles nucléocytoplasmiques (chou, chou-fleur, colza,
brocoli, chicorée, …), des arômes nouveaux et une sensibilité à la photopériode (fraise), une
résistance au froid (bananier), des résistances aux sols salins, à la sécheresse et une haute teneur
en matière sèche (tomate), une bonne appétence (fétuque élevée), des qualités ornementales (rosier,
weigela) sont des exemples de la diversité des caractères et des espèces qui ont profité de cette
technique. Cependant, l’espèce championne toutes catégories en ce qui concerne l’introgression de
caractère est la tomate dont 10% du génome est d’origine interspécifique. Des croisements avec
L. hirsutum, L. peruvianum, L. chinense, L. pimpinellifolium, des espèces sauvages de tomate, ont
permis d’introduire les 5 à 9 résistances nécessaires à sa culture ainsi que des caractères
d’intérêt agronomique ou organoleptique (Causse et al., 2000).
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Manipulation des cytoplasmes. Lors de la reproduction sexuée, l’embryon hérite d’une information
génétique nucléaire mixte entre les deux parents et d’une information génétique cytoplasmique
d’origine maternelle. Il peut être intéressant de manipuler les informations génétiques contenues dans
les organites présents dans le cytoplasme. Ceci a été rendu possible grâce à l’hybridation somatique,
méthode qui consiste à fusionner des protoplastes issus de cellules somatiques. Des méthodes de
culture in vitro permettent ensuite de régénérer une plante entière à partir des produits de fusion. La
production de cybrides (pour hybrides cytoplasmiques), plantes dont l’information génétique provient
d’une substitution (cas en particulier des chloroplastes) ou d’une recombinaison (cas des
mitochondries) des génomes dits cytoplasmiques est à l’origine de la correction de la stérilité mâle
Ogura qui a été transférée du radis au colza en transitant par le chou, et qui est utilisée intensivement
par les sélectionneurs pour produire des variétés hybride F1 (Pelletier et al., 1983). D’autres espèces
telles que le tournesol et le riz ont acquis une stérilité mâle nucléo-cytoplasmique grâce à l’hybridation
somatique.
Le croisement interspécifique dirigé par l’Homme a été, et est toujours, une stratégie majeure de
l’amélioration des plantes. Elle a permis de créer de nouvelles espèces, d’exploiter efficacement
la biodiversité des espèces proches des espèces cultivées et de créer des stérilités mâles
cytoplasmiques. Cependant, il faut se rendre compte que de gros efforts ont dû être déployés. De
nombreux croisement interspécifiques ou intergénériques n’ont pas fonctionné du tout ou ont
donné un hybride inexploitable en sélection. Certaines de ces créations n’ont pas encore trouvé leur
place. L’arabusta, un hybride entre les caféiers robusta (Coffea canephora) et arabica (Coffea
arabica), qui avait été créé pour améliorer la production de café en Afrique, n’est cultivé que sur
moins d’une centaine d’hectares. Après la création de la pomate, un hybride entre la tomate et la
pomme de terre ne présentant pas d’intérêt en sélection, beaucoup d’espoir avait été placé dans
l’hybridation somatique car elle permet de contourner les barrières pré-fécondation. Si cette technique
a été déterminante pour la création de stérilité mâle cytoplasmique, malgré de nombreuses
tentatives, elle a rarement permis de réaliser des hybrides autres que ceux qui avaient déjà pu
être obtenus naturellement ou par des méthodes plus classiques. Le seul exemple clairement
documenté de transfert de gène par hybridation somatique est l’introgression d’une résistance au virus
de l’enroulement dans la pomme de terre (PLRV). La législation qui considère qu’un hybride
somatique entre deux espèces ne pouvant pas se croiser naturellement doit être considéré comme
une plante transgénique, décourage sans doute un certain nombre de sélectionneurs français.
Depuis une dizaine d’années, le marquage moléculaire permet de rendre beaucoup plus facile
l’introgression de caractères par hybridation interspécifique.

2.2.3.2.4. La transgénèse
Les premières plantes transgéniques, des tabacs, ont été obtenues en 1983. Différentes méthodes ont
été mises au point de manière à étendre le panel des plantes transformables. Les stratégies
développées pour transformer les plantes reposent sur les progrès réalisés dans les domaines du
clonage moléculaire et de la régénération des plantes par culture in vitro. Elles sont très variées :
certaines mettent en jeux l’usage des Agrobactéries, tandis que d’autres utilisent la biolistique.
Toutes ces techniques sont détaillées plus loin. Actuellement, on peut considérer que les problèmes de
transformation et de régénération des plantes ont été résolus dans la quasi-totalité des plantes de
grande culture. La principale limitation de la transgénèse a longtemps été l’identification des gènes
impliqués dans des résistances, des voies métaboliques, des phénomènes physiologiques ou produisant
des protéines d’intérêt pharmaceutique. Faute de gènes candidats, finalement assez peu de caractères
différents ont pu être transférés dans des variétés, jusqu’à présent.
Brève description des cultures transgéniques dans le monde. Depuis l’autorisation de la culture de
la première plante transgénique, la tomate Flavr Savr en 1994, les surfaces occupées par les plantes
transgéniques ne cessent d’augmenter. En 2006, plus de 10 millions d’agriculteurs ont cultivé un total
de 102 millions d’hectares de plantes transgéniques. Cela concerne 22 pays, qui sont, par importance
décroissante : Etats-Unis, Argentine, Brésil, Canada, Inde, Chine, Paraguay, Afrique du Sud, Uruguay,
Philippines, Australie, Roumanie, Mexique, Espagne, Colombie, France, Iran, Honduras, République
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Tchèque, Portugal, Allemagne et Slovaquie. Seuls les 14 premiers pays ont cultivé des surfaces
d’OGM supérieures à 50 000 ha. Les principales cultures transgéniques concernent le soja (57%),
le maïs (25,2%), le coton (13%) et le colza (5%). Les principales caractéristiques des plantes
transgéniques sont la résistance à certains herbicides (68%) ou insectes (19%) ou les deux à la
fois (13%) (James, 2006).
La première plante transgénique, la tomate 'Flavr Savr', évoquée plus haut, a été créée en 1989 et il
a fallu 5 ans pour que la législation et les tests pour la commercialisation des plantes
transgéniques se mettent en place aux Etats-Unis. Cette tomate a été un cuisant échec commercial,
ses semences ayant cessé d’être produites dès 1996. Les tomates transgéniques produites présentaient
de trop piètres qualités organoleptiques et étaient vendues trop chères, pour qu'elles puissent être
concurrentielles vis-à-vis des nombreuses variétés existantes. A l'époque, le choix des gènes
clairement identifiés et utilisables pour faire de la transgénèse était très limité. En conséquence, il n'y
avait que très peu de gènes candidats pour modifier la fermeté des fruits et, les tomates transgéniques
possédant un gène antisens de la polygalacturonase se sont avérées n'être pas aussi fermes que
prévu. Par ailleurs, avec l'introduction du gène rin et de géniteurs à péricarpe épais, la sélection
classique a abouti, à la même période, à des variétés de meilleure qualité que 'Flavr Savr'. La seconde
erreur a été de choisir de transformer des variétés de piètre qualité gustative. Le simple fait de
rendre ces variétés transgéniques ne les a évidemment pas rendues meilleures. Cette expérience
souligne qu’une mauvaise variété (transgénique ou pas), même si elle bénéficie d’une campagne
de publicité importante, ne peut pas devenir un succès commercial. Depuis, les sélectionneurs
ont tiré les enseignements de l’échec de la tomate ‘Flavr Savr’.
La transgénèse est une technique en pleine évolution. Les caractères travaillés se diversifient au fur et
à mesure des progrès réalisés dans l’identification des gènes. La découverte de la fonction de tous les
gènes d’Arabidopsis thaliana est prévue pour 2010. Les promoteurs utilisés sont plus variés : certains
permettent de restreindre l’expression des transgènes dans le temps (certaines étapes du
développement, durant un stress,…) et dans l’espace (certains organes, certains tissus,…). Chez des
espèces comme la tomate, il est désormais possible de transformer le génome des plastes, ce qui
permet d’éviter des problèmes d’extinction de gènes, d’obtenir des niveaux jamais atteints de la
production de protéines ectopiques, et de limiter la dissémination des transgènes par le pollen (Ruf et
al., 2001). Les sélectionneurs mettent aussi au point des techniques permettant de retirer les
gènes rapporteurs tels que les résistances à des antibiotiques ou des herbicides de la variété
avant la commercialisation. Avec les progrès réalisés dans l’utilisation de la recombinaison
homologue chez les végétaux, il sera sans doute possible de produire un jour des plantes SAGE
(Sans Addition de Gènes Extérieurs). Celles-ci contiendront au moins une substitution d’un gène
natif par un gène chimérique, modifié de telle manière que la protéine produite soit plus efficace. Une
nouvelle législation pour ces plantes obtenues par une technique à la frontière de la mutagenèse
et de la transgénèse reste à élaborer. Ces évolutions vont dans le sens d’une sur-sécurisation de la
transgénèse. Critiquer les plantes transgéniques reviendra alors à condamner le train à cause de la
dangerosité des chaudières à charbon.

2.3. Amélioration des plantes dans le futur
L’Homme n’a cessé d’améliorer les plantes mais ce n’est qu’après avoir mis en place des
schémas de sélection intégrant de mieux en mieux les enseignements de la génétique que la
performance des variétés a vraiment progressé. Les biotechnologies, en apportant les outils
nécessaires à la création des structures variétales les plus performantes, en rendant la sélection
plus efficace et en élargissant la diversité génétique utilisable par le sélectionneur, ont
accompagné cette révolution génétique. Le marquage moléculaire semble particulièrement
prometteur. En permettant de mieux connaître les ressources génétiques et de suivre des
caractères dans les générations successives de croisements, il ouvre la possibilité de construire
véritablement un génotype et ce faisant, de retirer une part de l’aléa inhérent à tout programme
de sélection. Parmi toutes les biotechnologies utilisées pour accroître la variabilité, la
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transgénèse est probablement la technique qui fascine le plus les sélectionneurs. Grâce à
l’universalité du code génétique, un gène isolé dans n’importe quel organisme vivant peut
potentiellement être utilisé par le sélectionneur pour l’amélioration de sa plante favorite. La
transgénèse permet de n’introduire qu’un nombre limité de gènes dans une variété. Ce n’est pas
le cas avec la mutagenèse et le croisement interspécifique qui perturbent en profondeur le délicat
équilibre allélique de la variété. Un autre attrait de la transgénèse par rapport aux autres
méthodes est donc de limiter le travail du sélectionneur postérieurement à l’étape d’introduction
de variabilité.
Jusque dans les années 1990, les biotechnologies ont toujours réussi à s’intégrer dans
l’amélioration des espèces. Chacune des biotechnologies était appliquée à de nombreuses espèces et
concomitamment, pour l’amélioration d’une espèce, toute une panoplie de biotechnologies était
utilisée. Les sélectionneurs ont appris à utiliser ces biotechnologies avec sagesse. Depuis les
années 1940, des dizaines de milliers de variétés ont été inscrites au Catalogue Officiel. Seules deux
variétés de blé (‘Moulin’ et ‘Pernel’) et une de colza (‘Synergie’) ont donné lieu à des procès entre
agriculteur et sélectionneur du fait de problèmes de rendement. Ce formidable bilan est bien sûr le fait
de la qualité des variétés proposées à l’inscription par des entreprises semencières souvent plus que
centenaires mais aussi de l’excellent travail du GEVES (Groupement d’Etude des Variétés et des
Semences) qui contrôle, pour le Ministère en charge de l’Agriculture, chacune des variétés avant leur
inscription au Catalogue Officiel. Il est difficile de trouver un secteur industriel avec un bilan aussi
positif sur la qualité et le coté sécuritaire de ses produits …
La transgénèse est encore vivement rejetée par une partie de la société. Des idées (les gènes sont
porteurs de l’hérédité) avaient déjà fait l’objet d’une levée de bouclier à la fin du 19ème siècle. Des
choix dans les objectifs de sélection (privilégiant le rendement au détriment de la qualité), avaient déjà
fait l’objet de contestation, après la seconde guerre mondiale. Mais, c’est la première fois que ce sont
les techniques de sélection qui sont directement remises en cause.
Les raisons de ce rejet sont complexes et seront discutées dans d’autres chapitres de cet ouvrage.
Notre société a sacralisé la nature : tout ce qui vient de la nature est bon et vouloir la toucher
relève du sacrilège. Il faut dire que cette idée est particulièrement réconfortante dans notre
société de plus en plus citadine et très industrialisée. La sauvegarde de la biodiversité et le
développement d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement sont devenus des
préoccupations sociétales. Dès son arrivée, la transgénèse a été présentée par certains, en
s’appuyant sur une méconnaissance savamment entretenue, comme l’ennemi ultime de ‘Mère
Nature’.
L’agriculture a plus que jamais besoin de l’amélioration des plantes au moment où l’on souhaite
la rendre plus respectueuse de l’environnement et plus diversifiée. La transgénèse fait partie des
outils qui peuvent permettre de concilier ces objectifs tout en maintenant un niveau de
production suffisant pour satisfaire les besoins alimentaires des populations.

2.4. Les nouvelles priorités de la production des fruits et légumes
La question de la maîtrise des bio-agresseurs des fruits et légumes devient de plus en plus prégnante
pour les producteurs et cela tout particulièrement depuis la fin des années 90.
La réduction des pertes en culture et en conservation liées aux bio-agresseurs n’est pas une nouveauté
et a toujours été une préoccupation majeure. Cette nécessité a été renforcée par l’exigence conjointe du
négoce et des consommateurs de n’acheter que des fruits et légumes indemnes de toute attaque ou
défaut : ce point est d’ailleurs fixé dans la réglementation, puisque la normalisation exige que le
produit soit « sain, loyal et marchand ».
Tous les efforts se sont dirigés vers des moyens souvent chimiques pour protéger les fruits et légumes
et cela depuis les années 50, période où la gamme de produits phytosanitaires s’est considérablement
enrichie. Toutefois, les objectifs de sélection des fruits et légumes se sont très vite axés, dans les
années 60, sur la résistance ou la tolérance aux maladies et ravageurs. Il faut noter d’ailleurs qu’il
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n’existe pas de moyen chimique direct pour lutter contre les virus. Seule les méthodes
prophylactiques, la régénération et surtout la sélection génétique permettent de s’en affranchir. La
sélection généalogique classique a d’ailleurs largement abouti à trouver des résistances ou des
tolérances solides à de nombreux virus (voir tableau 1 des améliorations remarquables). L’apparition
de variétés hybrides F1 pour de nombreux légumes, a permis le cumul de plusieurs résistances,
notamment chez la tomate, le melon, le concombre…
La part du « marché » des fruits et légumes est relativement faible pour les firmes phytosanitaires par
rapport aux autres cultures (estimation entre 5 et 7% en Europe). Le coût de la recherche de nouvelles
molécules par les industriels et surtout le renchérissement des dossiers de demande d’homologation,
lié aux évaluations de plus en plus exigeantes (toxicologie et éco-toxicologie), ont tari l’apparition de
molécules spécifiques au secteur des fruits et légumes depuis une dizaine d’années. Ainsi à l’heure
actuelle, les spécialités phytosanitaires recevant une autorisation de mise sur le marché pour protéger
les fruits et légumes ne sont accordées qu’à partir de molécules issues de la recherche destinées aux
grandes cultures. Ceci entraîne forcément un appauvrissement de la gamme des spécialités. En outre, il
s’agit d’un marché fragmenté en de très nombreux usages ; sur les 1400 usages phytosanitaires
recensés en France, 800 concernent les seuls fruits et légumes.
Compte tenu du sens de la demande sociétale, la réduction de l’emploi des produits phytosanitaires
est désormais inéluctable. Cette demande sociétale, ainsi que l’obligation de mieux protéger les
applicateurs de produits phytosanitaires sont au cœur des objectifs de la directive 91/414. Tout en
renforçant les systèmes d’évaluation des nouvelles molécules, cette directive a programmé la
réévaluation de l’ensemble des « anciennes » molécules homologués jusque là et utilisées par les
différents Etats de l’Union. Cette échéance prévue fin 2007, provoquant la disparition d’un très grand
nombre de molécules (plusieurs centaines) en raison de leur profil toxicologique et éco-toxicologique
ou du coût excessif de la soumission d’un nouveau dossier en comparaison du marché potentiel.
La difficulté particulière pour les fruits et légumes tient au fait que de nombreux usages n’étaient
pourvus que d’une seule molécule ou parfois de quelques unes, mais sans une gamme permettant
d’alterner les produits. De ce fait, un certain nombre d’usages se retrouvent vides ou mal pourvus.
Cette situation n’est pas particulière à la France, mais y est particulièrement exacerbée.
On entend par usage phytosanitaire le couple d’un bio-agresseur et d’une culture.
Ces usages sont répertoriés mais fluctuent selon l’apparition de nouveaux bio-agresseurs. Ils ne
concernent que les bactéries, les champignons et les mauvaises herbes des cultures.
La réglementation a été amenée au niveau européen, à distinguer les cultures majeures et les
cultures mineures. Une culture est « majeure » quand sa consommation est de plus de 2,5 kg par
habitant et par an, et cultivée en France sur plus de 10 000 hectares (ou représente une production de
plus de 200 000 tonnes).
De ce fait les cultures majeures en France sont : carotte, chou, haricot, tomate, laitue, poireau,
oignon, melon, pomme, poire, pêche, raisin. L’ensemble de tous les autres fruits et légumes est
considéré comme des cultures mineures. Les usages sur ces cultures mineures sont considérés
comme « mineurs », c’est à dire représentant une importance économique relativement faible (pour les
industriels de la phytopharmacie), mais n’en sont pas moins déterminants par rapport aux moyens de
protection, quant à la réussite de la production. Par ailleurs, on considère aussi que sur les cultures
majeures, certains usages pour des bio-agresseurs irréguliers ou occasionnels et pouvant provoquer
cependant des dégâts importants, sont aussi des usages mineurs.
Un certain nombre de problèmes liés aux usages mineurs se trouvent récurrents sur de nombreuses
cultures : tout particulièrement le désherbage, les mouches des cultures légumières et des fruits, les
pucerons, les acariens et les cochenilles en arboriculture.
La situation est d’autant plus critique que l’ensemble de ces usages sont pour la plupart
relativement mal pourvus, certains étant vides. De nombreux usages ne sont plus pourvus à
compter de 2007, laissant entrevoir une remise en cause du maintien de plusieurs productions en
France, avec pour conséquence la délocalisation (ex. : haricot, par disparition de tout désherbant
autorisé).
Ceci conduit donc à considérer la question de la protection phytosanitaire comme déterminante
quant à l’avenir de la production de fruits et légumes en France.
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La voie génétique pour s’affranchir des bio-agresseurs a été utilisée avec succès, mais dans la plupart
des cas pour des cultures majeures et sans couvrir, loin de là, tous les usages. Des progrès indéniables,
par les méthodes de sélection généalogique classique, ont apporté des solutions intéressantes, même si
avec le temps des contournements de résistance sont apparus (nématodes de la tomate, tavelure du
pommier).
La voie génétique, considérée comme la plus sûre (et la plus élégante dirons certains) est certainement
la solution durable par excellence. Il est nécessaire aussi d’envisager l’association de plusieurs
méthodes de protection (moindre sensibilité des variétés, fertilisation maîtrisée, moyens biologiques,
techniques et biotechniques) : ces solutions, dites alternatives et largement travaillées en France et en
Europe, restent pour le moment partielles. Il n’existe pas encore de stratégies globales à proposer aux
producteurs, en dehors de quelques situations particulières (tomate sous serres chauffées, par
exemple). Il n’en reste pas moins que les solutions génétiques sont à renforcer, tout en connaissant
leurs limites, ne serait-ce que celle liée à la multiplicité des bio-agresseurs et des espèces cultivées.
Bien entendu, les techniques transgéniques permettraient de résoudre un certain nombre de
problèmes, ou tout au moins d’accélérer la création de variétés intéressantes. Cette idée a déjà été
exploitée par des nombreuses équipes de recherche, surtout publiques. Ceci apparaît clairement quand
on rapproche le catalogue des usages mineurs des travaux qui sont réalisés de par le monde en matière
d’OGM (tels que rapporté dans le chapitre 5) : un certain nombre de questions pressantes et
prioritaires pour les producteurs sont ainsi prises en compte.
Si on y rajoute les résistances à des virus obtenues par voie transgénique, on voit que la recherche est
largement avancée. Elle reste au stade du laboratoire et n’a pas abouti à ce jour en Europe
occidentale à la mise en culture de variétés transgéniques de fruits et légumes à des fins
commerciales. La question reste donc entière même si certaines possibilités s’ouvrent dans l’avenir.
Il faudra cependant bien mesurer l’impact de l’utilisation et des conditions d’autorisation d’éventuelles
variétés transgéniques dans le secteur des fruits et légumes.
Il faut noter tout d’abord que la presque totalité des espèces fruitières et légumières cultivées en
France peuvent se croiser avec des espèces sauvages. Seules les espèces introduites en Europe dans
un passé récent ou ancien comme la tomate, l’aubergine, le haricot, la pomme de terre ou le kiwi ne
peuvent se croiser avec des espèces sauvages.
Les évaluations en matière de risque de dissémination d’une résistance à un herbicide seraient donc à
prendre en compte en priorité. Il en serait de même pour des résistances à des insectes ou des
champignons : risque de transmission à un certain nombre d’espèces sauvages, favorisant le
contournement de la résistance et le retour d’un bio-agresseur plus virulent.
Les considérations économiques restent un élément décisif dans la course à l’innovation
génétique, source de solutions aux problèmes phytosanitaires : elles sont les mêmes que pour
l’industrie des produits chimiques : un petit marché fragmenté…
Ces considérations supposent, au-delà de l’aspect réglementaire, que les consommateurs soient prêts à
accepter des fruits et légumes transgéniques, même si on argumente sur le fait que l’emploi de variétés
transgéniques soit le gage de la diminution du recours aux produits phytosanitaires.
Il faut s’attendre, entre l’absence de solutions alternatives (pour des raisons techniques) et les
freins des tous ordres (techniques, économiques et sociétaux) à la mise sur le marché de variétés
résistantes, à ce que des productions de fruits et légumes quittent la France pour des pays moins
« attentistes ».
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3. Qu’est-ce qu’un organisme génétiquement modifié (OGM) ?
3.1. Définition
Difficile d’imaginer la Génétique sans modifications. Cette science est-elle basée sur autre chose que
l'existence (ou la création) de mutations, délétions, additions, inversions, qui créent la diversité
du vivant, et sur la recombinaison qui à chaque génération permet leur brassage. Cependant, ce
qu’il est maintenant convenu d’appeler « modification génétique » restreint cette vaste panoplie aux
seules insertions volontaires, dans le génome d’une cellule, d’ADN préalablement recombiné in vitro,
analysé, vérifié, choisi et amplifié par les techniques dites de biologie moléculaire. L’organisme qui
résultera des divisions successives de cette première cellule transformée sera qualifié de "transformé",
"transgénique", "génétiquement modifié", voire "génétiquement manipulé", de même que toute sa
descendance comportant le(s) transgène(s).
Cette technologie dite du génie génétique est depuis longtemps exploitée pour faire produire par des
microorganismes des protéines dites recombinantes utilisées par l’industrie pharmaceutique et
agroalimentaire. Bon nombre de protéines médicamenteuses ou d’enzymes, normalement
synthétisés par des organismes supérieurs à partir desquels leur purification est irréaliste, sont
maintenant produits par des souches GM de bactéries ou levures, à partir desquelles il est plus
simple de les obtenir en quantité et de les isoler sans risque de contamination. Citons seulement
l’insuline et l’hormone de croissance en médecine, et diverses hydrolases utilisées dans
l’industrie brassicole ou fromagère.
Comment fait-on un OGM ? L’opération comporte plusieurs étapes :
•
•
•
•

la construction d’un gène,
son introduction et son intégration dans le génome d’une cellule hôte,
la sélection des cellules transformées et enfin,
l’obtention d’un organisme génétiquement modifié.

On identifie une séquence d’ADN codant une protéine dont on voudrait obtenir la synthèse dans
un organisme différent de celui qui la synthétise « naturellement », ou codant une protéine modifiée
conférant à son hôte les caractéristiques recherchées, voire même une séquence synthétique codant
une protéine de séquence en acides aminés imaginée par l’obtenteur.
Pour qu’un nouvel organisme fasse cette protéine, il faut qu’il possède un gène qui puisse la
coder. Un gène est schématiquement constitué de séquences promotrices, d’une séquence
transcrite et d’un signal de terminaison de transcription. Un gène dit chimérique est construit in
vitro en plaçant la séquence codante entre un promoteur et un terminateur permettant sa transcription
dans le tissu ou l’organe souhaité, ou dans des conditions d’induction particulières. Ces séquences
régulatrices doivent pouvoir être reconnues par la machinerie transcriptionnelle de l’hôte ; elles
doivent donc provenir de cet hôte ou d’un organisme de même type (une autre plante, ou un virus de
plante s’il s’agit par exemple d’obtenir une plante transgénique).
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Figure 1 : Les différentes régions d’un gène1
Source : Moll et Moll., 2002

1

Un gène est constitué de l’ensemble des séquences d’ADN nécessaires à son expression (transcription et traduction) et à la régulation de
cette expression en fonction de son environnement. Ces séquences ne sont pas les mêmes chez tous les organismes. Nous séparerons ici
grossièrement entre gènes typiquement eucaryotes et typiquement procaryotes.
En haut : Les promoteurs de transcription de gènes eucaryotes comportent deux séquences consensus en amont du site de démarrage de la
transcription (noté “ +1 ”) : CAAT à environ -60 nucléotides et TATA à environ -35 nucléotides. Ces nucléotides sur un brin font
naturellement face aux nucléotides complémentaires sur l’autre brin. Ces séquences sont nécessaires à l’accrochage de facteurs de
transcription qui vont attirer l’ARN polymérase II (les eucaryotes ont 3 ARN pol). L’efficacité de la transcription est régulée par
l’attachement de protéines (dites trans-régulatrices) à des séquences d’ADN couramment appelées en franglais enhancers et silencers, ayant
respectivement pour effet d’augmenter ou diminuer le niveau de base de trasnscrption. L’ARN polymérase II transcrit l’ADNdb en ARNsb de
séquence identique à celle du brin codant (brin du haut sur le schéma), en prenant modèle sur le brin opposé, et en mettant des C en face des
G, des G en face des C, des A en face des T, et des U en face des A. L’uracile remplace en effet la thymine dans l’ARN, tandis que le sucre
est un ribose et non un desoxy-ribose. Ce sont les deux seules différences, et la synthèse s’opère toujours par ajout successifs de nucléotides
en 3’, le brin d’ARN est donc également orienté de 5’ vers 3’.
La transcription prend fin peu après un signal AATAA (AAUAA sur l’ARN).
L’ARN pré-messager ainsi synthétisé subit une maturation qui consiste en : - l’addition d’une “ coiffe ” en 5’ (7-methyl-guanosine triphosphate) ; l’élimination des éventuels introns (c’est à dire l’épissage des exons) ; - un léger raccourcissement en 3’ puis l’addition d’une
“ queue polyA (suite d’adénosines).
Ainsi maturé, l’ARN messager (ARNm) sort du noyau et le message qu’il transmet va être traduit en protéine, chaque acide aminé étant
spécifié par un ou plusieurs triplets. La petite sous-unité d’un ribosome (40S) s’accroche à la coiffe (7-MeG)et balaye l’ARNm jusqu’à
tomber sur un AUG, unique codon initiateur de la traduction. Elle est alors rejointe par la grosse sous-unité ribosomale et la traduction
commence par une methionine N-terminale, ou extrémité aminée (NH2) libre de la protéine. La traduction se poursuit jusqu’à trouver un des
3 codons d’arrêt où les ribosomes se décrochent définitivement de l’ARNm, libérant l’extrémité C terminale de la protéine à fonction acide
(COOH) libre.
Les séquences de l’ARN en amont et en aval de la séquence codante sont dites respectivement 5’ et 3’ non traduites (NTR).
Si la protéine est destinée à un compartiment cellulaire particulier (noyau, mitochondrie, chloroplaste, vacuole,…) elle comporte une
séquence dite d’adressage qui va assurer son transfert à destination.
En bas : Quant aux gènes bactériens, les promoteurs de transcription comportent des séquences consensus, reconnues par l’ARN
polymérase bactérienne, et des séquences de régulation. La transcription s’arrête soit par la formation d’un repliement en boucle de l’ARN
suivi d’une série d’uraciles, soit grâce à l’intervention de facteurs protéiques spécifiques. Il n’y a pas de membrane séparant le chromosome
du reste de la cellule, si bien que, sitôt synthétisée, la région 5’ de l’ARNm commence à être traduite. Le démarrage est assuré par
l’accrochage de l’ARN de la petite sous unité d’un ribosome (30S) à une séquence qui lui est complémentaire (dite Shine-Dalgarno, du nom
de ses découvreurs).
On voit que les mécanismes de régulation de la transcription et de démarrage de la traduction diffèrent entre pro- et eu-caryotes. Un gène
bactérien ne peut donc pas être transcrit en ARNm dans le noyau d’une cellule eucaryote, comme un gène animal ou végétal ne peut l’être
dans une bactérie. D’autres différences font en fait qu’un gène animal s’exprime mal dans une plante, et même un gène de dicotylédone dans
un génome de monocotylédone, etc.
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Il y a donc éventuellement plusieurs organismes considérés comme donneurs de séquences
d’ADN qui, une fois assemblées in vitro, constitueront ce nouveau gène.
Ce gène chimérique est cloné dans une bactérie afin d’y être amplifié. En effet, tout ADN peut être
introduit dans un vecteur capable de se multiplier dans une bactérie (et de le multiplier dans la
foulée). Autrement dit, un gène eucaryote naturel ou chimérique peut être cloné, c’est à dire introduit
et amplifié dans un clone bactérien. Mais il n’y sera pas exprimé pour autant, c’est à dire ne sera ni
transcrit, ni a fortiori traduit, n’étant pas pourvu des séquences requises pour l’accrochage de l’ARN
polymérase bactérienne. Il est alors transféré dans une cellule totipotente ; s’il s’intègre dans
son génome la cellule sera dite transformée ou transgénique ou génétiquement modifiée, et le
nouveau gène sera qualifié de transgène.
L’individu qui résulte de la multiplication et de la différenciation de cette cellule possèdera le
transgène dans toutes ses cellules, mais ne l’exprimera que dans celles où le promoteur choisi
permet sa transcription. Une fois transcrit, l’ARN messager sera traduit en la même séquence en
acides aminés quelque soit l’organisme d’où provient la séquence codante, puisque le code
génétique, à la différence des signaux de transcription, est, lui, universel. Voilà ce qu’est la
transgénèse, ce nouvel outil potentiel pour l’amélioration des plantes cultivées.
Outre la fabrication de protéines nouvelles, la transgénèse peut permettre l’obtention de plantes
ne faisant plus telle ou telle protéine. En effet, la synthèse par un transgène judicieusement
construit, d’un ARN en partie complémentaire à un ARN messager normalement présent dans la
plante peut conduire à la dégradation de cet ARNm donc à l’absence de synthèse de la protéine. De
tels ARN antisens ou interférants sont de plus en plus imaginés pour moduler l’expression de gènes
dans des plantes.
Qu’il s’agisse de faire une protéine de plus ou de moins, cette modification recherchée peut
n’être voulue que dans un organe de la plante (feuille, racine, graines…) ou que dans certaines
conditions (température, présence de parasites, …). Pour obtenir une telle expression régulée du
transgène, il faut placer la séquence à transcrire sous contrôle d’un promoteur répondant aux
conditions requises.
Pour anticiper les avantages ou inconvénients possibles :
• Il faut connaître les caractéristiques des organismes donneurs, des séquences constituant le
transgène, et celles de l’organisme receveur.
• Il faut aussi étudier et trier les individus génétiquement modifiés obtenus, car l’insertion
d’ADN, selon où elle a lieu, peut provoquer des mutations délétères.
Un travail de sélection suit donc nécessairement l’opération de transformation, tout comme il
suit un traitement mutagène ou l’analyse des descendants d’un croisement entre individus de
caractères différents. En fait, l’insertion du transgène dans une cellule correspond à un
« évènement » de transformation différent de tous les autres. Pour un même gène chimérique, dix
évènements de transformation peuvent se produire dans dix lieux d’insertion différents au sein du
génome nucléaire et conduire à dix niveaux d’expression différents du transgène.
Une fois choisi un individu transgénique correspondant aux critères requis, il peut être intégré
dans un schéma classique de sélection, transmettant, avec son nom de code, ses (trans)gènes selon
leur localisation dans le génome nucléaire. Tout individu de sa descendance ayant acquis le ou les
transgènes sera qualifié de génétiquement modifié et héritera du même nom de code.
C’est ainsi que l’on peut obtenir des plantes dont certains caractères peuvent être améliorés par
l’introduction de gènes chimériques, qui peuvent produire de nouvelles molécules ou manifester un
nouveau caractère.
Ces OGM sont maintenant la source de nouveautés dont les enjeux peuvent toucher l'agriculture,
l'agroalimentaire, l'industrie (papetière par exemple), la médecine, et se répercuter bien évidemment
sur l'économie, la société, l'éthique.
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S'agit-il - d'une évolution ou d’une révolution technologique? - d'une transgression de la nature ?
- de sources de bénéfices nouveaux (environnementaux, sanitaires, financiers) ? - et/ou d'une source
de risques nouveaux (idem) ? Peut-on et doit-on décréter une barrière (conceptuelle ou légale) entre
organismes issus de mutations et recombinaisons "naturelles" et ceux issus de créations et
recombinaisons "in vitro" ? La réponse n’est pas univoque. Comme toutes les biotechnologies, la
transgénèse suscite de grands espoirs mais aussi de grandes craintes et ne fait donc pas
l’unanimité.

3.2. Choix et construction d’un transgène
Chimiquement, tout gène est constitué d’ADN, suite de désoxyribonucléotides dont seulement les 4
mêmes sont utilisés de bas en haut de l’échelle évolutive.
Fonctionnellement, on peut schématiser un gène comme constitué de 3 éléments : promoteurs et
signaux de contrôle (ou régulation) de la transcription, région transcrite, signal d'arrêt de la
transcription.
Le promoteur de transcription est une séquence de quelques nucléotides permettant à l'ARN
polymérase (secondée par divers facteurs de transcription) de s'accrocher à l'ADN pour démarrer sa
transcription, ou synthèse de l'ARN.
Plus ou moins loin des promoteurs, existent des éléments de contrôle, dits "enhancers" et "silencers"
(rarement traduits en français par augmenteurs ou extincteurs) car, lorsque des protéines
régulatrices s'y attachent, l'effet est respectivement de faciliter ou d'empêcher l'accès de l'ARN
polymérase au promoteur, ce qui a donc pour résultat d'augmenter ou de diminuer la
transcription. Ces séquences et la présence ou non dans chaque cellule des protéines qui les
reconnaissent permettent une régulation extrêmement fine de la transcription des gènes. Chez les
plantes, la régulation spatio-temporelle est stricte, non seulement ce ne sont pas les mêmes gènes qui
fonctionnent dans les différents tissus (que faire par exemple des enzymes de la photosynthèse dans
des racines ? quel serait le sort de graines non suffisamment remplies de protéines de réserve ?), mais
selon la richesse du milieu, les conditions de température, d'éclairement, la présence ou non de
pathogènes, certains gènes s'éteignent alors que d'autres s'allument.
A la fin du gène, le terminateur de transcription assure le décrochage de l'ARN polymérase et la
libération de l'ARN nouvellement synthétisé.
Ainsi, entre promoteur et terminateur de transcription, se situe la région qui va être transcrite en
ARN. Chez les eucaryotes (Figure 2), les ARN messagers sont synthétisés dans le noyau sous forme de
préARNm qui doivent subir diverses maturations avant de sortir du noyau pour rejoindre le cytoplasme
et y être la proie des ribosomes et jouer leur rôle de messager en déterminant la séquence en acides
aminés de la protéine.
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Figure 2 : Gènes chimériques à expression eucaryotique2
Source : Moll et Moll., 2002

L'ARNm comporte donc une séquence dite "leader" ou "de tête" ou encore 5' transcrite non traduite et
une séquence dite 3' non traduite, encadrant une séquence codante, déterminant la séquence en acides
aminés de la protéine. La traduction du message s'effectue en fonction d'un code universel selon
lequel une suite de 3 nucléotides (formant un triplet ou codon) indique un acide aminé, et un
seul. L’existence de seulement quatre nucléotides autorise 64 combinaisons de trois. Parmi ces 64
triplets, 61 déterminent un des 21 acides aminés, les trois autres (dits codons stop) étant des signaux
d’arrêt de la traduction. A un codon correspond un seul acide aminé ; ce code génétique universel est

2

En haut : Pour être capable de s’exprimer dans une plante, un gène doit être pourvu des séquences de type végétal régulant sa
transcription. Si l’on veut une expression uniquement dans les feuilles, on choisira un promoteur fonctionnant seulement dans les noyaux des
cellules de feuilles (avec enhancers et silencers ad hoc). Si l’on veut obtenir la nouvelle protéine dans les graines, on empruntera le
promoteur et les séquences cis-régulatrices d’un gène s’exprimant seulement dans les feuilles. Etc
Par contre la séquence codante peut avoir n’importe quelle origine, dès lors qu’elle aura été transcrite en ARN, la séquence codante de tout
gène pourra être traduite en protéine selon le code universel. Les séquences 5’ et 3’ NTR peuvent provenir du gène auquel on a emprunté
les séquences régulatrices, on parle dans ce cas de fusion transcriptionnelle, car comme l’ADN, l’ARN fruit de sa transcription sera en
quelque sorte chimérique.
En bas : Si on souhaite que la nouvelle protéine, dans les cellules où elle sera synthétisée, soit localisée dans un compartiment cellulaire
particulier, il faut lui avoir adjoint la séquence permettant l’adressage correct. On opère alors la recombinaison in vitro entre la séquence
codant le peptide d’adressage (et les acides aminés nécessaires à sa séparation ultérieure de la protéine ayant atteint son adresse) et celle
codant la protéine nouvelle à adresser. Comme non seulement l’ADN et l’ARN, mais également la protéine résultant de la traduction, se
trouveront avoir des origines différentes, on parlera alors de fusion traductionnelle.
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donc non ambigu. Comme un acide aminé peut-être codé par plusieurs triplets, ce code est redondant
(on dit souvent "dégénéré).
Les ribosomes et autres facteurs de traduction sont différents entre cellules pro- et eucaryotes,
par contre leur fonctionnement est semblable, et le code génétique étant universel, tout alignement
de nucléotides comportant une phase ouverte de lecture (ou séquence codante), quelle que soit son
origine (procaryote, eucaryote, synthétique) donnera lieu à la synthèse d'une protéine de même
séquence dans n'importe quel hôte; il suffit qu'elle soit transcrite en ARNm.
En revanche, promoteurs et terminateurs de transcription, séquences régulatrices, ARN
polymérases, facteurs de transcription, ne sont pas universels. Ils ne sont pas identiques non
seulement entre pro- et eucaryotes, mais aussi entre animaux et végétaux, et même entre mono- et
dicotylédones.
Tout cela implique que pour obtenir la fabrication d’une nouvelle protéine par les cellules d'un
organisme, dans la construction d'un gène chimérique comportant la séquence codante, les signaux de
régulation, le promoteur et le terminateur de transcription doivent provenir d’un organisme le plus
proche possible du receveur.
Ainsi, les transgènes végétaux doivent être pourvus de signaux de régulation qui vont permettre à
l'ARN polymérase de les transcrire, selon l’objectif visé, dans le noyau de toutes les cellules de la
plante GM (expression constitutive) ou dans celui des seules cellules du tissu ou organe voulu, et/ou
seulement en réponse à tel stimulus externe (expression régulée). On parle de fusion transcriptionnelle
(Figure 2).
Si on veut, outre cette régulation, que la protéine nouvelle soit adressée à un compartiment cellulaire
particulier de l'OGM, on rajoutera juste en amont de la séquence codant la protéine, une séquence
codant un peptide à fonction d'adressage. On parle alors de fusion traductionnelle (Figure 2).
C’est à l’aide des outils classiques du biologiste moléculaire, s’apparentant au coupé/collé d’un
traitement de texte, que l’on construit le gène chimérique destiné à s’exprimer dans la future
PGM.
L’ADN est une molécule chimiquement identique quel que soit l’organisme dont il provient. On
peut l’extraire, le purifier, le découper en fragments précis en faisant agir des enzymes qui coupent
chacun au sein de courtes séquences bien précises (enzymes de restriction), et construire un nouveau
gène, grâce à une enzyme appelée ligase que l’on fait agir sur les fragments identifiés comme
comportant telle ou telle région fonctionnelle du futur transgène. On peut ainsi introduire une séquence
codante de bactérie entre un promoteur et un terminateur de maïs (ou melon, etc.) de sorte que la
protéine « bactérienne » soit produite dans les cellules du futur maïs (ou melon, etc.) GM.
Naturellement, le choix des éléments du promoteur et des séquences régulatrices déterminera le type
cellulaire ou les conditions dans lesquels le gène sera exprimé, donc la protéine produite.
Mais quelque soit le type d’organisme dans lequel un gène est destiné à fonctionner (être transcrit en
ARN), il peut être multiplié (recopié en ADN) dans n’importe quel organisme, à la seule condition
d’être porté par un ADN doué de réplication. C’est dans une bactérie (Escherichia coli) que l’on
amplifie (on clone) les fragments d’ADN reconstitués que sont les gènes chimériques. En effet, avant
toute chose, le fragment d’ADN destiné à rejoindre le génome végétal doit pouvoir être obtenu en
quantité suffisante pour le succès de la transformation. On doit donc l’amplifier par insertion dans un
vecteur (plasmide) amplifiable à l’infini dans une bactérie. Si l’on envisage un transfert direct d’ADN,
la culture de la bactérie portant le vecteur chargé de l’ADN permettra l’extraction et la purification
d’une innombrable quantité de l’ADN correspondant au gène chimérique à transférer. Si l’on envisage
l’utilisation d’Agrobacterium, c’est dans un plasmide de cette bactérie que l’on obtiendra la
multiplication de l’ADN à transférer.
Voilà donc, extrêmement schématisé, en quoi consiste la construction d’un transgène. Mais il faut
savoir que tous les ARN transcrits ne sont pas traduits en protéines ; certains ont des rôles
régulateurs, S’ils ont une séquence complémentaire d’un ARN « normal » de la cellule, de petits ARN
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peuvent interférer avec la traduction « normale » et donc abolir l’expression d’un gène. On peut ainsi
concevoir des transgènes dont l’expression ne se manifestera pas par la synthèse d’une protéine
supplémentaire, mais par la suppression de la synthèse d’une protéine.

3.3. Les techniques de transformation génétique des plantes
Le fragment d'ADN comportant le nouveau gène doit s'intégrer dans le patrimoine génétique d'une
cellule, laquelle doit se multiplier et grâce au phénomène de différenciation conduire à un organisme
entier portant le(s) transgène(s) dans toutes ses cellules, et pouvant le(s) transmettre à sa descendance
par reproduction "classique" comme tous ses autres gènes.
La transformation initiale d'une cellule végétale totipotente conduit à l'obtention d'une plante
transgénique. Chez certaines espèces végétales, on a su révéler, par des moyens simples, la
totipotentialité des cellules, ce qui n'est pas le cas des cellules animales. Il est ainsi possible, pour un
nombre croissant d'espèces, par culture sur des milieux nutritifs et par application de traitements
hormonaux appropriés, d'obtenir la dédifférenciation des cellules d'un organe (feuille, tige, racine par
exemple) et d'orienter leur multiplication vers la régénération en plante entière. Il est donc
potentiellement possible, si l'on réussit à intégrer une information génétique dans le génome
d’une cellule, d'obtenir une plante dont toutes les cellules dérivant de celle manipulée à l'origine
possèdent et expriment cette information. Si la régénération s'opère à partir de plusieurs cellules, un
fragment d'organe ou un cal par exemple, certaines étant transformées, d'autres non, la plante sera
mosaïque car toutes ses cellules ne possèderont pas un génome identique; comme les embryons sont
issus de la fécondation d'une seule cellule, il faudra attendre la descendance de ce transformant
primaire mosaïque pour obtenir un individu génétiquement modifié homogène, à condition
toutefois que la lignée germinale soit issue d'une de ses cellules transformées. En revanche, si la
régénération s'opère à partir d'une seule cellule, un protoplaste par exemple, la plante
transformée initiale possèdera le(s) transgène(s) dans toutes ses cellules.
La transformation de cellules végétales est actuellement réalisable par deux familles de
techniques, l'une consistant à utiliser les propriétés de bactéries du sol du genre Agrobacterium,
l'autre faisant intervenir des méthodes physiques ou chimiques plus ou moins sophistiquées qui
permettent de forcer la pénétration de l'ADN dans les cellules. Les individus ainsi obtenus, ou
transformants primaires, sont des plantes transgéniques, qui seront hémizygotes pour le(s)
transgène(s). On obtiendra des homozygotes dans leur descendance par autofécondation (1/4
homozygotes sauvages, 1/4 homozygotes transgéniques, 1/2 hémizygotes comme le transformant
primaire).
Certaines bactéries (du genre Agrobacterium) sont capables de transférer un fragment d'ADN
(donc d'information génétique) de leur plasmide à une cellule végétale. L'ADN transféré (ADN-T)
est délimité par des répétitions de 25 paires de nucléotides dites « frontière gauche » et « frontière
droite », qui sont reconnues par des protéines faites par la bactérie, qui accompagnent cet ADN-T
jusqu'au noyau de la cellule végétale; les mécanismes de réparation d’ADN propres à la cellule, se
chargent de l'incorporer dans un chromosome.
Cette modification génétique naturelle a pour conséquence de modifier le métabolisme hormonal
des cellules qui se multiplient de façon anarchique, donnant des tumeurs (A. tumefaciens) ou un
chevelu racinaire (A. rhizogenes). Pour faire du génie génétique, on utilise des souches bactériennes
dites désarmées ayant conservé la capacité à prélever le segment d’ADN situé entre les deux frontières
et à le conduire vers le noyau de cellules de plantes, mais dans lesquelles on a enlevé de l'ADN-T les
gènes responsables des maladies pour mettre à leur place les gènes que l'on veut transférer. Cette
technique repose donc tout d'abord sur l'introduction dans Agrobacterium, entre les frontières de
l'ADN-T, du ou des gènes que l'on a fabriqués et que l'on veut retrouver dans la plante transgénique.
La bactérie va alors transférer naturellement ce ou ces gènes jusqu'au noyau de la cellule
végétale.
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Cette dernière va être sélectionnée parce qu'en même temps que le gène désiré, on a introduit un
gène de sélection, qui va permettre de régénérer uniquement les individus qui l’ont reçu et avce
lui le gène d’intérêt. A partir des cellules transformées ainsi sélectionnées, on régénère des plantes
entières grâce à la totipotence des cellules végétales utilisées. Cette technique est largement utilisée.
Pour certaines plantes au système végétatif particulier ou à graines très petites, comme Arabidopsis
thaliana par exemple, il est possible d'infecter "in planta" des graines en germination ou des apex de
tiges avec des agrobactéries. Comme ces organes (embryon ou apex) sont de taille très réduite et
constitués d'un petit nombre de cellules, il arrive avec une fréquence non négligeable que certaines
cellules de la lignée germinale soient transformées lors de l'infection. Comme évoqué plus haut, après
floraison et autofécondation des fleurs, il est possible d'obtenir dans la descendance de ces plantes des
graines possédant un embryon entièrement transformé, car issu d'une seule cellule œuf originelle.
Les difficultés pour généraliser l'utilisation d'Agrobacterium pour obtenir des plantes
transgéniques se résument essentiellement à des problèmes de choix des souches bactériennes à
employer, et de choix des cellules végétales à transformer initialement pour obtenir leur
régénération.

L'autre type de technique est la transformation directe de cellules, de tissus, ou d'organes. Il
s’agit, dans ces différents cas, de forcer la pénétration de l'ADN à travers la paroi
pectocellulosique des cellules végétales. Même si beaucoup d'autres techniques de transfert direct ont
fait l'objet d'études, à l'heure actuelle, la seule qui permette de réaliser un tel phénomène de façon
reproductible est l’utilisation du canon à particules ou biolistique. C'est une technique physique où
les gènes (le fragment d'ADN) sont introduits de façon mécanique. Le vecteur d'ADN contenant le ou
les gènes à transférer est purifié à partir d'une culture de la souche de colibacille dans laquelle on a
cloné donc amplifié les séquences à transférer. Au début on a cru utile d'employer de l'ADN entraîneur
(de thymus de veau ou sperme de saumon). Devant le refus de disséminer des plantes contenant on ne
savait trop quels gènes, cette pratique a été abandonnée. Puis on a utilisé le plasmide complet, vecteur
et gène cloné, pour faire la transgénèse.
A présent il est possible de transformer avec de l'ADN linéaire correspondant au gène cloné,
purifié après avoir été amplifié par PCR ou libéré de son vecteur par coupure par une enzyme
de restriction.
Pour cela on mélange cet ADN avec des billes d'or ou de tungstène de 1 micron de diamètre et l'on
bombarde littéralement les embryons, les fragments de feuilles ou les organes végétaux, avec ces billes
métalliques entourées d'ADN ce qui permet au gène de rentrer dans les cellules. Si on bombarde trop
fort, on détruit les cellules, si on ne bombarde pas assez fort l'ADN ne pénètre pas jusqu'au noyau. Si
on bombarde bien, une fois dans le cytoplasme, l'ADN peut atteindre le noyau, où il peut alors
s'exprimer seulement transitoirement, ou bien s'intégrer dans un chromosome. Un micro projectile
(particule) parvenant au noyau d'une cellule peut y libérer les quelques milliers de copies du transgène.
La compétition entre les systèmes de réparation de l'ADN et ceux impliqués dans la dégradation des
ADN exogènes peut expliquer que certains transgènes puissent être intégrés au génome même si la
majorité d'entre eux sont efficacement dégradés. Chaque cellule où la manœuvre aura réussi
pourra régénérer un individu porteur du nouveau gène.
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3.4. Sélection
Le transfert et l’intégration en un point du génome compatible avec l’expression du transgène,
tout en n’affectant pas la survie des cellules, sont des évènements dont la fréquence est
généralement faible. D’où la nécessité de sélectionner les cellules transformées.
Les gènes permettant la sélection de bourgeons transformés pendant la phase de régénération sont le
plus couramment des gènes de résistance; le plus employé est celui codant une enzyme capable
d'inactiver la kanamycine, rendant donc la plante résistante à cet antibiotique. La résistance à un
herbicide est un autre caractère utilisable, le phénotype de chevelu racinaire obtenu avec
Agrobacterium rhizogenes étant facilement repérable est également parfois utilisé. D'autres
possibilités sont à l'étude, basées sur des modifications du métabolisme, mais toutes les perturbations
qu'elles impliquent ne sont pas encore cernées.

Chez les microorganismes et même chez certains animaux, on peut sélectionner les cellules
génétiquement modifiées dans lesquelles le transgène a été intégré, en un point précis et connu du
génome par recombinaison homologue. Par contre, quelle que soit la méthode utilisée, on ne sait pas
à l'heure actuelle diriger les transgènes vers un endroit choisi du génome nucléaire. L'ADN
s'intègre n'importe où, où il veut; où il peut; sur 100 plantes transgéniques possédant les mêmes
transgènes, il n'y en aura pas deux qui les ont intégré au même endroit de leur génome. D'où la
nécessité d'en obtenir beaucoup, de les étudier, comparer, pour choisir celle qui est issue de
"l'évènement de transformation" répondant le mieux à l'attente. En outre, les plantes
transgéniques étant obtenues par culture in vitro, elles ne sont pas à l'abri de la variation
somaclonale. On ne retient évidemment que les individus conformes, qui ne manifestent pas de
différences phénotypiques avec le parent en dehors de celles, recherchées, dues à l'expression des
transgènes.
Dès lors qu’un événement de transformation conduisant à l’expression du gène d’intérêt est obtenu, la
présence du gène de sélection (résistance à un antibiotique, par exemple) n’est plus nécessaire. Le plus
souvent, jusqu’à présent, ce gène restait. Mais, récemment, emprunté à un bactériophage (virus de
bactérie) et déjà fonctionnel dans les cellules animales, un système d’élimination de gène a été
employé chez les plantes. Ainsi, lors de la construction, le transgène de sélection est entouré de deux
sites, reconnus par une protéine CRE qui a pour effet d’exciser l’ADN situé entre ces 2 sites. En
croisant la plante portant le gène de sélection avec une autre plante GM exprimant la protéine CRE, on
élimine le gène de sélection dans la descendance. A la génération suivante on garde les plantes ayant
hérité du gène d’intérêt (mais n’ayant pas hérité du gène de la protéine CRE). Cette nouvelle
technique a fait la preuve de son efficacité pour éliminer le transgène de sélection. Un maïs
produisant de la lysine obtenu de cette façon est déjà cultivé outr’Atlantique, et la demande de sa mise
sur le marché européen est en cours d’instruction au niveau européen.
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L’étape la plus délicate dans l’obtention d’une PGM ne relève pas de la biologie moléculaire
(manipulation in vitro d’ADN), mais de la biologie cellulaire (culture in vitro de cellules
végétales). Il s’agit d’obtenir la pénétration et le maintien d’un nouveau fragment d’ADN au sein de
l'information génétique d’une cellule totipotente capable de se différencier jusqu’à donner un nouvel
individu. Le transfert d’ADN, s'opère soit via Agrobacterium (gène entre les frontières de l'ADN-T)
soit par biolistique (« bombardement » avec des particules métalliques recouvertes avec de l'ADN
auparavant amplifié dans une bactérie).
Les phénomènes de transfert et d'intégration dans un chromosome nucléaire étant rares, il faut
transférer un gène de sélection en plus du gène d'intérêt, afin de conserver des chances de survie
aux rares cellules GM, sans être encombré de la multitude de cellules non transformées. Cette
sélection s’applique également aux nouvelles cellules résultant de la multiplication et la
différenciation de cellules ayant subi un événement donné de transformation, jusqu’à obtenir
une plante portant dans chacune de ses cellules le(s) transgène(s) intégré(s) en un endroit défini
de son génome ; ce « transformant primaire » peut alors transmettre le(s) transgène(s), comme tout
autre gène à sa descendance, par reproduction « classique », qu’elle soit végétative ou sexuée.
L’événement initial de transformation conduisant à l’intégration aléatoire de l’ADN en un point du
génome nucléaire, la première plante transgénique est nécessairement hémizygote, c’est-à-dire ne
porte le(s) transgène(s) que sur un chromosome et non sur les 2 chromosomes de la même paire. Ce
n’est qu’après croisements conventionnels entre deux individus hémizygotes ou par
autofécondation que l’on obtiendra une descendance comportant un quart d’individus
homozygotes pour le(s) transgène(s) qui pourront alors être introduits dans un programme de
sélection comme tout autre caractère monogénique.

3.5. Caractéristiques de la transgénèse
Si tant est que cela ait du sens de dresser un bilan comparatif entre la transgénèse et les
biotechnologies antérieures considérées comme "classiques", essayons de trouver des
caractéristiques particulières qui les différencient.
Imaginons un organisme réunissant toutes les caractéristiques recherchées, à l'exception d'une seule.
La transgénèse permet d'introduire un caractère intéressant, et seulement lui, en une seule
étape.
A l'opposé, les croisements classiques donnent des individus ayant hérité de 50 % du génome du
parent dont on veut récupérer un seul caractère. Il faut plusieurs générations de croisements par les
méthodes classiques pour arriver à introduire un nouveau gène (par exemple un gène de résistance
à une maladie issu d'une espèce sauvage et lui seul, ou un gène modifiant la couleur des pétales) dans
une espèce cultivée.
Une série de rétrocroisements (croisement des individus issus de chaque génération avec du pollen
issu d'individus appartenant à la même lignée que le premier parent mâle) entre une lignée élite
receveuse et une lignée donneuse ayant un caractère intéressant permet d'obtenir une lignée dite
convertie. Cette introgression du caractère voulu dans le fonds génétique voulu est naturellement
longue. En effet, comme à chaque génération 50% du génome provient de chaque parent, il faut 7
générations pour parvenir à obtenir la lignée convertie possédant moins de 1% de gènes
provenant de l'espèce sauvage, dont au moins ceux déterminant le caractère sélectionné.
Il en résulte que cela prend beaucoup moins de temps par transgénèse, ce qui est un avantage. Mais
une fois obtenu le transformant intéressant (1 étape), on peut vouloir transférer le nouveau
(trans)gène dans d'autres variétés de la même espèce, et là, il faudra avoir recours à des
techniques "classiques" de croisements, et recourir à l’introgression, ce qui prend du temps....
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L'autre avantage que l'on peut voir dans les techniques de transformation génétique, par rapport
aux méthodes classiques, est que l'on n'est pas limité par les possibilités de croisements. En effet
les méthodes classiques ne conduisent à des échanges de gènes qu'à l'intérieur d'une espèce ou
entre espèces encore assez voisines pour avoir quelques chances de pouvoir se croiser, et pour peu
que l’on aide les embryons à survivre. Cela limite les possibilités de caractères introduits à ceux
existants chez les espèces voisines, sexuellement compatibles (par exemple on ne peut pas imaginer
introduire un gène de bactérie dans une levure, ou de blé dans un pétunia ni un tournesol). En revanche
la transgénèse permet d'introduire dans n'importe quel organisme receveur un gène dont la
séquence codante soit est synthétique, soit provient de n'importe quel organisme donneur
(microorganisme, animal, plante), la seule condition à son expression étant sa mise sous contrôle
de signaux de régulation de la transcription reconnus par l’organisme receveur.
Mais les OGM sont loin d'être une panacée, car les limitations inhérentes à la transgénèse sont
énormes; en effet on ne peut introduire que des caractères monogéniques ou gouvernés par peu
de gènes. En effet, bien que l'on puisse en principe introduire de nombreux gènes d'un coup, on ne
maîtrise bien que les insertions mono, di- voire tri-géniques. Or la plupart des caractères
recherchés pour améliorer les animaux comme les végétaux sont multigéniques. C'est à dire qu'il
n'y a pas "un" gène codant pour "une" protéine qui détermine les caractères tels le rendement, la
rusticité, etc., mais beaucoup de gènes qui codent de nombreuses protéines, qui, ensemble, concourent
à déterminer ce caractère. On peut introduire de nombreux gènes d'un organisme supérieur dans
un autre de même espèce par les croisements classiques, c'est beaucoup moins facile par
transgénèse.
Et surtout, et c'est la plus grande limitation, pour entreprendre de faire un OGM, il faut auparavant
avoir déjà identifié, cloné et déterminé la séquence de chacun des gènes impliqués, puis avoir réalisé le
ou les gènes chimériques qui permettront leur expression dans l'OGM. On est donc essentiellement
limité par la connaissance des gènes "intéressants", bien que celle-ci fasse l'objet d'énormes efforts
dans de nombreux pays, et de la part des organismes de recherche privés et publics (ce qui n'est pas
sans poser les énormes problèmes de propriété et de brevets qui ne seront pas développés ici). Il reste
beaucoup de recherche fondamentale à faire pour découvrir les gènes impliqués dans les
caractères les plus recherchés, et de ce fait les OGM qui sont produits actuellement présentent le
plus souvent des caractères "nouveaux" codés par un seul gène, et la liste des dits-caractères est encore
bien limitée. Nous n’en sommes qu’aux prémices de l’utilisation de cette technologie.
Il appartiendra au 21ème siècle de découvrir les gènes les plus intéressants, de bien étudier leurs
fonctions, et surtout de bien les choisir et d'en faire bon usage.
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4. Objectifs visés par la production de PGM
4.1. PGM et recherche
Face à une agression extérieure (climatique ou vivante), les plantes n'ont pas la possibilité de fuir... Il
leur faut donc posséder toutes sortes de ressources génétiques leur permettant de réagir en cas de
besoin en fabriquant de nouveaux composés qui vont les aider à se défendre. Cette adaptation a
conduit des espèces vivant sous différents climats à adopter définitivement certaines stratégies
(formes, solidité, fabrication de poisons divers); en réalité, les autres espèces n'ont pas survécu, et la
sélection naturelle n'a laissé survivre que les mieux adaptées. Pour une espèce donnée, il existe une
marge de réponse au coup par coup, qui lui donne la possibilité de répondre, par une régulation fine de
la synthèse des protéines ad hoc, à des signaux extérieurs transmis par divers relais à leur génome. Ces
merveilles de la nature font rêver les chercheurs, qui tentent pas à pas de les découvrir, utilisant les
techniques que les progrès de l'optique, de la chimie, de l'informatique, etc. mettent à leur disposition.
C'est ainsi que la possibilité d’assembler des gènes in vitro puis de les introduire dans un hôte
végétal vivant permet maintenant de "tester" différentes constructions, en particulier
différentes séquences régulatrices afin de déterminer quelles sont les suites de nucléotides
responsables du déclenchement de la transcription de chaque gène dans tel ou tel organe, à telle
ou telle étape de développement de la plante, dans telle ou telle condition environnementale, etc.
Depuis les années 90, les possibilités d'étude des processus vitaux sont devenues à la fois plus vastes et
plus systématiques, mais aussi plus fines et plus précises, grâce au développement d’outils aussi bien
biochimiques qu’informatiques. L’analyse du métabolisme a été totalement bouleversée par les
techniques de transfert de gènes associées à celles de plus en plus fines et exhaustives d’analyse du
génome (génomique) et de son expression au niveau transcriptionnel (transcriptome), traductionnel
(protéome) et des conséquences qui en résultent sur le métabolisme (métabolome).
En ce début de 21ème siècle, un véritable tournant conceptuel, méthodologique et technique
résulte du séquençage des génomes de plantes. Le génome d'Arabidopsis, la plante crucifère modèle
comporte 25 000 gènes (AGI, 2000). L'ensemble des techniques de la génomique est à l'œuvre sur
cette plante modèle afin de caractériser le rôle, la fonction de l'ensemble des gènes, ainsi que
leurs régulations. La même démarche de séquençage complet du génome a été effectuée pour le riz
comme modèle de céréale, et pour une luzerne.
Désormais, la vérification des fonctions, l'analyse des régulations de l'activité des gènes repose sur le
génie génétique. Ainsi, le transfert (d'une espèce à une autre, en variant les niveaux d'expression,...) de
gènes codant les enzymes de biosynthèse, procure la capacité d'en analyser les spécificités de
régulation.
Le rôle du transfert de gènes est devenu d'autant plus incontournable qu'il est désormais associé
aux analyses automatisées à grande échelle de l'expression des gènes. L'analyse des signaux
d'hybridation à l'aide la technique des micro-arrays (ou DNAchips) sur de très nombreuses séquences
de gènes dont les fonctions sont connues (ou supposées) permet de visualiser quels sont les messagers
qui sont transcrits ou non (ou plus ou moins transcrits), dans telle ou telle situation, tel ou tel tissu ; ou
encore en réponse à la surexpression de tel ou tel gène, ce qui révèle, par exemple les gènes "cibles" de
facteurs de transcription. Ces analyses à grande échelle, peuvent potentiellement concerner tous
les gènes d'une plante, ce qui procure des possibilités de visualiser les interactions coordonnées
sur des ensembles de voies de biosynthèse ...
La vision du fonctionnement métabolique repose également sur l'analyse du "métabolome", qui se
trouve également affinée par le recours au génie génétique.
Le transfert de gènes est ainsi devenu un passage obligé de toute recherche sur la biologie des
plantes, depuis leur développement jusqu’à leurs réactions à divers stress biotiques ou
abiotiques. Par la suite, ce sera dans ces connaissances que l'amélioration des plantes puisera pour
imaginer des plantes de cultures à meilleures performances, dans lesquelles les transgènes à fonction
prédite avec précision sont transcrits où et quand il le faut.
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4.2. PGM et agronomie
Ce sont toujours les besoins émis par les cultivateurs qui déterminent les objectifs à atteindre en
amélioration des plantes; tout travail de sélection est destiné à transformer le matériel végétal
initial en une population améliorée pour les caractères désirés. Parmi ceux-ci l'adaptation aux
principales contraintes de l'environnement (gelées, sécheresse, salinité,...), mais aussi la
résistance aux maladies et parasites, qui, s'ils sont des caractères propres à la plante, évitent le
recours aux traitements chimiques. Une meilleure physiologie des plantes leur permettant d'utiliser,
au mieux pour leur développement, les éléments nutritifs du sol, si on y parvenait, permettrait de
limiter les apports d'engrais (et les pollutions qu'ils entraînent).
L'amélioration des plantes s'est également toujours évertuée à éliminer les produits nocifs des
plantes cultivées (le colza moderne ne fait plus de glucosinolates ni d'acide érucique) et à favoriser la
présence de constituants biochimiques en proportions favorables pour leur valeur nutritive, leur
aspect et le goût des produits qui en dérivent ou encore leurs utilisations industrielles (huiles,
amidon,...). Mais aussi à éliminer le plus efficacement et le plus simplement possible les espèces
indésirables au sein d’un champ.
Tous ces objectifs peuvent naturellement bénéficier de la transgénèse, pour autant que l’on
dispose des connaissances fondamentales permettant de construire le gène dont l’expression
permettra d’y satisfaire.
Nous allons décrire quelques exemples des stratégies imaginées par les chercheurs.
La plupart des herbicides sont dits sélectifs, c'est à dire qu'ils tuent les espèces sensibles, et qu'on
les utilise pour désherber les cultures d'espèces ou variétés qui y sont naturellement résistantes. Pour
préserver la culture tout en éliminant le maximum de plantes non désirées (sauvages ou adventices
qualifiées de "mauvaises" herbes, ou repousses non souhaitées de la culture précédente) on utilise des
mélanges de molécules actives, dont le fabriquant indique les doses et périodes d'utilisation
préconisées pour des cultures bien précises par les pouvoirs publics lors de l'homologation du produit.
Il existe peu d'herbicides dits totaux auxquels tous les végétaux sont également sensibles.
C'est essentiellement la tolérance à l'un ou l'autre d'entre eux qui caractérise les plantes GM les
plus répandues à ce jour. Les herbicides tuent les plantes qui leur sont sensibles parce qu'ils ont pour
cible une fonction qu'ils bloquent en se fixant à la protéine qui l'assure. D'où trois moyens d'acquérir
une tolérance :
- faire davantage de la protéine cible;
- faire une version modifiée (mutante) de la protéine lui permettant de conserver sa fonction tout en
n'étant plus sensible à l'herbicide (ex. : une EPSP synthétase non inactivée par le glyphosate, matière
active de Round-Up).
- faire une protéine dont la fonction est de dégrader l'herbicide, le rendant inefficace (ex. : une
phosphinothricine Acetyl Transférase qui inactive le glufosinate, matière active du Basta).
C'est ainsi que les Etats Unis, le Brésil et l'Argentine, les 3 principaux pays exportateurs de soja, ont
largement adopté la culture de variétés de soja "RoundUp Ready". Pour de nombreuses autres espèces
de grande culture, il existe également des variétés transgéniques tolérantes au glyphosate ou au
glufosinate.
Le caractère de résistance à des insectes est toujours recherché de façon à éviter des pertes dues aux
insectes ravageurs, contre lesquels la lutte par insecticides chimiques est non seulement coûteuse mais
souvent plus ou moins efficace et plus ou moins polluante. La majorité des plantes résistent à la
majorité des ravageurs (en étant toxiques et/ou indigestes pour eux), mais lorsqu'un insecte trouve une
culture sensible, il peut y faire de sérieux ravages, pouvant aller jusqu'à diminuer de moitié la récolte.
Différentes stratégies visant à aider la plante à se défendre seule contre les insectes sont étudiées.
Certaines visent à la production dans les parties de la plante attaquées par les insectes d'inhibiteurs de
protéases ou d'amylases (reproduisant en fait le mécanisme par lequel de nombreuses graines sont
naturellement non comestibles pour les insectes). La stratégie la plus avancée est l'utilisation de
transgènes qui expriment dans les cellules des plantes l'une des protéines insecticides produites
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naturellement par l’une des nombreuses souches de Bacillus thuringiensis (bactéries dont certaines
souches sont commercialisées comme insecticides biologiques, sous différentes appellations).
Parmi les protéines issues de B. thuringiensis, exprimées dans des maïs GM :
- Cry1Ab contre les lépidoptères comme la pyrale et la sésamie
- Cry3Bb1, Cry34Ab1 et Cry35Ab1 contre des coléoptères comme la chrysomèle
On connaît actuellement 40 familles de toxines de la famille des Cry, totalisant 251 toxines et 2
familles Cyt représentant 22 toxines (Afssa, 2004). Il est ainsi faux, ou tout au moins imprécis, de
parler en termes généraux de « la protéine Bt ».
Différents gènes ont également été imaginés, ayant pour but de conférer aux PGM des résistances vis
à vis de champignons, bactéries, et virus ce qui a pour objet d'éviter des pertes de récoltes tout en
limitant l’épandage de pesticides.
La stérilité mâle est un caractère très recherché pour faciliter l’obtention d’hybrides. En effet,
les plantes mâle stériles (mais bien entendu à fertilité femelle intacte) étant incapables de
s’autoféconder, ne peuvent produire de graines que si elles reçoivent du pollen d’une autre plante
capable d’en produire. Sur un pied de plante mâle stérile (mais à fertilité femelle normale) les graines
ne peuvent donc porter que des embryons hybrides. Ces embryons donneront des plantes de 1ère
génération (F1) dotées de la vigueur hybride recherchée, due au phénomène d’hétérosis. Mais la
culture de ces plantes F1, si elles sont elles-mêmes mâles stériles, ne pourra pas donner lieu à une
production de graines… Imaginons un cultivateur semant des graines hybrides fournies par le
sélectionneur, obtenant de superbes plantes vigoureuses, mais qui ne produisent pas de pollen, et sont
donc incapables de produire des graines ! Si l’espèce est majoritairement autogame et si le but de la
culture est d’obtenir des graines ou des fruits, il est nécessaire que les hybrides F1 disposent d’un
caractère qui rétablit la fertilité mâle ; ce caractère ne peut être apporté que par la plante fournissant le
pollen. Ainsi, pour être utilisable en production de semences hybrides, à tout gène de stérilité mâle
doit correspondre un gène dit de restauration qui, transmis par le parent mâle de l’hybride, permettra à
la génération F1 de faire du pollen, donc de s’autoféconder et de produire des graines.
Il existe « naturellement » (en fait souvent par le biais d’hybridations interspécifiques) des caractères
de stérilités mâles dits « cytoplasmiques » car ils sont dus au génome mitochondrial qui, dans un
contexte génétique nucléaire donné, ne permet pas la formation de pollen. Il existe aussi des gènes de
restauration, nucléaires, capables de rendre aux hybrides la faculté de produire du pollen. Cependant,
ces caractères n’existent pas chez toutes les espèces où l’on souhaiterait les exploiter, et la mise au
point de gènes nucléaires (puisque la transgénèse ne s’adresse pour l’instant qu’aux chromosomes du
noyau) conférant les mêmes avantages est un important objectif de recherche.
Le plus grand succès en termes de transgène de stérilité mâle est dû à la construction de gènes
chimériques codant une RNase sous contrôle d'un promoteur qui limite strictement sa transcription aux
cellules du tapis des anthères qui sont à l'origine des grains de pollen. Son expression (la production de
RNase) conduit dans ces cellules (et heureusement seulement elles) à dégrader les ARN, ce qui a bien
évidement pour effet d’empêcher la survie de ces cellules, et conduit donc à la mort des cellules du
tapis des anthères, le pollen n’est donc pas formé et la plante est mâle stérile.
Pour que les graines produites par cette plante strictement femelle puissent donc donner une
génération F1 fertile, productrice de pollen, il faut que la variété donneuse du pollen apporte un
caractère de restauration. Celui-ci n'est autre que la synthèse d'une protéine spécifiquement inhibitrice
de la RNase (codée par un gène chimérique exprimé dans les mêmes cellules que la RNase). Les
cellules du tapis des anthères synthétisant à la fois la RNase et son inhibiteur peuvent donc rester
vivantes et conduire à une production normale de pollen.
Pour permettre le maintien des lignées mâles stériles et la sélection de lots de graines portant des
embryons de plantes F1 toutes hybrides et toutes fertiles, le gène RNase est lié à un gène de tolérance
à un herbicide (BastaR). Ce type de couple de transgènes (RNase / BastaR pour la lignée receveuse,
inhibiteur de RNase pour la lignée donneuse) mis au point par un laboratoire belge en 1992, a été
utilisé avec le même succès dans différentes espèces végétales (tabac, maïs, colza, chicorée, etc.).
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En parlant de stérilité transgénique et de ses avantages, nous pouvons évoquer « l’affaire
terminator ». Le cas est un peu différent. Un gène létal s’exprimait uniquement dans le grain. La
stérilité devait affecter les plantes cultivées, sauf si on les traitait avec un inducteur faisant s’exprimer,
dans le grain également, un gène de restauration. Si le pollen fécondait une plante sauvage, il ne
pouvait donc lui donner aucune descendance viable et les « dégâts écologiques» étaient limités. Si par
contre on voulait laisser les embryons se développer, il fallait procéder avec un traitement par
l’inducteur. Le confinement était préservé, sauf à vouloir délibérément obtenir une descendance
viable. D’où les interprétations machiavéliques que l’on connaît et le surnom donné à cette stratégie
destinée à limiter la diffusion des transgènes (voir paragraphe 6.4).
Sur quoi peut-on encore intervenir pour améliorer les plantes ? Leur aspect, par exemple :
moindre ramollissement des fruits; fleurs à pétales de couleurs modifiées, ou ayant une meilleure
tenue en vases (oeillets obtenus en Hollande); plantes diverses faisant moins de lignine (mais
encore assez pour tenir toujours droit) de sorte que les espèces comestibles soient plus digestes
pour les animaux herbivores, et que les espèces ligneuses soient plus faciles à transformer en pâte à
papier nécessitant moins d’énergie et engendrant moins de pollution. Ces exemples font pour la
plupart appel à la technique du gène "anti sens" destinée à empêcher la fabrication d'une protéine
enzymatique responsable du caractère à éviter.

4.3. PGM et nutrition
L'intérêt potentiel des OGM en nutrition peut-être envisagé sous plusieurs angles.
Le premier est général, lié à l'augmentation de la disponibilité des ressources alimentaires et donc
à la lutte contre la sous-nutrition.
Le second est spécifique et a trait soit à la correction de déséquilibres de composition nutritionnelle
de la plante afin d'optimiser ses qualités intrinsèques, soit à l'enrichissement de la plante en
nutriments spécifiques afin de combattre des carences, des déficits ou des déséquilibres alimentaires
observés dans diverses populations.
Là encore, l'intérêt des OGM comme pour les autres bénéfices (ou risques) potentiels,
agronomiques ou environnementaux, doit être appréhendé au cas par cas.

4.3.1. Augmentation de la disponibilité des ressources alimentaires
La sous-nutrition et les famines ont été un problème crucial pour nos populations jusqu'au 20ème siècle.
L'augmentation de la productivité agricole à partir de la fin du 19ème siècle et surtout du milieu du
20ème siècle a permis d'éloigner ce spectre, du moins dans nos contrées. Le choix des plantes, à travers
la sélection génétique et l'introduction de nouvelles variétés avec ce que l'on a appelé la "révolution
verte" a renforcé cette évolution remarquable.
Toutefois une partie importante de la population mondiale continue à souffrir de sous-nutrition,
puisque 820 millions d'individus vivent en situation de pénurie alimentaire et 15 à 20 % de la
population n'a pas accès à une alimentation suffisante pour mener une vie saine et normale, et 160
millions d'enfants d'âge préscolaire souffrent de malnutrition et d'insuffisance pondérale.
Cette sous-nutrition cependant relève plus d'un manque d'accès à l'alimentation par insuffisance
de revenus que d'un déficit mondial de ressources alimentaires. C'est donc davantage une question
de répartition et surtout de pauvreté que de production, voire une question géopolitique (guerre,
cataclysmes…). Il peut y avoir cependant des difficultés locales de production du fait de facteurs
climatiques qui pourraient être combattus partiellement par la sélection et/ou la mise au point
de variétés adaptées à la sécheresse, par exemple. Une meilleure répartition des ressources
alimentaires mondiales serait donc en théorie une solution possible.
L'accroissement de la population mondiale pourrait également menacer l'approvisionnement en
nourriture du fait d'une diminution des disponibilités moyennes. Cependant, s'il est prévu un
accroissement de la population qui passerait de 6 à 8 milliards d'individus entre 2000 et 2025,
celui ci devrait se stabiliser par la suite à 10 milliards d’habitants en 2050, nécessitant un
doublement de la production alimentaire par rapport à 2000 ; d’ailleurs, la population a
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commencé à décroître dans certains pays (Japon, Allemagne, et nombreux pays d'Europe) et
l'accroissement sera très hétérogène ailleurs, avec une décroissance attendue sur l'ensemble de la
population mondiale à moins d'un siècle.
Il est vrai que des régions comme l'Afrique subsaharienne seront plus touchées par l'accroissement
prochain de leur population, et il s'agit de zones qui sont déjà en situation économique et alimentaire
précaire.
L'augmentation de productivité très importante des céréales OGM pourrait être un atout,
d'autant plus que leur culture peut réduire la consommation d'intrants (pesticides, engrais…).
Mais l'accroissement des ressources alimentaires pourrait aussi provenir au moins au niveau
planétaire d'une augmentation des surfaces cultivables, (d'autant que les jachères sont très
importantes en Europe), ou d'autres voies d'amélioration des rendements.
Au total le spectre de la surpopulation s'éloigne au niveau mondial, et les potentialités agricoles
dans l'état actuel de l'agriculture et des technologies sont encore considérables sur la planète.
Toutefois des régions entières parmi les plus pauvres pourraient subir le double effet d'une
poussée démographique, de la pauvreté et de capacités agricoles faibles. Les OGM peuvent faire
partie de l'arsenal des mesures nécessaires pour réduire la malnutrition, à condition que les pays
concernés puissent en bénéficier et que les populations puissent avoir accès à la nourriture
produite et puissent se la procurer.
Cette voie ne doit pas occulter les autres facteurs responsables de la sous-nutrition, la nécessité d'une
solidarité internationale quant aux richesses, et donc les autres moyens à mettre en œuvre.

4.3.2. Intérêts spécifiques
Les modifications des qualités nutritionnelles ou technologiques font bien évidemment partie de la
panoplie des éternels objectifs des améliorateurs de plantes. Il existe des protéines qui ont le goût du
sucre (mais évidemment ne sont pas du sucre !); leur production dans des fruits pourrait satisfaire à
certains régimes... Comme par transgénèse, on peut rajouter des protéines, ou bloquer la synthèse
d'autres, pour peu que l'on connaisse les voies métaboliques propres à la plante, il est possible de
parvenir à des modifications de la teneur en acides aminés des protéines, rendant par exemple les
graines plus riches en acides aminés essentiels à la nourriture des animaux. Des modifications
recherchées concernent le métabolisme lipidique pour parvenir à une huile de composition différente
en acides gras, selon que l'objectif est de produire de l'huile de table ou du carburant...
Associées aux perfectionnements des techniques de transfert de gènes, les connaissances du
transcriptome, du protéome et du métabolome procurent désormais des moyens de modification des
produits végétaux, de plus en plus précis et ciblés, pour tenter d'en adapter la composition vers un
meilleur équilibre nutritionnel. Comme nous allons le voir, il devient possible de modifier les teneurs
des végétaux en macro- ou micro-nutriments, de réduire ou supprimer la présence de produits toxiques
ou allergènes, et même d’accroître la qualité indirectement en influant sur les pratiques agricoles ou le
développement de parasites, autant de façons de participer à la préservation ou l’amélioration de la
santé du consommateur.
Les données qui suivent sont empruntées à la revue d’Yves Chupeau publiée en 2002 dans le Bulletin
de l’Académie Nationale de Médecine.

4.3.2.1. Amélioration des apports en macro-nutriments
Depuis les débuts de l'agriculture, les hommes ont sélectionné les plantes les plus productives, les plus
sucrées, les moins amères et les moins toxiques... En dépit des succès, parfois prodigieux, de ces
patientes améliorations, tous les défauts n'ont pas été éliminés.
Il reste souhaitable d'améliorer la digestibilité, ainsi que la bio-disponibilité, de certains
composants des plantes alimentaires, mais aussi et surtout de tendre vers des teneurs équilibrées
pour des éléments nutritifs essentiels. D'autre part, certaines plantes sont toujours naturellement
toxiques ou allergéniques.
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4.3.2.1.1. Contrôle de la qualité des apports glucidiques
L'amidon, polymère de glucose, constitue la source d'énergie et de carbone la plus répandue: c'est la
principale substance de réserve du monde végétal, tant pour les graines que pour les tubercules.
Pour ces composés abondants, les modifications ciblées, ne sont pas dans le champ de la sécurité
alimentaire proprement dite : elles intéressent plus directement les industriels de l’amidon.
Cependant, dans ce domaine des polyoses, il faut mentionner un résultat tout à fait probant qui
concerne la production de polymères de fructose : les fructanes, tel que l'inuline généralement stockée
par les plantes de la famille des Asteracées (ex-Composacées : chicorée, salsifi, topinambour,
artichaut...).
Les fructanes sont appréciés des nutritionnistes, car ils ne sont pratiquement pas hydrolysés avant le
colon, dans lequel ils semblent favoriser les populations de bifidobactéries, qui les fermentent en
produisant des acides gras à courtes chaînes considérés comme bénéfiques (Sevenier et al., 2002).
Le transfert des deux gènes de synthèse de fructanes du topinambour à la betterave (SST = sucrose :
sucrose-fructosyl transferase et FFT = fructane : fructane-fructosyl transferase) a été réalisé. Pour
certaines betteraves transgéniques, l'essentiel du saccharose, normalement stocké dans les
vacuoles des cellules des racines de betterave est effectivement polymérisé en fructanes. De plus,
selon l'équipe qui étudie ce processus, il doit être possible d'en raffiner encore les produits, en
contrôlant par exemple la taille et le type des polymères synthétisés, afin de les adapter précisément
aux souhaits des nutritionnistes (Sevenier et al., 2002).

4.3.2.1.2. Les apports protéiques et l'équilibre des acides aminés
L'amélioration des quantités, mais aussi de la qualité, des protéines dans les organes végétaux
consommés restent des objectifs majeurs de nombreux programmes d'amélioration. L'équilibre des
acides aminés d'une ration alimentaire constitue une priorité pour l'alimentation humaine dans
certaines régions défavorisées. C'est également un objectif de meilleure gestion de l'alimentation
animale, visant à réduire les rejets azotés dus à la surconsommation d'azote réduit. Certains acides
aminés indispensables ne sont que peu représentés chez la majorité des végétaux : lysine,
méthionine, cystéine, tryptophane.
Dans les organes tubérisés comme les tubercules, par exemple, pour lesquels la principale réserve
est constituée d'amidon, il s'agit non seulement d'augmenter la quantité de lysine dans les acides
aminés libres, mais aussi celle des protéines qui ne sont que peu représentées, puisque leur teneur
moyenne est en général de 1%.
Le recours au transfert de gènes a permis de mieux comprendre la régulation du métabolisme de la
lysine chez les plantes (Galili, 2002). Ainsi, le transfert d'un gène de dihydro picolinate synthase
insensible à la retroinhibition par la lysine chez la pomme de terre permet d'augmenter de 15% la
quantité de lysine libre dans le tubercule (Sevenier et al., 2002).
Tandis que le transfert à la pomme de terre d'un gène de globuline d'Amaranthus hypochondriacus
dont l'expression est contrôlée par un promoteur spécifique du tubercule (Chakraborty et al., 2000)
permet d'augmenter, de l'ordre 35 à 45 %, la teneur en protéine totales.
Dans le même esprit mais cette fois pour les feuilles, le transfert d'un gène codant une protéine de
stockage transitoire du soja (albumine riche en lysine) sous le contrôle d'un promoteur constitutif
permet de faire exprimer cette protéine dans une autre plante à un niveau moyen de l'ordre de 3% des
protéines totales (Guenoune et al., 1999).
Certains acides aminés sont également peu représentés dans les graines, ce déséquilibre limite la
qualité nutritionnelle de la grande majorité des graines consommées. Des transferts de gènes de
protéines riches en méthionine conduisent effectivement à des complémentations. C'est le cas pour un
lupin transgénique qui exprime dans les réserves des graines une albumine de tournesol riche en
méthionine (Molvig et al., 1997) , et même d'un soja qui exprime une -caséine bovine (Philips et
al., 2001).
En s'intéressant depuis une quinzaine d'années aux zéines, protéines de réserve de la graine de maïs,
une équipe américaine avait identifié un gène de zéine dont la proportion en codons méthionine est
très élevée. Cependant, cette protéine n'est pas exprimée chez les maïs cultivés, en raison d'un
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mécanisme de contrôle post-transcriptionnel. Ce dispositif se met en place spécifiquement en raison de
la présence d'une séquence non traduite de ce gène de zéine. Des maïs transgéniques exprimant la
séquence codante de cette zéine mais assortie des séquences non traduites d'une autre zéine, non cible
de l'empreinte parentale, expriment et stockent cette protéine riche en méthionine de façon stable
dans les graines. Les premiers essais d'alimentation sur de jeunes poulets révèlent que ces graines
présentent d'ailleurs une aussi bonne valeur alimentaire que des maïs classiques complémentés en
méthionine (Lai et Messig, 2002).

4.3.2.1.3 Contrôle des apports en acides gras
Les plantes produisent " collectivement " de l'ordre de deux cents acides gras qui diffèrent par le
nombre de carbones, mais aussi par le nombre de doubles liaisons et de radicaux divers. Au cours des
dix dernières années, pratiquement toutes les enzymes de biosynthèse ont été caractérisées et la plupart
des gènes clonés. Les nutritionnistes recommandent aujourd'hui de consommer essentiellement des
huiles végétales (sans cholesterol) riches en acide oléique, tout en évitant les procédés d'hydrogénation
qui conduisent à la formation de trans-acides gras qui se révèlent délétères (Noakes et Clifton, 1998).
Une équipe américaine a diminué les quantités importantes d'acides gras poly-insaturés en
augmentant la proportion d'acide oléique dans les graines de soja (Vance et Vaucheret, 2001).
Leur objectif visait l'extinction de l'expression du gène de la FAD2 (fatty acid desaturase 2) par
transgénèse. Ils ont exploité le phénomène de "post transcriptionnal gene silencing" (PTGS) qui fait
intervenir la dégradation spécifique des ARN messagers, entraînant l'extinction de l'expression des
gènes en cause. Ce dispositif, dont les modalités précises sont en cours d'étude, est assez souvent
utilisé puisqu'il permet effectivement de « cibler l'extinction » d'une activité enzymatique (Kinney,
1996).
Dans le cas du soja, cette extinction a été doublement ciblée, de façon qu'elle ne modifie que la FAD2
(Vance et Vaucheret, 2001) et uniquement dans l'embryon, dans la graine. Le résultat est probant : ce
soja modifié produit effectivement une huile dont la proportion en acides gras poly-insaturés est
fortement diminuée, tandis que l'acide oléique représente 85 % des acides gras. Ainsi, il devient
envisageable de produire une huile de soja dont la composition est plus satisfaisante pour la
nutrition humaine, et qui peut se presser et se conserver à froid sans recours aux traitements
d'hydrogénation industriels (Vance et Vaucheret, 2001). Ces propriétés devraient améliorer la
production et la conservation d'huile de qualité, tant dans la zone sud en condition de production
artisanale, que dans les régions plus industrialisées.
Enfin, une équipe australienne applique cette démarche au colza, à la moutarde et même au cotonnier
dont les graines, sous produits de la production de fibres, représentent la sixième production
oléagineuse mondiale. Il est désormais possible de produire des cotonniers dont l'huile enrichie en
acide oléique, peut être pressée et utilisée sans hydrogénation (Liu et al., 2002).
De nombreux autres dispositifs de modification de la composition en acides gras sont en cours d'étude,
et pour de nombreux domaines d'applications. Il faut citer la production, par des plantes de grande
culture, d'acides gras rares mais importants, tel que l'acide -linolénique ou l'acide
arachidonique (Napier et al., 1999).

4.3.2.2 Augmentation des teneurs en micro-nutriments
Selon les plantes, les conditions de culture et de stockage, les variations de teneurs en micronutriments sont parfois importantes, et se répercutent directement sur la valeur nutritive. Couvrir les
besoins journaliers impose de recourir à une alimentation diversifiée. Diversification souvent
entravée en raison d'habitudes alimentaires, mais surtout impossible pour les populations des
régions les plus pauvres et désorganisées. Pour les déficiences les plus extrêmes (vit. A, Fer...), des
solutions de complémentation peuvent intervenir. Là encore le génie génétique peut contribuer à
générer des solutions alternatives (Tableau 3).
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Tableau 3 : Intérêts potentiels des PGM en nutrition : exemples d’enrichissement
Nutriment

Modification apportée

Intérêt pour la nutrition et la santé publique

1. Modification de la composition intrinsèque de la plante : exemples dans le soja
La
méthionine

Comme toutes les légumineuses le soja est
déficitaire en acides aminés soufrés (en
particulier en méthionine) cependant moins
que les autres légumineuses. Ceci altère la
valeur nutritionnelle des protéines. En
enrichissant le soja en une protéine riche en
méthionine par transformation génétique on
pourrait améliorer sa qualité nutritionnelle.
Mais la protéine choisie étant allergène
(l'albumine 2S de la noix du Brésil) cela a
conduit à produire un soja allergène.

L’amélioration du soja vise essentiellement
son rôle en nutrition animale. Elle n’a que
très peu d'intérêt nutritionnel en nutrition
humaine car la méthionine est largement
présente dans les céréales comme dans les
aliments sources de protéines animales.

L’acide
oléique

La graine de soja est riche en lipides et plus
particulièrement en acides gras polyinsaturés
(acide linoléique), fragiles et sensibles à la
dégradation oxydative lors de l'exposition à
l'air et/ou à la chaleur. Il a donc été développé
un soja transgénique riche en acide oléique,
acide gras monoinsaturé très peu fragile, par
inhibition du gène codant pour l'oméga 6
désaturase ( 12 désaturase) responsable de la
désaturation de l'acide oléique en acide
linoléique.

Ceci peut être utile car nous consommons
trop d'acide linoléique. Une alternative serait
le recours à d'autres huiles et le respect des
conditions de chauffage.

2. Enrichissement en nutriments spécifiques : exemples dans le riz
Le bétacarotène

Le riz est naturellement dépourvu de béta
carotène. L'introduction d'un gène codant pour
la phytoène synthase conduit à la synthèse de
béta carotène précurseur de la vitamine A dans
le riz génétiquement modifié "Golden rice".
Le riz "Golden rice" pourrait constituer une
des solutions pour enrayer la carence en
vitamine A chez les consommateurs quasi
exclusifs de riz.

Le fer

Le riz est pauvre en fer et contient de l'acide
phytique qui s'oppose à son absorption.
Plusieurs types de modifications génétiques
peuvent permettre une augmentation de la
teneur en fer : incorporation de gènes codant
soit la féritine soit une métallothionine qui
augmente sont absorption, soit encore une
phytase thermostable.

400 millions d'enfants sont déficitaires en
vitamine A dans le monde ; il en résulte chez
un million d'entre eux une diminution
mortelle de la résistance aux infections et
chez au moins 300 000 une cécité, chaque
année. Mais ce n'est pas la consommation du
riz qui conduit à cette carence, c'est de ne
pas manger d'autres aliments qui contiennent
de la vitamine A ou de la provitamine :
poissons gras, produits laitiers, huile de
palme rouge, fruits et légumes. Des actions
d'éducation alimentaire, de lutte contre la
pauvreté ou des voies classiques
d'enrichissement des aliments permettraient
d'y remédiér.
400 millions de femmes dans le monde
souffrent d'anémie par carence en fer. En
Asie et en Afrique 20 % des décès maternels
post nataux sont attribués à une anémie.
Cependant les carences en fer ne sont pas
toujours dues à des carences d'apport mais
souvent à des pertes digestives ou
gynécologiques conjointes. D'autres voies de
correction des déficits nutritionnels en fer
existent : éducation pour la diversité
alimentaire, l'enrichissement classique de
certains aliments.
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4.3.2.2.1 Vitamines
Une proportion importante de la population mondiale dont le riz est l'aliment de base souffre de
carence en vitamine A (béta-carotène). Des chercheurs européens (suisses et allemands) ont
rajouté dans une variété de riz deux gènes codant deux protéines, qui, l'une après l'autre, sont
capables de transformer une molécule présente dans le grain de riz en béta-carotène. La
consommation (non encore effective) de ce type de riz nommé "golden rice" devrait diminuer les
carences encore observées aujourd'hui chez 413 millions de personnes.
La création du « riz doré » constitue un progrès technique « emblématique ». Pratiquement tous les
tissus végétaux (végétatif, fleurs et fruits) sont capables de synthétiser le -carotène à 40 carbones,
précurseur du rétinol, ainsi que les autres pigments antioxydants. Pour certains tissus, la perte de cette
capacité ne présente pas de conséquence. C'est le cas de l'albumen de riz pour lequel la biosynthèse
semble bloquée au geranylgeranyl-disphosphate à 20 carbones.
Une équipe suisse a recréé, par transgénèse, les conditions d'expression dans l'albumen de riz des
gènes codant les activités manquantes. Démarche qui s'apparente à de la thérapie génique !
Le rétablissement de la biosynthèse de -carotène dans l'albumen a été réalisé en transférant au riz
successivement les gènes qui codent les trois activités enzymatiques nécessaires, placés sous le
contrôle d'un promoteur de trancription d'une gluténine (Gt1), spécifique de l'albumen. Les trois gènes
codant la phytoène synthase de narcisse, Narcissus pseudonarcissus, la phytoène desaturase de
Erwinia uredovora et la lycopène cyclase de narcisse. Leur expression dans les graines de riz leur
confère une couleur jaune. Le niveau d'expression est tel, que la consommation de 300g de riz par jour
fournirait l'équivalent de 100 µg de vitamine A (Ye et al., 2000). Ces lignées de riz transgénique ont
été transférées à l'IRRI (International Rice Research Institute), en charge de l'évaluation
agronomique et de la conversion vers des variétés adaptées aux régions pour lesquelles ces riz
seraient utiles. Ensuite seulement, pourront valablement intervenir les véritables évaluations
agronomiques et alimentaires, ainsi que les comparaisons d'efficacité en fonction des coûts, par
exemple avec les programmes de complémentation déjà en place dans certaines régions.
Pour être complet, il faut signaler que ces riz transgéniques ont révélé des éléments insoupçonnés de
régulation de cette biosynthèse. L'équipe suisse continue de travailler sur ce dispositif, ce qui devrait
permettre de préciser et d'augmenter encore le niveau de -carotène dans l'albumen.
Des projets similaires ont été développés afin de produire du -carotène dans des graines de colza
de façon à l'extraire avec l'huile. Le transfert des gènes de phytoène synthase conduit à des teneurs
en caroténoïdes de l'ordre de 1000 à 1500 µg/g MF (Shewmaker et al., 1999). La même démarche est
en cours pour la moutarde (Brassica juncea) qui fournit traditionnellement l'essentiel de l'huile pour le
continent indien.
La vitamine E (mélanges de tocopherol) produite par les végétaux, également pour un rôle
antioxydant, dérive également du geranylgeranyl diphosphate. C'est l' -tocopherol que l'on rend
responsable des effets bénéfiques sur la santé et des stratégies de génie génétique sont en cours chez
Arabidopsis et le maïs, dans une double optique : augmenter la teneur globale en tocols, et
surtout celle de l' -tocopherol (Rochefort et al., 2002).

4.3.2.2.2. Substances végétales bénéfiques
Une extraordinaire variété de substances est produite par les végétaux. Nous n'aborderons dans
paragraphe qu'un seul exemple démonstratif : les flavonoïdes ; ils constituent un groupe important de
composés polyphénoliques dont les rôles biologiques sont cruciaux pour les plantes (développement,
résistance aux pathogènes, production de pigments...). Or, ils jouent également un rôle important pour
la santé des mammifères, en raison également de leur action d'antioxydant (Rice-Evans, 2001), et plus
particulièrement les flavonols (quercetine et kaempferol) pour la protection du système
cardiovasculaire (Hertog et al., 1996).
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Comme la plupart des substances naturelles, ces composés, ne sont présents qu'en faible quantité, car
limité à un type cellulaire particulier, et souvent de façon fugace en réponse à une sollicitation de
l'environnement.
Les voies de biosynthèses des flavonoïdes déjà bien connues, se précisent de jour en jour, les gènes
codant les principales enzymes sont clonés (Winkel-Shirley, 2001), et des gènes "régulateurs" (facteur
de transcription) de la voie de biosynthèse des phénylpropanoïdes sont en cours d'analyse (Borevitz et
al., 2000).
Chez la tomate, les enzymes de biosynthèse sont exprimés dans les feuilles, mais pas du tout dans les
fruits. Une analyse plus fine de l'évolution au cours de la maturation des fruits de tomate a montré que
quelques flavonols sont détectés, mais en petite quantité et uniquement dans l'épiderme du fruit.
Probablement en raison d'une régulation spécifique du gène codant la chalcone isomérase. Le transfert
d'un gène de chalcone synthase de petunia sous le contrôle d'un promoteur constitutif permet
d'augmenter de l'ordre de cent fois la teneur en flavonols dans l'épiderme des fruits de tomate
transgéniques (Muir et al., 2001). Cet exemple, constitue une première approche du problème, mais
d'autant plus intéressante que la quantité de flavonols est également augmentée vingt fois dans la purée
préparée avec des fruits transgéniques selon les procédés industriels usuels...
Dans le même esprit, et en sortant un peu du cadre strictement alimentaire, des approches
encourageantes permettent de penser qu'il sera un jour possible de faire produire des isoflavonoïdes
par des plantes de grande culture (Yu et al., 2000), ainsi d'ailleurs que de nombreuses substances
produites par des plantes exotiques voire rares.

4.3.2.2.3. Oligo-éléments
Pour les éléments minéraux, le problème alimentaire le plus fréquent reste la carence en fer qui
affecte environ 30% de la population mondiale. L'alimentation en fer constitue donc l'exemple de
choix pour notre propos.
Les différentes stratégies pour tenter d'enrayer les problèmes d'anémie chronique de certaines
populations n'ont pas permis de faire émerger de véritable solution. Outre les difficultés liées à la
faible absorption de l'élément fer, la complémentation par des sels de fer se heurte à la réactivité de
l'ion fer qui provoque des changements d'apparence et de goût des aliments complémentés (Lucca et
al., 2002).
Heureusement les démarches actuelles de génomique fonctionnelle permettent ici encore de progresser
rapidement tant dans la compréhension de la régulation de l'homéostase du fer chez les plantes (Van
Wuytswinkel et al., 1999), que dans l'analyse du fonctionnement des tissus conducteurs (xylème et
phloème) (Ruiz-Medrano et al., 2001).
Pour l'heure, les tentatives d'augmentation des teneurs du fer dans les organes végétaux par génie
génétique concernent essentiellement la sur-expression des ferritines, protéines capables de stocker
jusqu'à 4000 atomes de fer (Van Wuytswinkel et al., 1999). Si l'on comprend aisément comment la
sur-expression d'un gène de ferritine peut augmenter la teneur en fer des feuilles, l'augmentation dans
les organes de réserve est plus difficile à interpréter (Grusak, 2002).
Une équipe suisse a entrepris une démarche élaborée afin d'augmenter la teneur en fer du riz
(Lucca et al., 2002). Car, non seulement la partie consommée des graines blanchies est assez pauvre
en fer (de 0,2 à 3 mg/ 100 g), mais encore, la présence de grandes quantités d'acide phytique qui
complexe le fer, en limite considérablement la bio-disponibilité (c'est le cas pour l'ensemble des
céréales). Cette équipe a donc entrepris de transférer par génie génétique un ensemble de gènes
contrôlés par un promoteur de transcription spécifique de l'albumen de riz, de façon à limiter
l'expression de ces gènes à la partie consommée de la graine de riz. Il s'agit d'un gène de ferritine de
haricot, un gène de phytase d'Aspergillus fumigatus ainsi que d'une séquence de métallothionéine de
riz dont la richesse en cystéine doit favoriser l'absorption du fer. Ces riz transgéniques doivent au
moins permettre de doubler la quantité de fer assimilable dans une ration de riz, l'analyse de
leur impact est en cours.
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Ces quelques exemples qui ne constituent pas une liste exhaustive illustrent néanmoins le vaste champ
de possibilités de la transgénèse ; mais dans tous les cas ces possibilités sont opposables à d'autres
mesures qui peuvent être qualifiées de traditionnelles, mais dont l'efficacité ou la mise en œuvre n'ont
pas encore fait leurs preuves puisque ces problèmes persistent. Dans une optique pragmatique et non
passionnée il conviendrait d'envisager toutes les éventualités et surtout de les associer, ou mieux
encore de les mettre en œuvre au cas par cas en fonction des situations, des opportunités et surtout des
résultats obtenus.

4.4. PGM et santé publique
4.4.1. Suppression de produits toxiques ou allergènes
Les techniques de modification ciblée trouvent des applications directes visant à éliminer par exemple
les glycoalcaloïdes, la caféine ou encore les glucosinolates (Galili et al., 2002).
Les tentatives cherchant à minimiser l’incidence des protéines allergéniques sont également en
cours pour le riz (Tada et al., 1996), le soja (Bannon et al., 2001) et probablement de nombreuses
autres plantes. Cependant, ces démarches risquent fort de s’avérer assez longues car, dans un grand
nombre de cas, il s’agit de modifier un ensemble de protéines. En effet, les protéines de réserve des
graines sont généralement codées par des familles de gènes, dont les membres sont variablement
exprimés selon les conditions de développement. Malgré cette complexité, des pistes semblent se faire
jour, ainsi une équipe californienne a diminué globalement l’allergénicité des protéines de céréales en
faisant agir des thioredoxines sur les farines (Buchanan et al., 1997).
Les japonais consomment énormément d'une variété particulière de riz à laquelle de nombreuses
personnes sont devenues allergiques. Des chercheurs japonais ont introduit dans cette variété un gène
transcrit en ARN antisens, complémentaire de l'ARNm codant la protéine allergène, ce qui conserve à
la variété toutes les qualités qui en ont fait le succès, tout en supprimant son important défaut,
l'allergénicité. Ce riz n'est pas encore cultivé.
Bref, ces PGM hypoallergéniques ne sont pour l’instant qu’au stade de recherche, et l’intérêt des
sociétés de biotechnologie reste modéré. Pourtant, de telles PGM pourraient se révéler utiles dans une
optique de prévention des sensibilisations (Afssa, 2006).

4.4.2 Bénéfices indirects des plantes génétiquement modifiées pour la santé
Enfin, on peut classer dans les améliorations pour la santé les résistances aux prédateurs et
pathogènes des plantes qui contribuent également, bien que de façon indirecte, à la production de
produits végétaux plus équilibrés et plus sains.
Les graines de maïs résistants à la pyrale, moins accessibles aux champignons pathogènes, se
révèlent effectivement bien moins contaminés par les redoutables toxines fongiques (Munkvold et
al., 1999). Cet exemple est l’un des 4 développés par l’AFSSA dans son document « OGM et
alimentation : peut-on évaluer des bénéfices pour la santé ? » (Afssa, 2004).
Un autre de ces exemples concerne la betterave tolérante au glyphosate, qui, si elle ne procure
aucun avantage direct pour le consommateur du produit fini, le saccharose, représente néanmoins, du
fait de la moindre exposition à des produits phytosanitaires toxiques, un avantage certain pour
la santé de l’agriculteur.
Les pertes de rendement, parfois considérables, provoquées par les virus dans les attaques les plus
graves, sont hélas bien connues. Cependant, des infections virales non ravageuses, avec peu (voire
pas) de symptôme visible, peuvent entraîner des variations importantes de compositions de produits
récoltés. La recherche de résistance aux virus, constitue donc bien un double objectif de sécurité
alimentaire.

56
Aujourd’hui, en dehors des graines dont l’équilibre en acide gras est modifié (colza, soja) très peu de
produits transgéniques de composition modifiée sont encore commercialisés.
Finalement, l'idée globale, assez forte, qui se dégage de ce survol est bien celle d'une révolution
méthodologique qui procure tant aux améliorateurs des plantes, qu’aux nutritionnistes et aux
médecins des moyens d'investigation réellement démultipliés (Roberts et al., 2001). La demande
croissante de sécurité alimentaire trouvera probablement de nombreux éléments de satisfaction
avec les connaissances qui vont résulter des apports des biotechnologies.

4.4.3. PGM à objectif médical
Enfin de même que nombre de médicaments sont extraits de plantes « naturelles », on peut utiliser les
plantes transgéniques pour la production de médicaments ou autres produits à forte valeur
ajoutée. La plante, qui produit une importante quantité de matière à partir essentiellement d'eau, de
gaz carbonique et de lumière solaire, peut être utilisée pour fabriquer un certain nombre de produits et
en particulier des protéines à usage pharmaceutique pour la médecine humaine ou vétérinaire (lipase
gastrique de chien contre la mucoviscidose, antigènes, anticorps ...). Outre la facilité et le moindre
coût de préparation comparé aux méthodes antérieures, ces produits ne risquent pas d'être contaminés
par des virus ou des prions puisqu'il n'y a pas de cas connu de passage d'agents infectieux des végétaux
vers l'homme.
Certains OGM ayant un bénéfice direct ou indirect pour la santé sont mis au point. Ce qui justifie la
poursuite de recherche de nouvelles applications des plantes transgéniques :
- modification de la réponse immune chez des souris ayant consommé des tomates
génétiquement modifiées pour exprimer la sous unité S1 de la protéine Spike du Coronavirus
responsable du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère).
- mise au point d'un riz transgénique contre l'allergie aux pollens en lui faisant exprimer des
peptides protecteurs (les épitopes Cry JI et Cry JII des allergènes des pollens du cèdre du Japon).
- production de tabac dont le feuillage contient un anticorps monoclonal dirigé contre un
antigène tumoral exprimé par les tumeurs colo-rectales humaines et donc capables de ralentir leur
croissance (confirmé chez la souris).
- de même certains plants de tabac peuvent produire de l'hémoglobine humaine…
- production de bananes ou de pommes de terre transgéniques exprimant l'antigène HBs, ce qui
pourrait équivaloir à une vaccination orale dans la mesure où l'ingestion de ces pommes de terre
crues a été suivie dans 60 % des cas par une forte ascension des anticorps anti HBs.
- un laboratoire polonais a introduit chez des plantes un gène codant un antigène du virus de
l'hépatite B de sorte à tester la possibilité qu'en mangeant de la salade, on développe des
anticorps, autrement dit on se vaccine !
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5. Fruits et légumes génétiquement modifiés
Naturellement, les thèmes des recherches en transgénèse comme en toute autre méthode
d’amélioration des plantes sont suscitées par les besoins exprimés par le monde agricole. Selon la
région du monde, les habitudes alimentaires, les espèces majeures, les modes de culture, les conditions
pédoclimatiques, les pressions parasitaires ne sont pas identiques. Les problèmes rencontrés sont donc
infiniment variés et souvent spécifiques ; cela se ressent dans les orientations des sélectionneurs dans
les différentes contrées du globe.
La liste des fruits et légumes GM qui suit n’a pas la prétention d’être tout à fait exhaustive, mais on y
retrouve pour chaque espèce les tentatives des chercheurs pour répondre aux préoccupations des
cultivateurs qui se trouvent confrontés à des difficultés variables selon le pays concerné.
Est présenté ci-dessous, l’état des recherches en transgénèse végétale sur les espèces de
consommation alimentaire, en allant des plus abouties (mises sur le marché) aux plus
préliminaires (obtention en laboratoires et tests en serre, c'est-à-dire en conditions confinées), en
passant par les essais au champ, c'est-à-dire dans des conditions de dissémination volontaire limitées
dans l’espace et dans le temps, à des fins de recherche et développement.
L’évolution de ces différents stades peut-être consulté sur le site www.isaaa.org en principe mis à jour
annuellement.

5.1. Fruits génétiquement modifiés
L’ananas est l’objet de nombreuses recherches d’amélioration par transgénèse. Il y en a au champ au
Mexique (mûrissement retardé) et en Australie (contrôle de la floraison). Des laboratoires à Cuba ont
introduit des transgènes de résistance à des lépidoptères, de tolérance au glyphosate et de résistance à
des champignons. En Malaisie c’est la tolérance au blackheart (cœur noir) qui est recherchée, tandis
qu’à Hawaï on a fait exprimer dans des plantes de la variété « smooth Cayenne » un gène codant une
cystatine de riz, espérant que cet inhibiteur de protéases protègera les cultures des attaques des
nématodes actuellement responsables d’importantes pertes (38% de la première récolte, 60% de la
seconde) si on renonce effectivement aux traitements nématicides.
Le PRSV (Papaya RingSpot Virus) a fait son apparition dans le district de Puna à Hawaï en 1992 ; en
1994 la moitié des cultures de papayers de cette région était infectée. En cinq ans on notait la perte de
la moitié des récoltes. Depuis 1997 la production commerciale de papayers GM et rendus insensibles à
ce virus par expression d’un gène du PRSV est autorisée à Hawaï ; elle y représentait dès 2000 la
moitié de la production, et le Canada en autorise l’importation des fruits. Fin 2006, la Chine a
fortement recommandé la commercialisation de papayes GM résistantes à des virus3. Des
modifications génétiques visant à des résistances à des virus et à la conservation et la qualité du fruit
font l’objet d’évaluation au champ en Australie, au Mexique, au Brésil, à Cuba et en Chine. Dans les
laboratoires de nombreux pays des recherches sont menées pour conférer par génie génétique divers
caractères à des papayers : résistance à des virus (Bangladesh, Thaïlande, Malaisie, Japon, Philippines,
Venezuela), retard de mûrissement et vie prolongée en rayons (Malaisie, Philippines, Chine),
résistance à un champignon (Cuba).
Des bananiers GM ont été testés au champ aux USA (résistance à des champignons), au Mexique
(mûrissement retardé) et aux Philippines (résistance au Bluetongue Virus : BTV). Des recherches en
laboratoire sont menées à Cuba (tolérance au glufosinate, résistance à un champignon), en Egypte
(tolérance à la chaleur et résistance à un virus), au Venezuela (résistance à une bactérie), au Costa Rica
(résistance au Black Sigatoka ou cercosporiose noire ou maladies des raies noires), et en Malaisie. En
Colombie, les recherches visent à introduire la résistance à un virus chez la banane plantain.
3

www.isaaa.org
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Concernant les framboisiers, dans les années 80, la variété Willamette a été supplantée aux USA par
la variété Meeker à fruits plus gros, plus doux, plus fermes, et plus facile à récolter mécaniquement,
mais sensible au Raspburry Bushy Dwarf Virus (RBDV). Ce virus ne provoque ni rabougrissement ni
nanisme chez Meeker, mais il réduit la production des plantes de 15 à 5 ans et réduit la qualité des
fruits jusqu’à les rendre invendables si ce n’est à bas prix pour jus et confitures. Des fumigations de
bromure de methyl et chloropicrine sont effectuées avant les replantations. Trois différents
mécanismes de résistance dérivée du pathogène ont été introduits dans des framboisiers, et des essais
au champ ont été réalisés. En Italie, des essais au champ de framboisiers GM sont également signalés.
En Italie, en Espagne et au Royaume Uni des essais au champ ont été conduits avec des fraisiers GM,
de même qu’en Afrique du Sud où il s’agit de tolérance au glufosinate et de résistance à des attaques
fongiques (stilbene resveratal, gènes Vst1 et Vst2). Dix mille tonnes de fraises sont annuellement
produites sur 2000 ha répartis sur 9 Etats d’Amérique du Nord. Les pertes dues à la présence de
mauvaises herbes y sont plus importantes que celles dues aux insectes et maladies et la combinaison
de 3 herbicides plus l’arrachage manuel y sont considérés comme trop onéreux. Un gène de résistance
au glyphosate a donc été introduit dans de nombreuses variétés de fraisiers. Au Japon, on met au point
en laboratoire une résistance à une moisissure.
Des kiwis GM ont été évalués au champ en Italie.
L’obtention en laboratoire de manguiers GM a été décrite au Venezuela et aux Philippines
(mûrissement retardé).
Aux Philippines, des noix de coco GM à contenu élevé en acide laurique ont été obtenues en
laboratoire.
Un des ravageurs les plus redoutés dans les vergers de fruits à noyau comme les pêchers, pruniers et
nectarines est sans conteste le Plum Pox Virus responsable de la Sharka qui tâche les feuilles et
décolore et déforme les fruits. Il sévit dans plusieurs pays d’Europe et en Afrique du Sud ; détecté en
Pennsylvanie, il est l’objet d’une quarantaine dans les autres Etats et au Canada. Un verger planté
d’arbres atteints ne peut être replanté en arbres sensibles que 3 ans après son éradication. Les sources
de résistance identifiées sont multigéniques donc non aisément transférables aux variétés cultivées. Si
aucune commercialisation n’est encore proposée, des tests d’efficacité de transgènes de résistance
(expression de gènes du virus lui même sur pruniers GM) ont été menés au champ en Europe de
l’Ouest (Espagne) et dans divers pays d’Europe de l’Est où ce fléau sévit le plus. Ils apparaissent
prometteurs, les arbres GM n’ayant pas manifesté de symptômes une fois plantés dans des zones
infectées. Aux USA, c’est une résistance au champignon Armillaria qui fait l’objet d’essais.
Des cerisiers transgéniques ont été obtenus et plantés au champ en Italie.
Aux USA, la variété de pommiers Red Delicious tolérante au feu bactérien (fire blight) a été
délaissée par le marché au profit de Royal Gala et Fuji, plus populaires mais sensibles à cette maladie,
qui du coup a explosé. Mais les stratégies d’élimination du bois infecté et les traitements accrus par la
streptomycine et l’oxytetracycline pour protéger la floraison ont conduit à la sélection de souches
bactériennes résistantes, maintenant décelées dans les états de Californie, Washington, Oregon et
Michigan. Des chercheurs ont introduit un gène codant une protéine lytique (de la pupe de Giant
Silkworm Moth = vers à soie) et obtenu des pommiers Royal Gala résistant correctement au feu
bactérien (fire blight) et dont les fruits sont identiques à ceux des lignées non transformées. La
résistance au « Brown Spot » a également été obtenue par transgénèse et testée en verger aux USA. En
Europe, des pommiers GM ont été plantés en Allemagne, au Royaume Uni, en Belgique, en Suède et
en Hollande. Dans ce dernier cas, il s’agit de la résistance à la tavelure (provoquée par le champignon
Venturia inaequalis) par expression d’hordothionine, une protéine de l’orge. En Australie, des
pommiers GM ont également été évalués au champ. Enfin, dans les laboratoires chiliens, c’est la
résistance à un champignon qui est recherchée par transfomation génétique du pommier.
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Les porte-greffes utilisés pour la culture d’agrumes au Texas sont des pieds d’orange amère car eux
seuls tolèrent les difficiles conditions du sol dans cette région, mais ils sont très sensibles au Virus de
la Tristeza du Citrus (CTV). Ce virus est véhiculé par un aphide déjà largement présent au Mexique et
en Floride où les variétés cultivées ne manifestent pas de symptômes mais sont virosées ; l’aphide
vecteur est en passe de gagner la basse vallée du Rio Grande où s’effectue la quasi-totalité de la
production des oranges douces et pamplemousses du Texas. Dès 2000, des gènes codant la protéine
de capside du CTV ont été introduits dans des variétés commerciales de citrus et des citrus GM ont été
greffés sur les porte-greffes d’orange amère pour évaluation au champ.
Les trois quarts des citrus produits aux USA le sont en Floride (12 millions de tonnes). Aucun des 3
programmes d’éradication n’est venu à bout d’une bactérie phytopathogène responsable d’un cancer
sur Citrus, l’application de cuivre réduit l’incidence du cancer mais sans éliminer les infections déjà
présentes. L’expression de gènes synthétiques codant des anticorps contre cette bactérie induit une
résistance modérée, les recherches sont donc poursuivies pour parvenir à une réelle immunité.
Plus près de nous, des orangers GM ont été plantés au champ en Espagne.
La vigne a également fait l’objet de modifications génétiques et des tests au champ ont été réalisés ; au
Canada, des essais pour la tolérance au stress ont été menés depuis 2000. En Australie, c’est une
coloration réduite du fruit qui est recherchée. En Europe (France et Allemagne) ce sont des portegreffes qui sont testés pour leur résistance à des maladies (champignons, bactéries, virus du Court
Noué transmis par nématodes). En Europe de l’Est, des recherches sont également menées en
laboratoire sur vignes transgéniques, de même qu’au Chili qui recherche plus spécifiquement la
résistance à des champignons. En Californie des tentatives visent à éviter la maladie de Pierce
(Pierce’s disease) causée par une bactérie obstruant les vaisseaux conducteurs sévissant dans la vigne,
mais aussi l’amandier, les Citrus et l’olivier. Une nouvelle race de l’insecte vecteur (Glassy-Winged
Sharpshooter ou GWSS) est apparue dans les années 90, plus vorace, volant plus loin et pénétrant
même le vieux bois, donc infectant même les sarments qui ne subiront pas de taille. Malgré les lâchers
de guêpes parasites ou l’application d’insecticides, il s’avère difficile de dissuader la population de ces
insectes de se nourrir sur vigne. Les gènes de résistance à la bactérie de Pierce normalement présents
chez Muscadinia rotundifolia (espèce qui sert aussi de donneur de gène de résistance au mildiou et à
l’oïdium) sont trop proches de gènes déterminant des caractères indésirables pour pouvoir être utilisés
dans des programmes de croisements conventionnels. Ils ont donc été isolés et transférés dans des
variétés de raisin commerciales. De même des gènes de poirier codant des antitoxines ; et un gène
codant la cécropine, une protéine antibactérienne, chez la pupe du ver à soie (Giant Silkworm Moth).
Ces différentes vignes GM sont testées pour leurs performances et leurs qualités.

5.2. Légumes génétiquement modifiés
Solanacées
Le tabac étant la première espèce à avoir été génétiquement modifiable (1983), il n’est pas étonnant
que d’autres solanacées aient rapidement fait à leur tour l’objet de transformations génétiques.
La tomate est une des espèces potagères les plus répandues. Peu étonnant donc qu’elle ait fait et
continue à faire l’objet de tant de recherches, dont certaines ont rapidement conduit à une
commercialisation.
Dès 1992, Calgene mettait sur le marché aux USA des tomates à ramollissement retardé (activité
polygalacturonase et/ou synthèse d’éthylène diminuées) ; des autorisations pour des variétés à
mûrissement modifié ont également été accordées en 1994 proposées par DNA Plant Tech et Zeneca,
en 1996 par Agritope et en 1998 par Monsanto qui y adjoignait la résistance à divers lépidoptères. Au
Canada, Calgene en 1995 et Zeneca en 1996 ont eu l’autorisation de cultiver des tomates à
mûrissement retardé, alors que Monsanto l’obtenait en 2000 pour une résistance à divers lépidoptères.
Le Mexique commercialise depuis 1995 des tomates portant le caractère de ramollissement retardé
issu de chez de Calgene.
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Des essais au champ de tomates GM ont eu lieu en Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Angleterre et
Hollande. Ils concernent des résistances à des herbicides ou à des organismes pathogènes. Au Brésil,
au Mexique en Argentine et au Guatemala des tests ont porté sur des résistances à divers insectes ou
pathogènes (potyvirus, cucumovirus, geminivirus, tospovirus, etc.) et sur la qualité du fruit. En
Thaïlande, on a évalué au champ la résistance au TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) un
geminivirus transmis par la mouche blanche et le mûrissement retardé. En Egypte, la résistance au
TYLCV est évaluée au champ. L’Australie a évalué au champ des variétés tolérantes à un herbicide,
tandis que depuis 2000, des tomates GM sont testés au Japon pour leur résistance à des virus, leur
retard au mûrissement et leur richesse en pectine.
De nombreux autres pays étudient en laboratoire des tomates GM. Ainsi, à Cuba pour la résistance à
un geminivirus et un champignon ; au Chili ; en Colombie pour la résistance à un champignon ; en
Indonésie ; et enfin en Inde et aux Philippines pour le retard de mûrissement.
Un autre exemple de recherche en cours : la production de tomate transgénique apte à être cultivée en
sol salin. Des tomates de la variété 'Moneymaker' ont été transformées avec le gène d'Arabidopsis
thaliana AtNHX1 codant une protéine fonctionnant comme une pompe "antiport" Na+/H+ vacuolaire.
Les plantes transgéniques régénérées ont montré la faculté étonnante de pouvoir pousser sur des sols
riches en sel. De plus, ces plantes accumulent le sel dans les feuilles et non dans les fruits qui restent
donc parfaitement comestibles. Ces expériences semblent indiquer que la transgénèse permet d'obtenir
des plantes capables de croître sur sols salins. Il est intéressant de noter que la sélection classique a
aussi permis d'obtenir des génotypes à gros fruits aptes à être cultivés dans de tels sols.
La résistance aux lépidoptères (Heliothis virescens, Helicoverpa zea,…) susceptibles de causer des
dégâts aux cultures de tomate de plein champ dans le monde est également recherchée par expresion
de la delta-endotoxine codée par le gène Cry1Ac provenant de Bacillus thuringiensis.
La culture de variétés GM de pommes de terre est approuvée sur le continent Nord Américain; il
s’agit d’une résistance au doryphore (Leptinotarsa decemlineata) autorisée depuis 1994 aux USA et
1995 au Canada, seule ou associée avec une résistance au PVY (potyvirus) ou au PLRV (luteovirus)
depuis 1998 aux USA et 1999 au Canada. Depuis 2001, ces variétés sont exportées vers l’Australie et
le Japon où elles sont autorisées pour usages en alimentation humaine et animale.
Des essais au champ sont pratiqués aux USA pour tester l’efficacité de différentes constructions. La
pomme de terre est sensible au Colorado Potato Beetle (doryphore) et au puceron vert du pêcher,
lequel véhicule le PLRV provoquant l’enroulement des feuilles et la nécrose des tubercules, les
rendant invendables. De nombreux insecticides sont utilisés pour tenter d’éliminer le doryphore, mais
ils sont peu efficaces contre les pucerons qui se déplacent rapidement d’une zone à l’autre, véhiculant
le PLRV. L’expression conjointe du gène Cry3A (codant une toxine de Bt efficace sur doryphore) et
du gène capside du PLRV est décrite comme permettant une excellente protection.
Un champignon pathogène, Verticillium, est responsable de symptômes de sécheresse altérant la
qualité des pommes de terre et abaissant leur rendement. Moins de 5 années de rotation ne suffisent
pas à contrôler le champignon et l’application de fumigant (metam sodium) accroît exagérément le
coût de production. L’expression d’un gène isolé de la luzerne dans des plants de variété Russet
Burbank est décrite pour diminuer significativement l’infestation par le champignon.
Plusieurs herbicides étaient communément utilisés (notamment, aux Etats-Unis) en pré-émergence
(metribuzin) et post-émergence (ethyl dipropylthiocarbamate (EPTC), metolachlor, pendimethalin,
trifluralin et rimsulfuron) sans pour autant venir à bout des mauvaises herbes dans les champs de
pomme de terre. Les essais au champ de variétés résistantes au glyphosate ont permis de réduire à ce
seul produit le traitement post-émergence.
Au Canada, ce sont des résistances à des champignons et la tolérance au stress qui font l’objet de tests
au champ.
En Roumanie, une variété GM résistante à un insecte a été approuvée mais n’est pas cultivée
commercialement.
Partout dans le monde des essais au champ ont eu lieu avec des pommes de terre GM. En Europe
occidentale des essais ont eu lieu en France, Italie, Espagne, Portugal, Grande Bretagne, Allemagne,
Belgique, Hollande, Suède, Finlande, Autriche. En Europe de l’est, l’Ukraine a procédé à des essais de
variétés tolérantes à un herbicide et résistantes à un insecte ; la Slovénie également a procédé à des
tests au champ. L’Egypte réalise des essais de variétés résistantes à un lépidoptère (PTM) et à deux
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virus (PVY et PLRV). Au Mexique les résistances testées sont contre PVY et PLRV, au Mexique
contre un lépidoptère et contre PVY (Potato virus Y) et PVX (Potato virus X). En Argentine contre le
PVY. En Bolivie, pour la tolérance au gel par expression d’une protéine antigel de poisson. Au Pérou,
des pommes de terre GM sont testées pour la résistance à un lépidoptère (tuber moth) A Cuba, la
résistance au PLRV de pommes de terre GM a été évaluée, de même que la résistance à un
lépidoptère, à un champignon (blight fungi) et au glufosinate chez des patates douces GM. Des patates
douces génétiquement modifiées pour résister au Sweet Potato Feathery Mottle Virus (SPFMV) ont
été évaluées au champ au Zimbabwe et au Kenya. La résistance au PLRV chez des pommes de terre
GM a également été évaluée au champ en Afrique du Sud.
Bien entendu pour une culture de cette importance, nombreux sont les pays qui dans leurs laboratoires
ou serres cherchent à mettre au point des variétés améliorées. On peut citer l’Arménie (pour la
composition en amidon) et la Bosnie-Herzégovine ainsi que la Slovénie pour la résistance à des
champignons. La Tunisie s’intéresse à des résistances virales. La Colombie et le Chili également. Au
Pérou, les recherches en transgénèse sont ciblées sur la résistance au feu bactérien (blight fungi), à des
virus et sur la diminution des toxiques naturels de la pomme de terre ; chez la patate douce ce sont des
résistances à des virus et l’amélioration de la qualité de la farine par transformation génétique qui font
l’objet de mises au point. L’Indonésie s’intéresse à la résistance aux lépidoptères et aux virus, y
compris chez la patate douce. En Inde, c’est la composition en amidon, la résistance au tuber moth
(lépidoptère) et à l’excès d’humidité qui sont l’objet de recherches.
La Chine commercialise déjà du poivron vert GM résistant à un virus et effectue des essais au champ
pour la résistance au CMV (Cucumber Mosaic Virus) et au TMV (Tobacco Mosaic Virus) chez le
piment et au CMV chez le poivron doux. La Thaïlande teste au champ des poivrons résistant à d’autres
virus (CBMV (Calibrachoa mottle virus) et PLCV (Pelargonium leaf curl tombusvirus)). Au Mexique,
c’est l’altération du mûrissement qui est testée chez le piment. La Corée du Sud a obtenu en
laboratoire des piments forts (hot pepper) résistants au CMV et au TMV. Enfin, en Indonésie et
Malaisie, des recherches sont également menées en laboratoires sur des poivrons GM.
Dans l’état du New Jersey qui produit chaque année presque 10 millions de tonnes d’aubergines la
présence de Colorado Potato Beetle résistant au DDT avait rendu nécessaires plus de 12 traitements
annuels dans les années 80, suivies par l’adoption coûteuse et moyennement efficace d’un parasite des
œufs et de deux applications de roténone. Des plants d’une variété élite exprimant un gène Bt
synthétique ont résisté au CPB (Colorado Potato Beetle = doryphore) et donné un rendement
équivalent à celui d’aubergines non GM traitées à l’imidacloprid, ce qui laisse prévoir l’adoption de
cultivars GM dans cet état. Des plants d’aubergine GM ont été évalués au champ en Italie et en Inde et
des recherches en laboratoire sont menées en Malaisie sur cette espèce.
Brassicaceae
Après le colza (à des fins agronomiques) et Arabidopsis (à des fins de recherche cognitive), d’autres
crucifères ont fait l’objet de modifications génétiques.
Des choux verts (cabbage) transgéniques ont fait l’objet d’essais au champ aux Pays Bas et en
Finlande, de même qu’en Chine pour la résistance au Turnip Mosaic Virus. En Inde, des choux GM
résistants à des lépidoptères ont été produits en laboratoire.
Des choux-fleurs (cauliflower) et des brocolis GM ont été testés au champ en Belgique, en Finlande
et au Japon (tolérance à un herbicide et stérilité mâle). Aux USA, la production des brocolis est à 90 %
(1 million de tonnes) assurée par la Californie ; le Diamond Back Moth (Plutella xylostella :
lépidoptère ravageur des crucifères) devenu résistant aux organophosphates et carbamates dans les
années 80 puis aux pyrethroïdes et à quelques formulations de Bt dans les années 90 est en passe de
devenir résistant à la permethrine. L’expression d’un gène Cry1C fait naître un espoir car elle a pu
protéger en serre les brocolis GM de DBM, « cabbage lopper » et larves de « cabbage worm »
importées. Des essais au champ visent à évaluer leurs performances agronomiques.
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Cucurbitacées
Elles font aussi l’objet de nombreuses tentatives d’amélioration par transgénèse. La résistance à divers
virus dont le CMV et le ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus) par expression de séquences virales a
été introduite dans des concombres, courges et melons.
Pour les concombres, des essais au champ ont été menés pour la résistance au ZYMV en Egypte, pour
des résistances à un champignon et à un virus au Japon et pour la tolérance au sel aux USA.
Des courges d’été (summer squash) GM sont commercialisées aux USA et au Canada depuis 1998.
Toutes sont transformées pour résister, par expression de séquences du pathogène, à un ou plusieurs
virus, comme le CMV (Cucumber Mosaic Virus), le WMV2 (Watermelon Mosaic Virus), le ZYMV
(Zucchini Yellow Mosaic Virus). Les premières variétés transformées pour ces résistances ont été
celles cultivées dans les états du sud est. Au Mexique, des essais au champ ont été réalisés pour
évaluer des résistances au PVV (Virus V de la Pomme de terre), PAMV (Potato aucuba mosaic virus),
SMV2, et ZAMV (Zantedeschia mosaic virus). De même en Egypte pour la résistance au ZYMV,
ainsi qu’en Italie et Espagne.
La culture de variétés de melon à mûrissement retardé est approuvée aux USA depuis 1996. Des
essais au champ concernant des résistances à des virus ou le mûrissement retardé ont été réalisés en
France, Italie, Espagne, au Mexique, en Chine et au Japon. Des études en laboratoires ont également
lieu au Chili.
Des melons cantalou résistant à un virus ont été évalués au champ en Espagne et en Egypte.
En France, ce sont des résistances à des virus (CMV, WMV, ZYMV) ; des fruits sans phase
climactérique (melon charentais) et la tolérance à la salinité sur melons qui ont également été testés au
champ.
Des pastèques (watermelon) GM ont obtenu l’autorisation d’essais au champ aux USA pour la
parthénocarpie, et en Italie, au Mexique, en Chine et au Japon, des résistances à des virus ou le
mûrissement retardé ont été testés au champ.
Astéracées
On trouve également des légumes de cette famille (anciennement « Composées ») qui sont
génétiquement modifiées.
La culture d’endives (chicorées) tolérantes au glufosinate, mâle stériles et à fertilité restaurée est
autorisée en Europe depuis 1996 et aux Etats Unis depuis 1997. Des essais au champ d’autres
chicorées GM (chicorées à café) ont eu lieu en France, au Royaume Uni, aux Pays-Bas et en Belgique.
Des épinards GM ont été testés au champ en Allemagne.
Plus de 3,5 millions de tonnes de laitues sont annuellement produites en Californie. Malgré l’usage de
combinaisons d’herbicides, la difficulté à éliminer les adventices entrant en compétition pour l’eau, les
nutriments et la lumière a conduit les chercheurs à modifier génétiquement la laitue pour en obtenir
des cultivars tolérants au glyphosate. Aux Etats Unis encore, l’efficacité d’un transgène de résistance à
Sclerotinia a également été évaluée au champ ; en Australie, c’est la résistance à une bactérie et à des
virus qui a été testée ; en France, c’est une résistance au LMV (Lettuce Mosaic Virus) qui a été
évaluée au champ. Au Japon, des études en laboratoire visent à augmenter la teneur en ferritine de
laitues GM.
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Apiacées (Ombellifères)
Des carottes GM ont été testées au champ aux Pays Bas et au Brésil. La Chine aurait également fait
exprimer dans des carottes une protéine de Mycobacterium.
Légumineuses
Les légumineuses ont longtemps été considérées comme récalcitrantes à la transformation génétique.
Concernant les pois et haricots, de nombreux pays ont étudié au champ les performances
agronomiques de plantes GM. C’est le cas en Allemagne et Grande Bretagne, aux USA pour une
tolérance à un herbicide ; en Australie pour la résistance à un insecte et la qualité nutritionnelle des
« field peas » ; au Japon pour la résistance à un insecte (Adzuki Bean) ; au Brésil pour la tolérance au
glufosinate et la résistance au Golden Mosaic Virus sur Phaseolus vulgaris.
D’autres pays réalisent des études en laboratoire et en serre ; ainsi l’Egypte pour la résistance au
Necrotic Yellow Virus chez la fève (Faba bean), la Thaïlande pour la résistance à l’aphid-borne
mosaic virus chez le « yard long bean », la Malaisie pour la résistance à un champignon chez le
« Wingbean », le Bangladesh pour améliorer le rendement du « Mungbean » et enfin la Croatie pour la
tolérance à la chaleur.
Le Canada signale depuis 2000 des tests au champ de lentilles tolérantes à un herbicide ; néanmoins,
si elles sont qualifiées de « Biotech Crops », elles ne sont pas génétiquement modifiées au sens où
l’entend notre législation européenne, puisqu’il s’agit non de transgénèse mais de mutagénèse4. Le
Bangladesh par contre, aurait obtenu en laboratoire des lentilles GM.
Graminées
Les protéines codées par les gènes Bt permettent de lutter contre certains ravageurs bien ciblés et
diminuent donc l’usage de pesticides, sans pour autant les supprimer en totalité ; cela dépend des
régions et des insectes qui y sévissent. Ces transgènes initialement transférés dans une variété de maïs
aisément transformable ont été introduits par croisements sexués dans de nombreuses variétés
cultivées de maïs, y compris de maïs doux. Mais ces derniers, quoi qu’autorisés aux USA depuis 1998
et en Europe depuis 2004, sont peu exploités, en raison du refus de la part de certains consommateurs.
L’atrazine est le seul herbicide encore capable de limiter le développement d’adventices dans les
cultures de maïs. Depuis son interdiction par certains des Etats-Unis d’Amérique et l’Europe, les
industries alimentaires ont tendance à s’approvisionner en maïs dans les états qui n’en restreignent pas
encore l’usage. L’adoption de variétés tolérantes au glufosinate pourrait résoudre une partie de ce
problème ; pour l’instant le glufosinate n’est pas autorisé sur maïs.
Alliacées
De l’ail GM aurait été obtenu par un laboratoire chilien.
La culture d’oignons portant une modification génétique les rendant tolérants à un herbicide est
désormais autorisée aux USA et en Nouvelle Zélande.

4

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/gmf-agm/appro/nf-an78decdoc_f.html
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Tableau 4 : Bilan par espèce et par pays de la recherche en transgénèse végétale
Espèce végétale

Caractères expérimentés en milieu confiné
(laboratoire/serre)

Caractères ayant fait l’objet d’essais au champ dans le
cadre de la recherche-développement

FRUITS
Autriche : Résistance à la sharka (Clones d’abricotier)

Abricotier
Agrumes

Ananas

USA : résistance à une bactérie
phytopathogène (gènes synthétiques codant des
anticorps).

USA : en 2000 : protéine de capside du CTV dans des
variétés commerciales de Citrus et greffage de ces Citrus GM
sur les porte-greffes d’orange amère.

Cuba : résistance au virus de la tristesa,
résistance à des champignons sur Citrus

Espagne : orangers GM (caractères non spécifiés)

Brésil/France : résistance à des maladies et des
virus, mûrissement retardé

Mexique : mûrissement retardé

Brésil : résistance à la léprose (leprosis) des Citrus et au
CTV, résistance aux principaux pathogènes et parasites
Australie : contrôle de la floraison

Cuba : résistance à des lépidoptères, résistance
à des champignons, tolérance au glyphosate
Malaisie : tolérance au « blackheart » (cœur
noir)
Hawaï : protection contre les nématodes (gène
codant une cystatine de riz inhibiteur de
protéases), résistance à des maladies, des virus
et mûrissement retardé
Bananier /
Bananier
plantain

Cuba : tolérance au glufosinate, résistance à un
champignon
Egypte : tolérance à la chaleur et résistance à
un virus
Venezuela : résistance à une bactérie
Costa Rica et Malaisie: résistance au Black
Sigatoka ou cercosporiose noire ou maladie des
raies noires
USA : production d’un antigène de l’hépatite B

USA : résistance à des champignons
Mexique : mûrissement retardé
Philippines : résistance au virus BTV

Autorisation de mise sur le marché /
Commercialisation
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Espèce végétale

Caractères expérimentés en milieu confiné
(laboratoire/serre)

Caractères ayant fait l’objet d’essais au champ dans le
cadre de la recherche-développement

Autorisation de mise sur le marché /
Commercialisation

pour servir de vaccin oral
Colombie : résistance à un virus chez la banane
plantain
Autres caractères recherchés :
- résistance aux cercosporioses : gènes codant
une chitinase ou des peptides antifongiques
- ralentissement de maturation : blocage de la
production d’éthylène
Cerisier

Italie : (caractères non spécifiés)

Framboisier

Italie : (caractères non spécifiés)
USA : résistance au Raspburry Bushy Dwarf Virus
(RBDV)

Fraisier

Amérique du Nord : résistance au glyphosate

USA : Près de 20 essais au champ, en 2000.

Japon : résistance à une moisissure

Italie, Espagne, Royaume-Uni : (caractères non spécifiés)
Afrique du Sud : tolérance au glufosinate et résistance à
des attaques fongiques (stilbene resveratal, gènes Vst1 et
Vst2).
Italie : (caractères non spécifiés)

Kiwi
Manguier

Venezuela et Philippines : mûrissement retardé

Pastèque /
Melon

Chili : résistance à un virus (melons)
Résistance à divers virus dont le CMV et le
ZYMV par expression de séquences virales
introduites dans des melons

France : résistance à des virus (CMV, WMV, ZYMV) ;
fruits sans phase climatérique (melon charentais), tolérance
à la salinité sur melons
Italie, Mexique, Chine et Japon : résistance à des virus ou
mûrissement retardé
Espagne et Egypte : résistance à un virus (melons cantalou)
USA : Plus de 100 essais de pastèques (watermelon) GM
(Parthénocarpie), en 2000.

USA : mûrissement retardé depuis 1996
(différentes variétés de melons). Variétés à
fruit de longue conservation en cours
d’homologation.
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Espèce végétale

Caractères expérimentés en milieu confiné
(laboratoire/serre)

Noix de coco

Philippines : contenu élevé en acide laurique

Papayer

Bangladesh, Thaïlande, Malaisie, Japon,
Philippines, Venezuela : résistances à des virus

Caractères ayant fait l’objet d’essais au champ dans le
cadre de la recherche-développement

Autorisation de mise sur le marché /
Commercialisation

Australie, Mexique, Brésil, Cuba et Chine : résistance à des
virus, meilleure conservation et qualité du fruit

Hawaï : résistance au virus PRSV (Papaya
RingSpot Virus) autorisée depuis 1997;
représentait la moitié de la production en
2000.

Malaisie, Philippines, Chine : mûrissement
retardé et vie prolongée en rayons

Canada : autorisation d’importation de
papayes GM produites à Hawaï

Cuba : résistance à un champignon

Chine: 2006, résistance à des virus
Pêcher

Transgénèse réalisée pour la première fois en
1994, à partir d’embryons immatures

Poirier

France : résistance au feu bactérien

USA : 2 essais en cours

USA : résistance au feu bactérien et au psylle
commun

Suède : 1 essai en cours

Suède : amélioration de l’enracinement du
porte-greffe « nanisant » ‘BP 10030’
Pommier

France : résistance à la tavelure
Chili : résistance à des champignons
USA : résistance au feu bactérien (expression
d’un gène codant une protéine lytique de la pupe
de Giant Silkworm Moth (Royal Gala),
murissement retardé, résistance à un
champignon (Venturia inaequalis),
Autres recherches :
- résistance à des agents pathogènes
- auto-incompatibilité
- qualité des fruits
- enracinement des porte-greffes

USA : plus de 37 essais réalisés au champ entre 1991 et 2003,
dont la résistance au Brown Spot
Allemagne, Royaume Uni, Belgique, Suède et Hollande :
résistance à la tavelure (due au champignon Venturia
inaequalis) (expression d’une protéine de l’orge,
l’hordothionine).

.
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Espèce végétale

Caractères expérimentés en milieu confiné
(laboratoire/serre)

Caractères ayant fait l’objet d’essais au champ dans le
cadre de la recherche-développement

Prunier

France : résistance au
responsable de la Sharka

Espagne et divers pays d’Europe de l’Est : résistance au
Plum Pox Virus.

Plum

Pox

Virus

Autorisation de mise sur le marché /
Commercialisation

USA : résistance au champignon Armillaria
Vigne

USA : dès 1990

Canada : tolérance à des stress

France : premières plantes GM de vigne (portegreffes) réalisées en 1994.

Afrique du Sud, Italie, Allemagne : (caractères non spécifiés)

Europe de l’Est : recherches sur vignes GM
Chili : résistance à des champignons

Australie : coloration réduite du fruit
France et Allemagne : résistance des porte greffes à des
maladies (champignons, bactéries, virus du Court Noué
GFLV transmis par nématodes)
USA (Californie) : Plus de 20 essais, en 2000.
résistance à la maladie de Pierce : gène de Muscadinia
rotundifolia, gène de poirier codant des antitoxines, gène
codant la cécropine (protéine antibactérienne) de la pupe de
vers à soie.

LEGUMES
Ail et oignon

Résistance à des herbicides, à la kanamycine, à
la noctuelle Spodoptera exigua, ou gènes
impliqués dans la voie métabolique des arômes
soufrés.

USA : 1 essai au champ sur oignon GM, en 2000.

USA et Nouvelle Zélande : Oignons tolérants
à un herbicide autorisés

Italie et Inde : (caractères non spécifiés)

USA (New Jersey) : résistance au CPB
(Colorado Potato Beetle).

Chili : ail GM aurait été obtenu
Asperge

Belgique : première asperge GM décrite en 1987 :
résistance à la kanamycine et expression du
gène GUS-pas de suite signalée

Aubergine

Malaisie : (caractères non spécifiés)

Inde : Fruit and Shoot Borer-Resistant Eggplant (open
pollinated fruit and shoot borer resistant eggplant: résistance
à la mineuse du fruit et du bourgeon (Fruit et tige résistant
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Espèce végétale

Caractères expérimentés en milieu confiné
(laboratoire/serre)

Caractères ayant fait l’objet d’essais au champ dans le
cadre de la recherche-développement

Autorisation de mise sur le marché /
Commercialisation

aux insectes foreurs)
Betterave

Transgénèse réalisée la première fois à la fin des
années 1980.
Recherches dans le monde :
- résistance à des herbicides, des maladies, des
stress abiotiques (froid, sécheresse, …), production d’autres sucres que le saccharose
(fructanes)

Carotte

Chine : expression d’une protéine de
mycobacterium

Nombreux essais au champ dans le monde.
USA : 79 essais, entre 1987-1998 (caractères son spécifiés)
France : résistances à des herbicides et à la rhizomanie,
mais abandonnées depuis 2003

Pays Bas et Brésil : (caractères non spécifiés)

Autres recherches :
- résistance au champignon, tolérance au
glufosinate
- création de plantes GM surproduisant un autoantigène humain pour lutter contre le diabète
de type 1
Choux /
Choux-fleur /
Brocoli

Inde : résistance à des lépidoptères

Pays Bas et Finlande : Choux verts (cabbage) GM (caractères
non spécifiés)
Chine : résistance au Turnip Mosaic Virus.Belgique,
Finlande et Japon : tolérance à un herbicide et stérilité mâle
dans des choux-fleurs et brocolis
Hollande : chou GM (caractères non spécifiés)
USA : en serre, brocoli protégé de DBM (papillon « Fausseteigne des crucifères» : Plutella xylostella (L.) ;
DiamondBack Moth en anglais) cabbage lopper et larves de
cabbage worm importées
Plus de 10 essais en 2000 sur chou pommé blanc (Brassica
oleracea) :
-

stérilité mâle nucléaire

USA, Canada, Australie et Japon : résistances
à des herbicides (variétés autorisées mais non
cultivées)
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Espèce végétale

Concombre /
Courge /

Caractères expérimentés en milieu confiné
(laboratoire/serre)

Résistance à divers virus dont le CMV et le
ZYMV par expression de séquences virales
introduites dans des concombres et courges

Caractères ayant fait l’objet d’essais au champ dans le
cadre de la recherche-développement
-

tolérance à des herbicides

-

résistance à des insectes lépidoptères, à des
champignons ou à un virus

-

longue conservation

Japon : concombres résistants à un champignon et à un
virus
USA : courges résistantes à des virus : CMV, WMV,
ZYMV, tolérance au sel
Mexique : courges résistances aux virus : PMV, PAMV,
SMV2, et ZAMV

Autorisation de mise sur le marché /
Commercialisation

USA et Canada : depuis 1998,
commercialisation de courges d’été (summer
squash) résistantes à un ou plusieurs virus,
comme le CMV (Cucumber Mosaic Virus),
le WMV2 (Watermelon Mosaic Virus), le
ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus), par
expression de séquences du pathogène

Italie et Espagne : courges GM
Egypte : concombres et courges résistants au ZYMV
Endive

Résistance aux herbicides de la famille des
sulfonylurées
Modification de la longueur des chaînes
glucidiques : gènes modifiés codant les enzymes
de synthèse ou de dégradation des chaînes
d’inuline

Allemagne : (caractères non spécifiés)

Epinard
Laitue

France, Royaume Uni, Pays-Bas et Belgique : chicorées GM
tolérantes au glufosinate, à stérilité mâle et à fertilité
restaurée)

Japon : augmentation de la teneur en ferritine
Brésil : (caractères non spécifiées)

USA : tolérance au glyphosate, résistance à Sclerotinia. 7
essais au champ, en 2000.
Australie : résistance à une bactérie et à des virus
France : résistance au LMV, résistances à des herbicides
ou teneur réduite en nitrates (expression d’un gène de
nitrate réductase)

Fève / Haricot
/ Pois /
Lentilles /
Luzerne

Egypte : résistance au Necrotic Yellow Virus
chez la fève (chez Faba bean)

Allemagne et Grande Bretagne : (caractères non spécifiés)
USA : tolérance à un herbicide

Thaïlande : résistance à l’Aphid-Born Mosaic

Australie : résistance à un insecte et qualité nutritionnelle

Europe depuis 1996 et USA depuis 1997 :
autorisation de cultures pour des endives
(chicorée) résistantes au glufosinate, mâle
stérile et à fertilité restaurée.
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Espèce végétale

Caractères expérimentés en milieu confiné
(laboratoire/serre)

Caractères ayant fait l’objet d’essais au champ dans le
cadre de la recherche-développement

Virus (chez le yard long bean)

(chez des « field peas »)

Malaisie : résistance à un champignon (chez le
Wingbean)

Japon : résistance à un insecte (chez Adzuki Bean)

Bengladesh : amélioration du rendement (chez le
Mungbean) et recherches non spécifiées sur la
lentille

Autorisation de mise sur le marché /
Commercialisation

Brésil : tolérance au glufosinate et résistance au Golden
Mosaic Virus sur Phaseolus vulgaris

Croatie : tolérance à la chaleur (chez le pois)
Autres recherches (sur le pois) :
- résistance aux insectes
- résistance au virus de la mosaïque de la
luzerne
Maïs

Résistance à certains ravageurs et insectes
(gènes Bt)

France : Entre 1986 et 1993, plus de 100 essais au champ (ne
concernaient pas le maïs doux)

Résistance à des herbicides

Nombreuses variétés de maïs OGM,
commercialisées dans des pays tels qu’USA,
Canada, Argentine, Afrique du Sud, Uruguay,
Philippines, etc. : résistance à des herbicides,
à des insectes et stérilités mâles
USA : Maïs doux autorisé depuis 1998 et en
Europe depuis 2004, mais peu exploité (refus
des consommateurs)

Poivron /
Piment

Patate douce

Corée du Sud : piment (hot pepper) résistant à des
virus (CMV et TMV)

Thaïlande : résistance à des virus (CBMV et PLCV) chez le
poivron

Indonésie et Malaisie : poivrons GM (caractères
non spécifiés)

Mexique : altération du mûrissement chez le piment

Pérou : résistance à des virus et amélioration de
la qualité de la farine

Cuba : résistance à un lépidoptère et à un champignon et
tolérance au glufosinate

Indonésie : résistance aux lépidoptères et aux
virus

Zimbabwe et au Kenya : résistance au Sweet Potato
Feathery Mottle Virus (SPFMV)

Chine : résistance au CMV et au TMV chez le piment et au
CMV chez le poivron doux

Chine : poivron vert résistant à un virus
autorisé commercialement
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Espèce végétale

Caractères expérimentés en milieu confiné
(laboratoire/serre)

Caractères ayant fait l’objet d’essais au champ dans le
cadre de la recherche-développement

Autorisation de mise sur le marché /
Commercialisation

Pomme de
terre

Arménie : composition en amidon

USA : Plus de 500 essais au champ, en 2000.

Bosnie-Herzégovine et Slovénie : résistance à des
champignons

Résistance au glyphosate (réduction à ce seul produit de
traitement post-émergence), résistance au mildiou (Late
Blight).

USA depuis 1994 et Canada depuis 1995 :
résistance au doryphore est approuvée, seule
ou associée avec une résistance au PVY
(potyvirus) ou au PLRV (luteovirus) depuis
1998 aux USA et 1999 au Canada.

Tunisie, Colombie et Chili: résistances à des
virus
Cuba : résistance au PLRV

Canada : résistance à des champignons et tolérance à des
stress, gène marqueur depuis 2000.

Pérou : résistance au « blight fungi », à des
virus ; réduction des toxiques

France : Entre 1990 et 2002, essais pour :

Indonésie : résistance à des lépidoptères et à des
virus

- résistance au virus Y (gène de la protéine capsidique du
virus Y ou du virus de la mosaïque de la laitue), résistance au
mildiou, à la teigne (gène Bt)

Inde : composition en amidon, résistance au
tuber moth (lépidoptère) et à l’humidité

- meilleure valorisation de l’azote

- absence d’amylose
Egalement en : Italie, Espagne, Portugal, Grande Bretagne,
Allemagne, Belgique, Hollande, Suède, Danemark, Finlande,
Autriche
Ukraine : tolérance à un herbicide et résistance à un
insecte
Slovénie : résistance à un champignon
Mexique : résistance à un lépidoptère et aux PVY / PVX
Argentine : résistance au PVY
Bolivie : tolérance au gel (expression d’une protéine antigel
de poisson)
Pérou : résistance à un lépidoptère (‘potato tuber moth’).
Cuba : résistance à un champignon (blight fungi), tolérance
au glufosinate
Egypte : résistance à un lépidoptère (PTM) et à deux virus
(PVY et PLRV).
Afrique du Sud : résistance au PLRV

Ces variétés sont exportées vers l’Australie et
le Japon (autorisées pour usages en
alimentation humaine et animale) depuis
2001.
Roumanie : résistance à un insecte
approuvée mais non cultivée
commercialement.
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Espèce végétale

Caractères expérimentés en milieu confiné
(laboratoire/serre)

Caractères ayant fait l’objet d’essais au champ dans le
cadre de la recherche-développement

Autorisation de mise sur le marché /
Commercialisation

Chine : résistance à ‘wilt bacterium’, résistance au PVY et
PVY / wilt bacterium combinés
Brésil : résistance au virus PVY et PLRV
Tomate

Europe de l’Est (non spécifiés) : (caractères non
spécifiés)
Cuba : résistance à un geminivirus et à un
champignon
Chili et Colombie : résistance à un champignon
Indonésie, Inde et Philippines : mûrissement
retardé
Autres recherches en cours :
- Aptitude à la culture en sol salin (200 mM).
Des tomates de la variété 'Moneymaker'
transformées avec le gène d'Arabidopsis thaliana
AtNHX1 codant une protéine fonctionnant comme
une pompe "antiport" Na+/H+ vacuolaire.
Taiwan et Mali : résistance au geminivirus
ToLCV

USA : Plus de 430 essais, en 2000.

USA :

Japon : Depuis 2000, mûrissement retardé, richesse en
pectine, résistance à des virus

- En 1994, tomates à ramollissement
retardé (variété ‘Flavr Savr’) (mais abandon
en 1996);

Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Angleterre et Hollande :
résistances à des herbicides ou à des organismes
pathogènes
Thaïlande : résistance à un geminivirus TYLCV (Tomato
Yellow Leaf Curl Virus) transmis par la mouche blanche et
mûrissement retardé
Egypte : résistance au TYLCV
Australie : tolérance à un herbicide
Mexique, Brésil, Argentine et Guatemala : résistance à
divers insectes ou pathogènes (potyvirus, cucumovirus,
geminivirus, tospovirus, etc) et qualité du fruit
Taiwan, Inde et Thailande : résistance au geminivirus
ToLCV

- En 1994 et en 1996, mûrissement modifié ;
- En 1998, résistances à divers lépidoptères
(Heliothis virescens, Helicoverpa zea,…)
Canada :
- En 1995 et en 1996, mûrissement retardé
- En 2000, résistance à divers lépidoptères
Mexique : depuis 1995, ramollissement
retardé
Chine : tolérance au CMV et maturation du
fruit prolongée

Sources :
- Runge C F, Ryan B. Global Diffusion of Plant Biotechnology: International adoption and research in 2004, University of Minnesota/Council on Biotechnology Information, Washington DC.
http://www.apec.umn.edu/faculty/frunge/globalbiotech04.pdf
- Doré C, Varoquaux F. Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées. 2006. INRA. Savoir Faire
- http://www.ncfap.org (National Center for Food and Agricultural Policy)
- http://www.afaa.com.au/news/n_news-1817.asp (Agrifood Awareness - Australia)
- http://www.isaaa.org (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications)
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6. Impact des PGM
Selon le Codex Alimentarius, la définition d’un danger appliqué à l’aliment est la suivante : « Le
danger est un agent biologique, chimique ou physique présent dans un aliment, ou un état de cet
aliment pouvant avoir un effet adverse pour la santé ».
Cette définition peut s’appliquer aux organismes génétiquement modifiés dans un contexte de santé
publique ou environnementale.
La notion de risque est à la fois fonction du danger et de sa fréquence d’apparition (exposition à ce
danger). Il convient donc dans un premier temps d’identifier les dangers qu’ils soient réels ou
potentiels, tout en ayant présent à l’esprit qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre les qualificatifs et
que la notion de danger ne doit pas être confondue avec la notion de risque.
Quant aux risques associés à la transgénèse, petit rappel préliminaire : de même que les "chances" de
gagner gros au loto dépendent à la fois du montant offert par la Française des Jeux, ET de la
proportion de billets qui sont entre nos mains, tout risque est proportionnel au niveau du danger ET à
la fréquence à laquelle ce danger peut se produire. Il est parait-il moins "risqué" de voyager en avion
qu'en voiture, pourtant si l’avion s'écrase les chances de survie sont quasiment nulles, le danger est
donc énorme; mais la rareté du phénomène fait qu'on accepte de prendre l'avion. De même on prend
un risque en traversant une rue, etc... Le risque zéro n'existant pas, sont communément considérés
comme acceptables, dans quelque domaine que ce soit, les risques résultant d'un très faible danger
(même arrivant fréquemment), ou d'un énorme danger à condition qu'il ne survienne que très
rarement. Ce qui doit être évalué, c’est le rapport bénéfice/coût ou avantages/inconvénients.
Il faut également différencier le concept d’analyse du risque qui appartient au domaine scientifique
de celui de gestion du risque qui revient aux autorités administratives et politiques qui édicteront
une réglementation. L’expertise scientifique doit donc en premier lieu recenser les dangers possibles
qui, dans le contexte de la transgénèse, sont constitués d’une part, par la modification génétique et,
d’autre part, par le résultat de cette modification à savoir le plus souvent la production de protéines
nouvelles.
Une fois les dangers identifiés, il convient d’en évaluer les risques.
En santé humaine et animale, lorsque des protéines nouvelles sont produites, les risques émergents
sont de quatre ordres : toxicologiques, allergiques, fonctionnels et nutritionnels.
* Le risque toxicologique est évalué selon les méthodes classiques habituellement appliquées aux
substances chimiques consistant à caractériser et à quantifier cette protéine dans la matrice qui la
renferme (la protéine représente le danger) puis de prendre en compte la quantité de protéine
susceptible d’être ingérée par le consommateur (ceci pourrait représenter l’exposition). On peut
cependant se poser la question de la signification de la toxicité d’une protéine et de la pertinence de
cette démarche, d’autant que le plus souvent ces protéines sont exprimées en faible quantité dans la
plante génétiquement modifiée. Déterminer une DL5O serait dépourvu de sens.
* Le risque allergique peut être évalué de façon plus pertinente, semble-t-il, grâce à la connaissance
de l’origine du donneur du gène, des propriétés physico-chimiques de la protéine, de résistance à la
digestion in vivo et in vitro, du séquençage et de la comparaison des séquences éventuellement
homologues avec une protéine connue pour être allergique, des tests sur animaux, de
l’allergovigilance, etc.
* Pour apprécier le risque fonctionnel et nutritionnel, on s’appuie sur une approche comparative en
recherchant des effets non-intentionnels dérivant de la modification génétique et pouvant consister en
des perturbations des fonctions essentielles, des interférences avec le métabolisme normal, ou en la
production de substances toxiques, etc. Tous ces éléments sont pris en compte dans la notion
d’équivalence substantielle.
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Dans le domaine environnemental, la même démarche, à savoir, identifier le danger puis déterminer
l’exposition, reste valable quand il s’agit d’évaluer le risque. Il convient toujours d’évaluer les effets
non intentionnels de la protéine (danger) produite par la plante génétiquement modifiée, sur la flore et
la faune. Toutefois, l’évaluation de l’exposition environnementale paraît plus difficile, d’autant que de
nombreuses données manquent : comment évaluer l’exposition des insectes pollinisateurs à la toxine
du maïs Bt, la quantité de pollen consommée par les insectes, leur nombre, la fréquence des vols, les
limites du butinage !
Un autre risque environnemental consiste en l’invasivité potentielle de la plante génétiquement
modifiée qui aurait acquis un avantage sélectif permettant son maintien et sa reproduction dans un
écosystème inhabituel où la plante non génétiquement modifiée ne se reproduit pas.
L’évaluation de ce type de risque nécessite la prise en compte de nombreux facteurs : conditions
d’utilisation future de la plante, pratiques agricoles, capacités de reproduction et de dissémination de la
plante non génétiquement modifiée. La question essentielle est de savoir si la dissémination de la
plante génétiquement modifiée, compte-tenu du danger potentiel représenté par le transgène,
peut créer un risque nouveau pour l’environnement naturel ou agricole.
La question est difficile et, pour le moment, on doit se référer à des expérimentations en parcelles,
susceptibles, à condition qu’elles puissent être menées à terme, d’apporter des éléments de réponse.
Les directives européennes stipulent que « Les Etats Membres et, le cas échéant, la Commission,
veillent à ce que soit effectuée, au cas par cas, une évaluation précise des effets néfastes potentiels sur
la santé humaine et l’environnement, susceptibles de découler directement ou indirectement du
transfert des gènes d’organismes génétiquement modifiés à d’autres organismes ».
La gestion du risque doit reposer sur une évaluation exhaustive, objective et pertinente ; elle en
constitue le préalable. Elle est le fait des autorités administratives et politiques qui s’appuient sur des
éléments scientifiques mais qui doivent prendre en compte un ensemble d’autres facteurs comme
l’acceptabilité ou le refus par le public, gérés par la traçabilité, la biovigilance ou l’étiquetage.
La décision d’étiquetage a été longuement discutée (choix des critères et des modalités) au sein de la
Commission Européenne qui s’est prononcée pour un étiquetage de tous les OGM et de tous les
aliments issus d’OGM, quel que soit leur degré de transformation. Cela implique d’avoir une
traçabilité parfaite des ingrédients du début à la fin de la filière.
Le risque, c’est que cette démarche aboutisse à l’existence de deux filières distinctes, l’une
conventionnelle, l’autre OGM qui pourraient coexister à condition de fixer des seuils raisonnables
Comme la toxicovigilance pharmaceutique, la biovigilance permet de compléter l’évaluation des
risques sous la forme d’un plan de surveillance inscrit dans le droit européen. Les résultats de
cette surveillance interviendront forcément dans le renouvellement des autorisations de mise sur le
marché délivrées pour une durée limitée et permettront de confirmer ou non les hypothèses émises sur
les risques / dangers possibles et leur fréquence et d’identifier d’éventuels effets néfastes nouveaux. Il
apparaît donc nécessaire d’effectuer des échanges permanents entre évaluateurs et gestionnaires afin
que la protection de l’environnement et la sécurité du consommateur soient garanties.
L'avènement de l'ingénierie génétique a donné lieu, dès le début, à un vif débat sur son risque potentiel
(Réunion d'ASILOMAR 1975) avant même de discuter des bénéfices que peut apporter cette
technologie, c'est dire que, dès le départ, l'équation Bénéfices/Risques était déséquilibrée en faveur du
deuxième membre.
D'abord cantonnées aux bactéries, les techniques ont été appliquées à d'autres microorganismes, aux
plantes et aux animaux (1985). Cette évolution a relancé la discussion dans les milieux scientifiques et
porté le débat sur la place publique, renforcée en cela par la perspective d'une exploitation à grande
échelle.
Dès lors, les événements ont pris une tournure politique car, au travers des organismes génétiquement
modifiés se posent bien d'autres questions relatives au rôle de la science, à l'évolution de l'agriculture,
à la nutrition et à l'alimentation, à la mondialisation de l'économie, aux relations de l'homme avec la
nature, à l'appropriation du vivant, etc.
Les organismes génétiquement modifiés ont connu des destins très différents de part et d'autre
de l'Atlantique. Les Etat Unis et le Canada ont décidé de ne pas considérer les OGM d'une façon
particulière se concentrant sur le produit ce qui a permis leur diffusion rapide alors que
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l'Europe se concentrant sur le procédé a opté pour l'application du principe de précaution en
considérant que les OGM étaient une source de risques potentiels et à instauré dès 1990, depuis
la recherche jusqu'à la commercialisation, un contrôle obligatoire au moyen de deux directives
N° 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée des OGM et N° 90/220/CEE concernant la
dissémination volontaire des OGM dans l'environnement. Ces deux directives avaient aussi pour
objet de répondre à des préoccupations économiques et sociales et d'éviter que ne s'installe une
cacophonie réglementaire entre les états membres et également de dissiper les inquiétudes des citoyens
tout en permettant le développement des biotechnologies. L’état actuel de la réglementation sera
abordé au chapitre 7.
Malgré ces textes, l'inquiétude citoyenne loin de s'apaiser s'est accrue et semble gagner les
instances dirigeantes aux plans national, européen et international.
Le doute s'installe y compris chez les partisans déclarés des OGM- les USA, le Canada et la Grande
Bretagne prennent des mesures destinées à renforcer "la sécurité humaine et environnementale"- et
chez les membres du G8 qui recommandent d'entreprendre des études sur les implications de la
biotechnologie et d'autres aspects de la sécurité alimentaire.
Quant à l'Europe, elle se trouve, avec la révision de la directive N° 90/220/CEE en 2001, à la
croisée des chemins entre la volonté d'encourager le développement des biotechnologies, pour ne
pas perdre pied aux plans scientifique, économique et social et le souci d'appliquer le principe de
précaution.
Il semble urgent de sortir, par le haut, de l'impasse afin de poursuivre les avancées scientifiques qui
semblent très prometteuses dans plusieurs domaines et de pouvoir répondre aux préoccupations
légitimes des citoyens-consommateurs ainsi qu'aux acteurs des filières agro-alimentaires.

6.1. Les risques
Dans quelque domaine que ce soit, toute technologie nouvelle est susceptible d'entraîner des risques, il
convient de les maîtriser au mieux par tous les moyens qu'offre la science tout en se gardant de mettre
un frein à l'innovation.
Ces risques peuvent être d’ordre environnemental ou sanitaire, les causes ayant pour origine l’insertion
d’ADN en elle-même ou l’expression des transgènes.

6.1.1. Les risques environnementaux
6.1.1.1. Flux de gènes
La dissémination de gènes existe déjà chez les plantes à l'état naturel ; ces flux sont fréquents,
notamment, entre les plantes de la même espèce et c'est le pollen qui en est le vecteur essentiel via le
vent, les insectes pollinisateurs, les animaux et les activités humaines, éventuellement.
Ces flux de gènes peuvent évidemment concerner aussi les plantes génétiquement modifiées et le
problème se pose différemment selon les espèces et les écosystèmes concernés.
Pour les plantes qui ne sont pas originaires d'Europe, la transmission des gènes aux espèces
sauvages apparentées est très peu probable car il n'existe pas dans l'écosystème européen des
espèces sauvages avec lesquelles elles pourraient se croiser : c'est le cas par exemple du maïs, de la
pomme de terre et du soja.
Pour les espèces d’origine européenne, la probabilité d'un flux de gènes vers des espèces voisines,
même si elle est faible, n'est pas nulle et il convient de l'évaluer. C'est la raison pour laquelle la
France a, depuis 1998, instauré un moratoire sur la betterave et le colza pour étudier plus avant cette
éventualité5,6 de flux de gènes entre le colza et d'autres crucifères comme la ravenelle, la roquette ou la
moutarde ou entre la betterave sucrière et d'autres espèces de betteraves.
5

www.education.gouv.fr = Commission du génie génétique
www.agriculture.gouv.fr= Rapports annuels d’activités de la Commission du génie biomoléculaire, et autres informations
relatives aux OGM, rubrique « Alimentation », sous-rubrique « OGM et biotechnologie »
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Dans le cas de plantes génétiquement modifiées résistantes à un herbicide, un transfert de gènes
pourrait rendre des « mauvaises herbes » résistantes à cet herbicide, d'où un risque économique à la
fois pour le manufacturier et pour l'agriculteur et l'extension de cette pratique accroîtrait encore ce type
de risque5;6.
Le flux de gènes potentiel pourrait aussi concerner la rhizosphère, c'est à dire la partie du sol proche
des racines des plantes, avec la possibilité d'un transfert de gènes vers les micro- organismes qui y
vivent. A ce jour, ce risque n'a pas été démontré, bien que de nombreux travaux y aient été
consacrés5;6.
Le problème du flux de gènes concerne aussi les séquences additionnelles. Lors du transfert de gènes ces séquences qui n'ont aucune fonction dans l'OGM- avaient été introduites en même temps que le
gène d'intérêt et le gène de sélection. Ces OGM, dits de première génération, ont été l'objet de vives
polémiques quant aux effets éventuels de ces séquences additionnelles, mais elles semblent
aujourd'hui sans objet car les nouvelles transformations sont effectuées sans ces séquences inutiles.

6.1.1.2. Risques pour les insectes non cibles
Ce risque peut être direct car les toxines produites par les plantes génétiquement modifiées destinées à
lutter contre un insecte pourraient être fatales pour les insectes non-cibles, autrement dit, est-ce que la
toxine du maïs Bt pourrait décimer des populations d’insectes utiles (abeilles pollinisatrices) ou
des papillons) ? Jusqu’à ce jour rien n’a été démontré en ce sens. Des études sur les abeilles, mais
aussi le papillon Monarque ou sur le Blackswallowtail (papillon du céleri en Amérique du Nord) ont
montré qu’il n’y avait pas de risque de cette nature (Wraight et al., 2000 ; Sears et al., 2001 ; Hellmich
et al., 2001 ; Oberhauser et al., 2001 ; Pleasants et al., 2001 ; Stanley-Horn et al., 2001 ; Zangerl et al.,
2001).

6.1.1.3. Risques d’apparition de résistance aux insecticides
Un risque d’une autre nature peut se poser, il concerne l’apparition d’insectes résistants aux toxines
secrétées par certaines plantes transgéniques. Dès lors que l’on cultive une variété portant un gène de
résistance ayant pour cible un prédateur (insecte en l’occurrence) des résistances peuvent apparaître ou
plus exactement être sélectionnées chez l’espèce cible. Il n’est pas impensable que ces ravageurs
puissent un jour résister aux plantes Bt, d’autant que l’expérience de l’agriculture biologique qui
utilise très largement Bacillus thuringiensis comme biopesticide, a montré que son application répétée
a entraîné la sélection d’une population de ravageurs résistante à ce produit. La culture du maïs Bt n’a
pas encore conduit à l’apparition de pyrales résistantes. Par contre, des cas de résistance de ce type ont
été signalées chez des insectes ravageurs de crucifères (teigne des crucifères : Plutella xylostella)
(Ferré et Van Rie, 2002).
Cette question du développement des phénomènes de résistance n’est pas spécifique aux plantes
transgéniques, ils existaient déjà pour les « pesticides traditionnels » envers lesquels les insectes
devenaient résistants (ex. : DDT et moustique vecteur de la malaria), mais la généralisation de cette
pratique à de nombreuses plantes pourrait accroître la rapidité du phénomène. L’adoption de cultures
possédant plusieurs gènes spécifiant la résistance à un même type d’insecte pourrait retarder voire
même empêcher l’apparition d’insectes contournant cette résistance.

6.1.1.4. Risques de diminution de la biodiversité
Les cultures des plantes génétiquement modifiées sont souvent soupçonnées de pouvoir diminuer la
biodiversité ; en fait, ce risque ne pourrait s’avérer qu’en cas d’abandon des cultures existantes au
profit exclusif d’une culture qu’elle soit de variétés génétiquement modifiées ou pas.
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6.1.2. Les risques sanitaires
Contrairement à ce qui est souvent imaginé, un gène provenant d'un organisme phylogénétiquement
très éloigné de son hôte ne comporte pas, a priori, en soi, de risque de plus grand qu'un gène d'un autre
autre organisme voisin. Un gène très étranger a même moins de chances d'interagir avec les molécules
de son hôte, de se recombiner avec un gène endogène et d'induire ainsi des effets indésirables. Le
risque vient, en l'occurence, essentiellement, de sa fonction (Houdebine, 2004).
On peut distinguer les risques liés à l’insertion d’ADN et ceux liés aux produits des gènes, à savoir les
caractères exprimés.

6.1.2.1. Risques liés au transgène
1) Ingestion d’ADN : Le premier point, même s’il peut paraître élémentaire, qu’il faut rappeler
c’est que nous ingérons à chaque repas des milliards de molécules d’ADN, qu’elles contiennent
ou non un transgène et un (trans)gène ne représente qu’une infime partie du génome entier
d’une plante. Ces milliards de molécules sont digérées très normalement par l’organisme humain
jusqu’à des stades très avancés de leur dégradation et ces constituants ultimes vont servir à fabriquer
les propres constituants cellulaires du corps.
Une étude américaine a montré, chez des souris alimentées avec de l’ADN de bactériophage, que l’on
pouvait retrouver dans le sang, le foie et les cellules immunitaires, cet ADN mais sous une forme très
dégradée et les auteurs ont pu également démontrer que cet ADN n’a pas été intégré dans le
patrimoine génétique des souris consommatrices (Doerfler et Schubbert, 1998 ; Hohlweg et Doerfler,
2001 ; Palka-Santini et al., 2003) (voir paragraphe 6.3.5.). L’ADN n’est pas une molécule toxique ;
nous en ingérons des milliards de molécules avec chaque bouchée et l’ADN que nous consommons ne
rejoint pas notre patrimoine génétique.
2) Mutations induite par l’insertion d’ADN : En s’insérant, l’ADN portant les transgènes peut
naturellement (tout comme les transposons capables de se déplacer au sein d’un génome) interrompre
une séquence fonctionnelle d’ADN du chromosome receveur ; la conséquence peut être l’inactivation
d’un gène ou la modification de sa régulation donc une perturbation du métabolisme normal de la
cellule. Ainsi, chez les plantes modèles Arabidopsis et le riz, des collections de mutants d’insertion
d’ADN-T par Agrobacterium ont été créées pour identifier les fonctions des gènes. C’est la technique
appelée « étiquetage de gènes ». Mais toutes les insertions ne conduisent pas à un dérèglement des
gènes de l’hôte. Les insertions dans des régions du génome dites « silencieuses » car non exprimées
sont sans effet. S’agissant de PGM sélectionnées pour être mises en culture, une des principales
vérifications est l’absence d’effets de cette insertion (de la conformité des plantes dans un premier
temps, jusqu’au séquençage de la région comportant le transgène avant délivrance de l’AMM afin de
s’assurer qu’il n’interrompt pas une séquence fonctionnelle).
3) Expression du transgène : Il est évident qu’il faut s’assurer de l’absence de toxicité et
d’allergénicité de la protéine exprimée par les transgènes. Dans le cas de plantes résistantes à un
herbicide, il convient aussi de mentionner que si le mécanisme d’action consiste à dégrader l'herbicide
en métabolites, il faut s'assurer de leur innocuité ; si la stratégie consiste à modifier la cible de
l’herbicide, il faut s’assurer du bon respect des limites maximales de résidus de l’herbicide ; en tout
état de cause, les comités en charge de l’évaluation des produits phytosanitaires doivent se prononcer
non pas sur une molécule en tant que telle mais sur l’usage d’une molécule sur un type de culture. Si
une espèce végétale jusque là non traitée par l’herbicide parce que sensible y est rendue tolérante,
l’usage de cet herbicide sur cette espèce particulière est soumis à évaluation avant autorisation.

6.1.2.2. Risques liés aux gènes marqueurs
La transgénèse utilise des gènes dits marqueurs pour trier les cellules transformées des cellules dans
lesquelles le transfert de gènes n’est pas apparu.
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Ces gènes marqueurs ont été le plus souvent des gènes de résistance à un antibiotique : kanamycine,
tétracycline, streptomycine. Tout le débat sur le risque lié à ces gènes consiste à savoir si leur
présence dans les plantes transgéniques est susceptible ou non d’induire de nouvelles résistances
aux antibiotiques par le jeu des transmissions aux bactéries pathogènes suivies de mutations.
Quelle est donc la probabilité de transfert des gènes de résistance aux antibiotiques présents
dans les plantes vers les bactéries commensales du tube digestif ou vers la microflore du sol ?
Ce transfert de gènes est théoriquement possible d’autant plus que leur expression est souvent sous le
contrôle d’un promoteur bactérien. Les gènes de résistance à un antibiotique sont très répandus
naturellement parmi les micro-organismes du rumen, de l’intestin et dans l’environnement ; les
bactéries, par le biais naturel de la conjugaison essentiellement via des plasmides ou au moyen des
transposons, gènes sauteurs, s’échangent allègrement les gènes de résistance aux antibiotiques ; c’est
le cas d’Escherichia coli dont la moitié des souches est résistante à l’ampicilline.
Pour beaucoup de chercheurs il est clair que la probabilité d’un transfert de gènes de résistance
des plantes transgéniques vers les bactéries du tube digestif est infiniment plus faible que celle de
leur transfert à partir de la microflore naturelle que nous hébergeons et que nous ingérons tous
les jours, d’autant que le matériel végétal est rapidement dégradé par le contenu stomacal et ses
productions et par les nucléases végétales et microbiennes, même si quelques fragments d’ADN
peuvent subsister mais dans un état très dégradé (Rapport de l’Académie des Sciences N°13.
Décembre 2002).
Pour d’autres scientifiques, ce risque de transfert horizontal entre plantes génétiquement
modifiées et bactéries existe bien et peut poser un problème s’il s’agit d’un gène de résistance à
un antibiotique très utilisé en médecine humaine comme l’ampicilline ou les céphalosporines. Ce
type « d’acquisition de compétences » n’est pas exclu mais sa probabilité d’apparition est
extrêmement faible (Rapport de l’Académie des Sciences N°13. Décembre 2002).
Compte-tenu des incertitudes, les chercheurs ont adopté d’autres pistes de sélection que la
résistance aux antibiotiques.
Les gènes de résistance à la kanamycine et à la néomycine sont tombés en désuétude, bien qu’ils ne
soient pas interdits car ces antibiotiques ne sont plus très utilisés en médecine humaine et vétérinaire
(EFSA, 20047). Bien qu’aux Etats Unis, la FDA (Food and Drug Administration), sur ce problème de
la résistance aux antibiotiques ait eu, dès 1998, une attitude plutôt permissive, d’autres autorités
d’autres pays ont adopté une position plus sévère comme l’ACNFP (Advisory Committee on Novel
Foods and Processes - Comité consultatif sur les nouveaux aliments et procédés alimentaires) en
Grande Bretagne qui a déclaré en 1998 : « Il n’est plus acceptable d’avoir des gènes de résistance aux
antibiotiques dans les nouvelles cultures transgéniques susceptibles d’être utilisées dans
l’alimentation ». Ceci a été pris en compte par tous les acteurs de la filière ; c’est une manière de clore
le débat. En Europe, l’utilisation des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés en médecine
humaine et vétérinaire est interdite depuis 2004 pour les cultures commerciales et le sera à
partir de 2008 pour les essais. Parmi les gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques autorisés
figurent ceux du groupe I : des gènes de résistance à la kanamycine et à l’hygromycine ; Au sein de ce
groupe le gène nptII qui confère une résistance à la kanamycine a été utilisé de manière sûre dans les
cultures alimentaires pendant 13 ans et la résistance à ce groupe d’antibiotique est répandue parmi les
microbes naturellement présents chez les êtres humains et dans l’environnement. L’EFSA a estimé
qu’en termes de sécurité il n’existe aucun argument permettant d’interdire ou de limiter l’utilisation de
gènes appartenant à cette catégorie, que ce soit dans le cadre d’expérience effectuées sur des champs
ou à des fins de mise sur le marché (EFSA, 2007), ceux du groupe II : gènes de résistance aux
chloramphenicol, à l’ampicilline et à la streptomycine, sont limités à des fins d’essais au champ, mais
interdits pour les PGM destinés à être commercialisés. Quant à ceux appartenant au groupe III : gènes
de résistance à l’amikacine et aux tétracyclines, ils sont interdits aussi bien pour les essais au champ
que pour les PGM destinés à être mis sur le marché (EFSA, 2004 ; 2007).
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6.1.2.3. Risques liés aux produits de l’expression des transgènes : les protéines
Dans la plupart des OGM, une ou plusieurs protéines sont produites en surplus, elles correspondent à
l’expression de différents transgènes ; si une telle protéine a une fonction intéressante pour la culture
de l’OGM, avec des caractéristiques nouvelles, ce sera un organisme effectivement amélioré. Si au
contraire la protéine est « néfaste ou toxique » il est évident que l’OGM en question n’aura pas
d’avenir commercial, c’est donc le caractère introduit qui détermine les avantages ou les inconvénients
en fonction des caractéristiques de la protéine exprimée, ce n’est pas l’origine du nouveau gène mais
le caractère qu’il détermine, y compris les interactions avec le reste du génome, qui induit les
risques ou les bénéfices.
Pour évaluer ce risque dans le contexte alimentaire, on utilise le concept d’équivalence en
substance; il permet d'élaborer les stratégies d’évaluation de la sécurité des aliments issus
d’OGM : un organisme existant utilisé comme aliment ou source d’aliment et ayant fait la preuve, au
cours du temps, de son innocuité sert de base pour évaluer l’innocuité de l’OGM. Cette méthode
nécessite l’identification et la caractérisation d’une référence qui prenne en compte la variabilité
naturelle due aux facteurs génétiques et environnementaux, aux traitements post-récolte, aux procédés
technologiques, à l’utilisation potentielle et à son rôle dans l’alimentation.
Trois situations peuvent survenir lors de cette évaluation :
- l’équivalence en substance est démontrée et aucune différence entre la référence et l’OGM n’a
été mise en évidence ; c’est le cas quand le transgène ne s’exprime pas dans les tissus de l’OGM qui
seraient consommés, il s’agit alors de démontrer que l’insertion du transgène n’a pas causé de
mutations susceptibles de modifier l’expression habituelle des gènes.
- l’équivalence en substance est démontrée à l’exception des produits des transgènes : il faut
alors effectuer un certain nombre d’études tendant à démontrer que les nouvelles protéines ainsi
que leurs produits de métabolisation dans la cellule, ne sont ni toxiques, ni allergènes. En outre, si
les protéines exprimées sont des enzymes, il faut en plus des études précédentes, définir si les
conséquences de leur activité ne conduisent pas à des modifications, éventuellement préjudiciables, du
métabolisme cellulaire.
- l’équivalence en substance n’est pas établie : cela entraîne la mise en place de protocoles
d’études toxicologiques sur l’OGM ; ce pourrait être le cas si un OGM produit un sucre nouveau ou
un lipide nouveau, etc.

6.1.2.4. Risque allergénique
Précisons tout de suite qu’il existe de très nombreuses plantes naturellement allergéniques pour
certaines personnes (fraises, kiwi, cacahuètes, blé, riz, etc.), sans parler des aliments d’origine animale
(lait, œufs) ou même d’animaux (crustacés). Cette propriété, qui dépend à la fois des protéines
allergènes et des personnes qui développent une réaction à ces protéines, est encore difficilement
prédictible mais, dans certains cas, on a pu identifier la ou une des protéines responsables de
l’allergénicité des aliments.
Ce risque d’allergie est très souvent évoqué à propos des aliments issus d’OGM. En fait, il n’y a
pas de caractéristique propre au génie génétique qui rendrait une protéine transgénique
intrinsèquement plus allergénique que son homologue naturelle. Le risque allergique d’une
nouvelle protéine doit être évalué de la même manière que pour une protéine naturellement
présente dans un aliment.
Le risque allergique lié aux OGM peut survenir si le gène introduit code pour un allergène connu, la
plante génétiquement modifiée produira très probablement la protéine exogène avec son potentiel
allergénique. C’est ce qui s’est passé quand il a été inséré dans du soja - dans le but de rééquilibrer la
composition de la graine naturellement pauvre en acides aminés soufrés (méthionine)- un gène de la
noix du Brésil codant pour l’albumine 2S. Cette protéine, allergène majeur de la noix du Brésil, est
reconnue de la même manière par les sérums des personnes sensibles lorsqu’elle est exprimée par le
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soja transgénique, ce qui a arrêté le développement de ce soja génétiquement modifié bien avant sa
commercialisation.
A l’inverse, certaines populations dont le riz constitue l’essentiel de l’alimentation sont allergiques à
une protéine du grain et par transgénèse, il est possible d’inactiver le gène dirigeant la synthèse de
cette protéine.
Le risque allergénique peut aussi survenir quand le gène introduit détermine la synthèse d’une protéine
nouvelle éventuellement allergisante.
Depuis leur commercialisation, les données cliniques et épidémiologiques n’ont révélé aucune
survenue d’allergies liée aux produits OGM.
L’évaluation de leur éventuelle allergénicité fait appel à des méthodes indirectes dont aucune ne
permet, à elle seule, d’éliminer, dans tous les cas, le risque. En outre, en raison de la diversité et de la
variabilité de la réponse allergique humaine, l’expérimentation animale n’offre pas des modèles
totalement pertinents.
Par ailleurs, il n’existe pas de lien étroit entre la structure et la fonction d’une protéine et son caractère
allergène éventuel, même si de nombreux allergènes appartiennent à des familles (enzymes, protéines
de réserve, de transport etc.) chez lesquelles certaines caractéristiques structurales sont conservées.
La présence de séquences homologues entre la protéine à évaluer et des allergènes connus répertoriés
dans des banques de données permet d’éliminer certaines constructions à risque. Au contraire,
l’absence d’homologie ne constitue pas une garantie absolue d’innocuité car les banques de données
sont très incomplètes.
En outre, le repliement de la molécule peut rapprocher des séquences homologues indétectables à
l’analyse de la structure primaire et former des structures immunoréactives (épitopes
conformationnels) ; on sait également qu'il n'est pas nécessaire que la protéine soit intacte pour exercer
son allergénicité, des protéines dénaturées ou même des fragments peptidiques peuvent conserver une
allergénicité importante.
Enfin, du fait de l’origine multigénique des allergènes alimentaires le transgène peut engendrer des
modifications tant qualitatives que quantitatives (effet pleïtrope) de certaines protéines allergéniques
naturellement présentes dans la plante conventionnelle.
Actuellement rien ne permet de considérer les OGM comme plus allergéniques que les
organismes traditionnels correspondants. Il convient cependant d’apporter une extrême rigueur
dans le contrôle de la qualité de la construction génétique insérée du fait de la banalisation de
cette technologie et lorsque plusieurs protéines seront synthétisées en même temps et/ou en
quantité importante dans une même plante génétiquement modifiée. Soulignons à cet égard que la
surveillance et l’évaluation sanitaire des OGM par rapport au risque allergique sont particulièrement
rigoureuses en comparaison de celles appliquées soit aux nouvelles variétés obtenues par sélection
conventionnelle (aucun contrôle sur cet aspect), soit aux nouveaux aliments (Règlement CE/258/97)
(Afssa, 2006).
Cette démarche devra s’accompagner d’une campagne d’information rigoureuse, notamment
envers les personnes allergiques, d’une allergovigilance après mise sur le marché ; cela suppose
une traçabilité sans faille de ces produits tout au long de la filière agroalimentaire selon une
procédure intégrée dans une politique globale d’assurance qualité.

6.2. Impact sur l’environnement et l’agriculture
Les OGM déjà autorisés à la culture peuvent offrir des avantages importants sur le plan de la
protection des cultures, en terme de lutte contre les maladies, de protection contre les ravageurs
ou encore pour limiter l’utilisation de produits phytosanitaires (et ce sont là les caractères
revendiqués pour leur inscription au catalogue). Cependant, en raison de leur nouveauté, on
considère qu’il est prudent de se préoccuper d’éventuels effets non intentionnels qui n’auraient pas
encore pu être observés sur les cultures elles mêmes ou sur des organismes appartenant à la flore ou la
faune environnantes (notion de biovigilance).
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Certes tout choix technique de l’agriculteur est naturellement associé à un avantage pour son activité,
quant au consommateur il aura tendance à ne percevoir que son propoe intérêt. Tout l’enjeu est de
concilier ces apparentes contradictions.
Concernant les effets néfastes et l’impact négatif potentiel de la culture d’OGM sur
l’environnement et l’agriculture plusieurs scénarios sont à envisager. Ils varient évidemment selon
l’espèce considérée et le caractère apporté par le transgène.

6.2.1. Impacts possibles de la dissémination des transgènes selon la biologie de l’espèce
Lors de toute mise en culture d’une nouvelle variété, il est légitime de s’interroger sur le risque
qu’elle ne devienne invasive ; cela est envisageable dans le cas où elle comporte un caractère qui lui
confère un avantage sélectif dans la nature, ou lors de certaines pratiques agricoles (usage d’un
herbicide par exemple) et crée alors un problème de gestion des espaces cultivés ou de leur
environnement.
La principale inquiétude (pour qui ne souhaite pas re-semer sa récolte) est le maintien de
populations GM au delà du temps et du lieu de leur culture.
Ce maintien peut avoir 2 origines :
1ère origine : les graines de la variété GM survivent et germent dans ou à proximité de la zone de
culture, l’OGM se reproduit donc, et le transgène se retrouve dans sa descendance dans la proportion
de tout caractère dominant (100 % à la 1ère génération si l’OGM cultivé était homozygote, 75 % s’il
était hétérozygote).
2ème origine : c’est le pollen de l’OGM qui féconde une plante non OGM :
Si la plante non OGM est une plante cultivée de la même espèce, le caractère génétiquement
modifié va se retrouver chez les descendants hybrides intervariétaux comme tout autre caractère. Les
embryons de quelques graines possèderont le transgène, l’impact sera insignifiant dans le cas de
récolte pour la graine (alimentation, extraction d’huile, production de farine, …). Par contre,
l’impact sera problématique dans le cas de productions de semences, car dans ce cas seulement,
le transgène survivra.
Si la plante non OGM est une plante sauvage d’une espèce proche, sexuellement compatible dans
des cas peu fréquents des graines hybrides peuvent se former, ces hybrides interspécifiques sont
généralement stériles, mais parfois des embryons peuvent survivre et donner des individus
fertiles qui peuvent se reproduire, introduisant ainsi le nouveau (trans)gène dans le pool de
gènes de la population sauvage. Ce qui est souvent considéré à tort comme la « création » d’une
nouvelle espèce !
Voici deux cas extrêmes de l’impact de tels phénomènes, illustrés par des OGM déjà existants :
a)
La variété GM est du colza. Les graines de colza survivent plusieurs années dans le sol et
des repousses peuvent apparaître (GM ou pas). D’autre part, le colza est génétiquement proche
de plusieurs autres crucifères, donc capable de se croiser avec des espèces adventices comme la
ravenelle, à une fréquence minime très difficile à évaluer. La biovigilance doit permettre d’éviter
que le transgène ne se répande dans les autres variétés de colza ou dans la flore adventice
sexuellement compatible.
b)
La variété GM est du maïs. Cette espèce cultivée sous nos latitudes ne l’est devenue que
suite à une longue sélection qui parallèlement l’a rendue particulièrement dépendante de
l‘Homme et des soins qu’il lui prodigue. Les graines non récoltées, une fois enfouies au sol, ne
donnent donc que rarement lieu à des plantes assez vigoureuses pour être susceptibles de donner
une descendance. De plus, le maïs, originaire des Andes, n’a pas dans l’environnement européen de
plantes phylogénétiquement proches susceptibles de lui donner une descendance après croisement
interspécifique.
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Les cas extrêmes du colza et du maïs illustrent bien le fait que le devenir potentiel des
(trans)gènes est très différent selon l’espèce dans laquelle ils ont été introduits.
Dans les cas où l’échange génétique entre deux variétés d’une même espèce cultivée est considéré
comme à éviter, pour prévenir le risque il faut limiter les éventualités de croisements ; la solution
consiste alors à séparer leur floraison dans l’espace ou dans le temps, soit en cultivant les deux variétés
à distance, soit en utilisant des variétés à période de maturité différente. Ainsi procèdent de tous temps
les producteurs d’hybrides pour éviter une pollution donc un rejet de leurs lots de semences.
Dans les cas où la crainte se rapporte à l’apparition d’une descendance hybride avec une plante
sauvage, on voit bien que maïs et colza ne sont pas comparables, et que pour le colza cela dépendra de
la flore adventice locale. De plus, l’apparition d’hybrides ne signifie pas que l’ensemble de l’espèce
est modifiée, mais que seuls le sont quelques individus d’une variété de l’espèce.

6.2.2. Impacts possibles de la dissémination des transgènes selon le caractère introduit
L’utilisation d’OGM a stimulé les recherches visant à connaître et évaluer les flux de gènes afin
d’appréhender les croisements possibles entre individus OGM et ceux des populations de plantes
férales présentes à proximité du champ OGM. En effet, il est établi que la population férale,
surtout dans le cas du colza, peut favoriser le transfert de gènes par flux interspécifique et
conduire à un transfert génétique (souvent appelé « pollution génétique » par comparaison avec
une pureté idéale) des champs voisins (Lecomte, 2003). Il est donc devenu essentiel de connaître et de
pouvoir quantifier ce flux potentiel de gènes.
Le flux de gènes peut avoir plusieurs origines possibles : la dissémination du pollen par le vent
et/ou les insectes pollinisateurs, ou encore la repousse ou la dispersion de graines après récolte.
Au début des années 90, on supposait que le vent était la forme dominante de transmission du pollen,
conduisant ainsi à un flux de gènes plutôt localisé en l’absence de phénomènes météorologiques hors
du commun. Des études ultérieures menées sur des plants de colza en cage ont permis de montrer que
les abeilles, les bourdons et autres insectes pollinisateurs contribuent largement au flux de gènes,
davantage même que le vent seul, surtout sur les moyennes et longues distances (Squire et Ramsay,
2003). La dispersion de graines de colza lors des récoltes peut également s’opérer sur d’assez
longues distances par les machines agricoles.
Il est évident que le risque à craindre suite à la dissémination hors de la culture d’un caractère
monogénique (comme les premiers transgènes) ne sera pas équivalent selon qu’il s’agit de couleur
de pétales, de résistance à une maladie ou à un insecte ou bien de tolérance à un herbicide. Nous
allons évoquer les deux plus répandus, tolérance à un herbicide et résistance à un insecte.

6.2.2.1. Cas d’un OGM tolérant à un herbicide
La dissémination de graines OGM dans les champs peut conduire à la repousse de plantes se
comportant alors comme des adventices lors des cultures suivantes. Ce problème peut devenir
difficile à contenir dans le cas de repousses de plantes présentant des résistances à un herbicide,
d’autant plus si l’herbicide en question doit être utilisé lors de pratiques de rotation culturales.
Du fait qu’il n’existe aucun moyen d’identifier ces nouvelles repousses résistantes (impossibles à
distinguer des autres en absence de traitement herbicide), on peut s’interroger sur leur capacité à
prendre le pas sur les espèces « naturelles » qui, elles, ne seront pas capables de résister à une
application de l’herbicide concerné.
De plus, en se croisant entre elles ou avec des congénères de champs voisins également résistants
à d’autres herbicides, les repousses peuvent accumuler des gènes de résistance différents. Un
exemple de ce type est relaté dans la littérature où des repousses de Colza (Brassica napus) résistantes
à trois herbicides (glufosinate, glyphosate, imidazole) sont apparues en deux ans au Canada, suite à la
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culture locale de trois variétés transgéniques présentant chacune une résistante à un herbicide (Hall et
al., 2000). Le pool de gènes peut être entretenu via les repousses de plants après récolte, et grâce à la
présence d’un stock semencier. La présence de ce stock augmenterait le délai d’extinction qui n’est
jamais inférieur à deux ans et qui peut dans certaines situations être de l’ordre de dix ans (Lecomte,
2003). Il convient donc de surveiller au mieux l’apparition d’éventuelles repousses de colza et de
les éliminer par fauchage ou par traitement herbicide approprié.
Bien qu’extrêmement rares par définition, les croisements interspécifiques faisant intervenir plantes
cultivées et espèces sauvages peuvent se produire mais supposent que les plantes fleurissent au même
moment et à proximité les unes des autres et surtout que les hybrides soient fertiles. Ainsi, pour être
effective et y persister, l’intrusion de gènes des plantes cultivées vers les variétés sauvages ne se
résume pas au simple transfert de pollen. La dissémination de matériel génétique génétique et
son établissement dans une nouvelle population résulte en effet d’un processus dynamique
nécessitant plusieurs étapes impliquant plusieurs générations d’hybrides ; ce processus peut
prendre plusieurs années avant que le (trans)gène ne soit fixé au sein du matériel génétique de l’espèce
sauvage.
Les quelques données de la littérature disponibles ne permettent pas de conclure sur les risques
importants d’intrusion de transgènes des OGM vers les espèces sauvages ; les données disponibles
tendent à montrer que le risque est généralement modéré, à l’exception peut être du sorgho
(Renganayaki et al., 2000) et du colza (Linder et al., 1998). En effet, sans attendre les cultures
d’OGM, la dispersion des graines de colza oléagineux a été largement établie, tant avant
qu’après récolte, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du champ, avec pour ces graines la
possibilité de produire des plantes l’année suivante, voire les années suivantes. C’est pourquoi il a
été difficile de se débarrasser des variétés antérieures lors de l’adoption des variétés sans acide
érucique ni glucosinolates. On observe la présence au sein du paysage agricole de plusieurs types de
populations de colza oléagineux : les champs cultivés, les populations férales et les plantes spontanées.
Ces différentes populations sont donc potentiellement connectées par le flux de pollen et le flux de
gènes. Le colza est génétiquement proche de plusieurs autres crucifères et capable de se croiser avec
des espèces adventices comme la ravenelle, toutefois, à des fréquences minimes.
D’autres cas de croisements ont été mis en évidence entre espèces cultivées et espèces sauvages
apparentées, tels que le riz et le riz rouge, entre le blé et l’aegilops (croisements généralement stériles
entre les blés qui sont allohexaploïde et les aegilops presque tous diploïdes), entre colza et navet,
roquette ou ravenelle (Ellstrand et al., 1999 ; Stewart et al., 2003). Après seulement trois années de
culture de coton résistant au glyphosate on a observé l’apparition d’une résistance accrue au
glyphosate chez la vergerette du Canada (Conyza canadensis), espèce dont la dissémination, la
reproduction et la colonisation sont aisées (Van Gessel, 2001). Il ne s'agit pas là de transfert de gènes,
mais de sélection par usage répété de l’herbicide.
Certains redoutent et évoquent la possible formation d’un réservoir de plants non désirables et
résistants, pouvant alors se comporter comme des « mauvaises herbes » (Stewart et al., 2003). En
effet, dans le cas d’espèces férales ayant acquis une résistance à un herbicide, l’éradication serait
délicate puisque seul le fauchage permettrait leur gestion, alors qu’il est établi que cette pratique
culturale contribue à l’entretien du stock semencier (Lecomte, 2003). L’apparition de ces plantes
résistantes capables de coloniser des biotopes variés peut aussi conduire localement à la
modification de la biodiversité et surtout à la diminution à terme de l’efficacité de l’herbicide.
De plus, la durée du processus de transfert de gènes in situ rend difficile la prédiction du
phénomène à moyen et à long terme.
C’est en partie cette interrogation qui expliquerait la crainte vis à vis de l’utilisation d’OGM
résistants à un herbicide.
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6.2.2.2. Cas d’un OGM résistant à un insecte
Si l’on s’en tient aux OGM déjà commercialisés, pour l’instant ce caractère est obtenu par
l’expression d’un gène codant l’une des nombreuses toxines secrétées par les bactéries du genre
Bacillus thuringiensis (Bt). L’un ou l’autre des nombreux gènes dits « Bt » ou « Cry » a été introduit
chez diverses espèces végétales, incluant jusqu’à présent essentiellement le maïs, le cotonnier, des
crucifères, etc.
Dans le cas du maïs par exemple, il s’agit des gènes Cry1Ab contre des lépidoptères comme la pyrale
et la sésamie, Cry3Bb1, Cry34Ab1 et Cry35Ab1 contre des coléoptères comme la chrysomèle.
Les effets attendus sont évidemment la diminution, voire l’arrêt des dégâts causés par ces insectes
ravageurs des cultures contre lesquels il n’existe pratiquement pas de traitement efficace.
Les principales conséquences néfastes potentielles à prendre en compte s’agissant de ce type d’OGM
pourraient être:
• un transfert du (des) gène(s) de résistance à certains insectes de l’OGM vers des plantes sauvages
• l’apparition d’une sous-population d’insectes résistants à la toxine produite par l’OGM et pouvant
devenir invasive si aucun autre moyen de lutte n’est disponible
• les effets de la toxine présente dans l’OGM sur des espèces non cibles tels que les papillons, les
abeilles, l’entomofaune du sol, etc. C’est pourquoi les exigences des diverses commissions en charge
de se prononcer sur les cultures de ce type recouvrent la démonstration de l’innocuité sur de
nombreuses espèces animales autres que les insectes cibles.
• la modification de la biodiversité de l’entomofaune, problème pouvant survenir à l’échelle locale
de la culture et existant quel que soit son mode de préservation : plante GM ou épandage d’insecticide,
et selon son spectre d’action, sa rémanence, etc.
Il est aujourd’hui établi que l’usage généralisé d’un produit phytosanitaire, qu’il soit issu de la chimie
de synthèse ou qu’il s’agisse d’un biopesticide, risque d’entraîner chez les espèces cibles des
phénomènes de résistance (Pimentel et Burgess, 1985). Il n’est donc pas surprenant que des résistances
aux toxines de Bt aient pu être sélectionnées en laboratoire chez plus de 17 espèces d’insectes (Alstad
et Andow, 1995 ; Gould, 1998 ; Andow et Zwahlen, 2006 ; Tabashnik et al., 2003).
Une de ces étude a mis en évidence l’apparition d’une résistance chez des parasites en laboratoire et en
serre, mais elle a également montré que des souches de laboratoire résistantes aux toxines Bt ne
survivaient pas sur les cultures Bt (Tabashnik et al., 2003). Il est à noter que les niveaux de résistance
relevés (au laboratoire et en serres) sont souvent trop faibles pour permettre aux insectes de se
développer sur des plantes Bt. Enfin, le suivi des populations d’insectes dans les régions présentant
d’importantes cultures Bt n’a pas révélé d’accroissement de la fréquence de résistance (Tabashnik et
al., 2003), en dehors du cas de la teigne des crucifères Plutella xylostella (Ferré et Van Rie, 2002) qui
est le seul exemple connu au champ à ce jour (Dalecky et al., 2007).
Toutefois, le risque d’apparition de résistance aux toxines Bt en culture ne peut être exclu; la
possibilité de dispersion du caractère de résistance des insectes cibles à des toxines Bt par brassage
génétique (accouplement d’insectes résistants avec des insectes sensibles) est devenue une
préoccupation en termes de gestion et de limitation de la dispersion. Parmi les possibilités de gestion
de la résistance, la stratégie dite Haute-Dose Refuge ou HDR est couramment utilisée. Le dispositif
de zones refuges a été d’abord mis en place aux Etats Unis où il constitue le premier outil de gestion
réglementaire à grande échelle du risque et de propagation de la résistance dans des populations
d’insectes ravageurs des cultures de maïs Bt (Bourguet et al., 2003a). La stratégie HDR consiste à
associer des parcelles de plantes Bt produisant une certaine quantité de toxine avec des parcelles non
Bt qui sont appelées « zones refuges » servant de réservoir d’espèces dites sensibles non exposées à la
toxine Bt. Ces zones refuges peuvent être situées à l’intérieur ou à l’extérieur des parcelles OGM. La
mise en place des zones refuges est obligatoire depuis 2000, avec en plus obligation pour les firmes
biotechnologiques d’un suivi de la résistance par prélèvement régulier sur des populations d’insectes
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et notamment sur la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) afin de détecter précocement l’apparition de
tout phénomène de résistance.
La stratégie Haute-Dose Refuge a jusqu’alors démontré son efficacité en terme de gestion des
phénomènes de résistance- puisqu’aux USA aucun problème de résistance n’avait été mis en
évidence sur les populations de pyrale du maïs exposées à la toxine Bt via le maïs Bt et ce depuis 1996
(Bourguet et al., 2003b)- Toutefois, une étude menée par l’INRA montre les limites de ce type de
gestion de la résistance des insectes et de la pyrale en particulier (Dalecky et al., 2006).
Ses auteurs ont montré que les papillons mâles provenant d’une parcelle non OGM avaient autant de
chance de féconder une femelle issue d’une zone OGM que non OGM, ce qui valide au moins pour les
mâles le fait que l’accouplement au hasard favorise le brassage génétique favorable à la limitation de
l’apparition de résistance à une toxine, base de la stratégie HDR. Par contre, ces travaux montrent
aussi que les mâles et femelles papillons s’accouplent régulièrement avant dispersion, avec un taux
d’accouplement des femelles à l’échelle locale d’environ 60%. Ainsi le brassage génétique entre
pyrales résistantes et pyrales sensibles issues des zones refuges serait en fait plus restreint qu’on
pouvait l’imaginer, ce qui réduit d’autant l’efficacité de la stratégie HDR. A noter que l’EPA8 quant à
elle recommande actuellement des zones refuges de 20 % de la surface de la culture, et préconise pour
cette stratégie de considérer comme haute dose la présence dans la partie de la plante consommée par
l’insecte de 25 fois la DL99 des lignées d’insectes sensibles. Là comme ailleurs, il convient de bien
définir la ou les stratégies de gestion et de prévention des résistances. En effet, la variabilité des
comportements de dispersion et d’accouplement des insectes fait qu’il n’existe pas de stratégie
universelle pour contrecarrer la sélection éventuelle de résistances aux toxines de Bt ; celle-ci
doit plutôt s’envisager au cas par cas.

6.2.3. Impacts de plantes résistantes à un insecte sur l’environnement
6.2.3.1. Impact sur les organismes non cibles
Des études menées en plein champ sur l’impact d’un colza GM (tolérant à un herbicide) ont montré
que la présence du transgène ne modifiait pas la physiologie de l’abeille (Pierre et al., 2003). En effet,
ni leur capacité à butiner, ni l’impact de l’attractivité de la fleur en termes de nectar et de quantité de
pollen ne sont modifiés chez les abeilles en contact avec le colza génétiquement modifié par rapport à
la population témoin (Pierre, 2003). Ainsi, la transgénèse per se n’induit pas de toxicité pour les
abeilles.
Un impact des OGM sur des organismes non cibles sous-entend que la modification génétique vise un
organisme cible, vis-à-vis duquel elle permet une défense, telles que la résistance à un insecte, un
champignon, bactérie, un virus ou un viroïde,…
A l’heure actuelle, les seuls OGM existants sur le marché européen qui visent un organisme cible
sont ceux qui possèdent une résistance à un insecte. C’est pourquoi nous avons choisi cet exemple.
Les insectes visés par les stratégies de résistance sont les ravageurs des cultures, contre lesquels il est
souvent difficile de lutter, même avec des insecticides chimiques pour ceux qui, comme la pyrale du
maïs, se développent dans la plante et non à sa surface. Parmi les espèces non cibles les plus étudiées
on retrouve les abeilles ou encore le scarabée ou la fourmi. Les abeilles sont connues pour leur rôle
dans la pollinisation et sont également très appréciées compte tenu de leur rôle économique dans la
production de miel. Elles bénéficient d’un statut particulier et sont très populaires aux yeux de
l’opinion publique. L’éventuelle présence de toxine Bt de l’OGM dans le nectar, mais également
l’éventuelle toxicité de chaque toxine Bt pour l’abeille ou le consommateur sont autant de
questions qui sont prises en compte.
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Des études en laboratoires permettent de répondre en partie à ces diverses interrogations. La
présence de protéines recombinantes dans le nectar (essentiellement composé de sucres ou de miellat,
excrément sucré des pucerons) est peu probable étant donnée la faible proportion de protéines qui le
compose (Baker et Baker, 1975). Par contre, on peut s’attendre à en retrouver dans le pollen, dans la
mesure où on estime la quantité de protéine à 20% du poids de pollen frais. La protéine codée par le
transgène va représenter une infime fraction de ces 20% de protéines du pollen, si toutefois elle y est
exprimée, ce qui n’est pas le cas de toutes les constructions géniques. Des travaux montrent que moins
de 5% des protéines nécessaires à la croissance d’une larve d’abeille proviennent du pollen
(Babendreier et al., 2004), d’où un risque limité de contamination des larves d’abeilles.
Les essais de toxicité aiguë et chronique menés en laboratoire sur des abeilles ou des larves
d’abeilles exposées à des solutions sucrées enrichies en protéines recombinantes n’ont pas permis
de mettre en évidence d’effets délétères sur la survie ou la longévité des abeilles (Picard-Nizou et
Pham-Delègue, 2000). En revanche, des effets sublétaux tels que des troubles du butinages ont été
observés en laboratoire (Pham-Delègue et al., 2000). Des études en conditions semi-naturelles
(études en cages de vol) sur la survie et l’activité de butinage ont été conduites sur des abeilles
exposées à une protéine Bt (Cry 1Ab) ou à des inhibiteurs de protéases (BBI : Bowman Birk soybean
Inhibitor). Après 2 mois d’exposition, aucune différence n’a été mise en évidence chez les abeilles
exposées aux inhibiteurs de protéases, malgré la présence de BBI détectée dans les réserves de miel
stockées dans la ruche (Picard-Nizou et Pham-Delègue, 2000). La protéine Cry 1Ab (1ppm) n’est pas
toxique pour les abeilles à l’échelle de la colonie, et n’a pas entraîné d’effets sur l’activité de butinage
(Kaiser et al., 2001).
Les études réalisées n’ont donc pas permis de mettre évidence d’éventuels effets délétères sur les
abeilles. Il convient cependant de garder à l’esprit que seuls les effets de quelques protéines
recombinantes ont été étudiés et dans des conditions éloignées de la réalité. On ne dispose encore que
de peu de résultats obtenus en conditions réelles lors d’étude de terrain. Il existe maintenant
d’autres plantes génétiquement modifiées appartenant à d’autres espèces végétales exprimant plusieurs
types de toxines Bt ayant pour cibles divers insectes. Il convient cependant de rester prudent en
vertu du principe de précaution, en continuant à suivre le comportement des colonies d’abeilles,
cela fait partie de la nécessaire biovigilance. En tout état de cause, avant autorisation de mise sur
le marché, donc mise potentielle en culture avec vaste diffusion, des résultats de tests effectués
sont exigés sur divers animaux dont l’abeille après des cultures expérimentales sur échelle
limitée.
Ainsi, l’exigence réglementaire est telle que, par exemple, dans un récent dossier soumis aux instances
européennes, une firme demandant l’autorisation de mise sur le marché d’un maïs GM exprimant deux
nouvelles protéines Cry de Bt ciblant la chrysomèle a apporté la preuve non seulement de l’efficacité
sur ce coléoptère, mais aussi de l’innocuité sur abeille, coccinelle, carabe, chrysope, guêpe parasitoïde,
ver de terre, collembole, daphnie et truite…

6.2.3.2. Impact sur la biodiversité de l’entomofaune
En France, des expériences au champ ont été conduites pour comparer la diversité et la densité des
insectes pollinisateurs présents dans des parcelles de colza conventionnels et des parcelles de colza
génétiquement modifié résistant au glufosinate (Pierre et al., 2003). Aucune différence concernant la
diversité ou la densité des insectes pollinisateurs n’a pu être mise en évidence entre les variétés
témoins et génétiquement modifiées.
Une étude à plus grande échelle mise en place en Grande Bretagne (Farm Scale Evaluation) entre 2000
et 2002 visait à évaluer l’effet de plantes génétiquement modifiées tolérantes à un herbicide sur la
faune des invertébrés et des « mauvaises herbes ». Cette étude a été conduite sur 66 champs de
betteraves, 68 champs de maïs et 67 champs de colza. Les variations observées en terme de
diversité et de densité sur l’entomofaune (lépidoptères, hyménoptères pollinisateurs, carabes
granivores et collemboles détritivores) ne sont pas corrélées avec le type de plantes, témoins ou
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génétiquement modifiées (Brooks et al., 2003 ; Haughton et al., 2003 ; Hawes et al., 2003 ; Roy et
al., 2003).
Plus récemment, une étude a été menée aux Etats Unis pendant 2 ans pour évaluer en conditions
réelles d’utilisation à l’échelle de l’exploitation, les impacts du coton Bt et du coton Bt tolérant à un
herbicide (BtHr) sur la biodiversité de scarabées et de fourmis (Cattaneo et al., 2006). Les résultats
obtenus montrent que les cultures de coton OGM (Bt et BtHr) et de coton traditionnel ont des
effets similaires sur la densité des populations d’arthropodes étudiées, avec des densités moyennes
des 2 populations identiques pour les différents types de coton. Par contre des effets négatifs en
termes de diminution de la richesse spécifique ont été observés sur les fourmis seulement au
niveau des cultures de coton BtHr, qui pourraient s’expliquer par une biomasse et une diversité
végétales réduites au sein de ces cultures ; on serait alors dans le cas d’un effet indirect de l’OGM
sur les populations de fourmis (normal, car lié à un meilleur désherbage).
Des travaux menés en Espagne sur les effets environnementaux des cultures de maïs Bt pendant 6 ans
ont montré des effets positifs sur des ravageurs non cibles, tels que les pucerons ou la cicadelle du
maïs (Eizaguirre et al., 2006). Des augmentations de densité des populations ont été observées au sein
des cultures de maïs OGM par rapport aux cultures de maïs non OGM. Les auteurs s’accordent pour
souligner la difficulté d’attribuer ces augmentations au seul fait que la plante soit transgénique ;
d’autres facteurs environnementaux, voire certaines pratiques agricoles seraient plus
vraisemblablement des variables explicatives de ces modifications.
Il convient donc de poursuivre ces études de manière à obtenir un nombre suffisant de données
permettant de modéliser les réponses et donc de pouvoir prédire, si tant est que cela soit
possible, les effets liés à la culture d’OGM, évidemment au cas par cas, transgène (donc
caractère) par transgène.
Avant d’incriminer les OGM, il conviendrait naturellement de faire en parallèle les mêmes
études sur plusieurs variétés non génétiquement modifiées traitées ou non par des pesticides car
ces questions émergent avec les cultures d’OGM et aucun bilan de ce type n’a jamais été réalisé
sur des cultures traditionnelles.

6.2.3.3. Impact sur les prédateurs des insectes
Des bio-insecticides à base de souches de Bacillus thuringiensis sont utilisés depuis plus de 40 ans en
agriculture y compris biologique, sans qu’aucune connaissance n’ait été requise sur le rôle de leurs
nombreuses toxines. En revanche, la transmission de la toxine Cry1Ab le long de la chaîne trophique
est devenue l’un des problèmes soulevés par l’utilisation de maïs ou de coton Bt et ceci probablement
en raison de l’éveil récent vers les problèmes environnementaux. La consommation de toxines de la
plante par les insectes phytophages et la transmission qui s’en suit vers leurs prédateurs sont
évidemment possibles. Une étude menée en Espagne dans des champs de maïs Bt a mis en évidence
la présence de toxine Cry1Ab chez les punaises, les cicadelles, la chrysope ou les coccinelles. Mais ce
sont les acariens Tranychydae, plus connus sous le nom d’araignées jaunes ou rouges phytophages que
l’on retrouve sur la vigne, les concombres, les haricots, le tournesol ou encore les arbres fruitiers
(pommier, prunier, poirier, cerisier, pêcher…) chez qui les taux de toxine Cry1Ab mesurés sont les
plus importants, de l’ordre de 18ig/g poids sec, alors qu’au sein du maïs les concentrations en toxine
n’excèdent pas 6ig/g poids sec (Obrist et al., 2006).
Une autre étude menée en Espagne conclut à l’absence d’effets négatifs sur les prédateurs et les
ennemis naturels des cultures de maïs Bt, du fait de l’absence de toxine chez ces organismes dont
l’abondance est, par ailleurs, inchangée (Eizaguirre et al., 2006).

6.2.4. Procédure d’évaluation des risques pour l’environnement
Comme toutes les mutations, celles que nous appelons modifications génétiques et qui conduisent à la
création d’un OGM peuvent avoir un impact tant positif que négatif sur l’environnement. Dans le cas
des OGM, une procédure réglementaire spécifique (directive 2001/18/CE) (voir Chapitre 7) qui
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vise l’évaluation des risques pour l’environnement, directs ou indirects, immédiats ou retardés
liés à la culture de l’OGM s’ajoute aux évaluations des modifications obtenues par
l’amélioration dite classique des plantes (confiées au CTPS9, après estimation des performances
agronomiques par le GEVES10, etc.).
Les impacts de chaque OGM sont évalués au cas par cas et graduellement, afin d’établir les
risques associés à chaque type d’OGM. L’évaluation des risques se fait selon une méthodologie
précise et éprouvée qui consiste à procéder par étapes visant à :
• identifier les caractéristiques de l’OGM pouvant être à l’origine d’effets indésirables
• évaluer les conséquences de chaque effet indésirable et sa probabilité d’apparition
• estimer le risque potentiel en combinant pour l’ensemble des effets indésirables les
conséquences possibles et la probabilité que ces effets se produisent.
Si des risques sont identifiés, des stratégies de prévention et de gestion des risques sont élaborées pour
les limiter ou les rendre acceptables, l’interdiction d’utilisation de l’OGM dans le cas de la mise en
évidence d’un risque inacceptable est également possible.
Parmi l’ensemble des impacts évalués sur l’environnement, on retrouve par exemple les modifications
de l’équilibre des espèces dans les écosystèmes, les impacts sur la faune non cible, le développement
de repousses ou d’adventices tolérantes (à un herbicide donné), le développement de nuisibles cibles
résistants à la consommation de l’OGM ou encore les effets sur la rhizosphère.
Les différentes étapes de l’évaluation des risques d’un OGM sur l’environnement sont résumées sur la
figure 3.
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CTPS : Comité Technique Permanent à la Sélection..
GEVES : Groupe d’Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences.

10

89

Figure 3 : Etapes d’évaluation des risques pour l’environnement (d’après la directive
2001/18/CE)

Identification des caractéristiques de l’OGM pouvant être à l’origine d’effets

Evaluation des conséquences
potentielles de chaque effet négatif s’il
se produit

Evaluation de la probabilité que chaque
effet négatif potentiel se produise
compte tenu de l’utilisation

Estimation du risque lié à chaque caractéristique de l’OGM identifié

Définition de stratégies de prévention des risques liés à la dissémination
volontaire ou à la commercialisation de l’OGM

Détermination finale du risque associé à l’OGM dans les conditions prévues
d’utilisation incluant les mesures de préventions définies

6.3. Impact sur la santé (Voir aussi 6.1.2.)
Les risques pour la santé humaine doivent s'envisager au cas par cas, mais ils peuvent aussi être
abordés de façon globale.
Plusieurs aspects doivent être envisagés successivement et sont à la base de l’évaluation confiée aux
instances en charge d’expertiser les impacts des OGM.
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6.3.1. Valeur nutritionnelle et équivalence en substance
Il faut d'abord souligner que l'évaluation de la sécurité n'est pas une évaluation toxicologique. Les
aliments que nous consommons aujourd'hui n'ont jamais été soumis au crible de l'évaluation
toxicologique tels que le sont par exemple les additifs alimentaires.
La comparaison d’une plante GM avec la plante non GM la plus proche peut-être un outil de
l’évaluation sécuritaire. Le but de l’évaluation ne peut pas être d’établir une sécurité absolue, il
est de montrer que l’OGM est « équivalent en substance », c'est-à-dire « aussi sûr » que
l’aliment conventionnel correspondant.
La comparaison entre la plante GM et la plante non GM porte sur des points multiples, dont la
présence éventuelle d’allergènes (Afssa, 2005).
• Lorsque l'équivalence en substance est démontrée, à un aliment ou à un composant existant,
cette relation d'équivalence est également valable en termes de sécurité.
• Lorsque l'équivalence en substance est démontrée à l'exception des produits des gènes d'intérêt
ou des marqueurs, l'évaluation de la sécurité se focalise alors sur les produits de ces gènes et
commence par une évaluation du risque toxique. Puis le risque d'allergie est évalué.
• Lorsque l'équivalence en substance ne peut être démontré car il n'y a pas d'aliment de
référence, il faudrait alors une étude de sécurité toxicologique au cas par cas.

6.3.2. Toxicité
La protéine concernée doit être l'objet d'une étude de toxicologie sur de nombreuses espèces
animales tests.
Il faut prendre en compte le niveau d'expression des protéines dans les parties consommables de la
plante.
Des expérimentations chez l'animal pendant des durées suffisamment longues chez des animaux
jeunes, à des doses maximum tolérables sont conduites. Même si on ne connaît pas encore le mode
d’action au niveau cellulaire de toutes les toxines Bt, celles-ci sont toxiques pour certains insectes
ravageurs des cultures (et choisies pour cela) mais ne le sont pas pour d’autres familles d’insectes et a
fortiori pas non plus pour les animaux supérieurs.
Très peu de protéines sont toxiques. Cependant, de très petites modifications de la séquence
primaire ou même secondaire de la protéine peuvent conduire à un risque allergique.

6.3.3. Allergie
C'est le risque le plus délicat à évaluer car une protéine n’est pas intrinsèquement allergène ; elle
n’est reconnue comme allergène que le jour où quelqu’un développe une réaction allergique à son
contact. L’allergie est un phénomène qui nécessite la rencontre de deux éléments indépendants. Hélas
ces cas sont de plus en plus fréquents et l’incidence (nombre de nouveaux cas) de l'allergie alimentaire
augmente dans tous les pays. L'allergie alimentaire est observée chez 3,2 % de la population française
et la prévalence des allergies respiratoires augmente de 50 % tous les 10 ans. Cet accroissement a des
origines multiples, dont l'augmentation du diagnostic, l'abandon de l'allaitement maternel, les allergies
croisées, les nouveaux aliments y compris exotiques. Les aliments GM font partie de ces nouveaux
aliments (soumis à la même réglementation dite « Novel food »), mais à ce jour aucun phénomène
d’allergie lié à leur consommation n’est avéré.
Bien que dans la nature très peu de protéines soient allergènes, la possibilité de créer un aliment
allergénique avec une plante GM existe évidemment, par exemple, si le transgène provient d'un
allergène alimentaire connu, comme ce fut le cas avec le soja fabriquant l'albumine 2S de la noix du
Brésil. C’est pourquoi des recherches sont systématiquement conduites pour déceler l’éventuel
caractère allergène, selon des modalités bien établies : analyse de la structure de la protéine exprimée
et de ses propriétés physico-chimiques et surtout comparaison par motifs de 8 acides aminés avec
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toutes les protéines répertoriées comme allergènes dans les banques de données, et refus de développer
toute variété qui aurait reçu un gène provenant d’une espèce allergène. Mais ceci n'est pas toujours
suffisant et on pourrait aussi tenir compte d'autres considérations telles que la teneur dans l'aliment de
la protéine d'intérêt exprimée par l'OGM. Cependant on sait que pour des teneurs infimes une allergie
apparaît dans des aliments normaux. C'est bien une pathologie sans seuil.
Il faut souligner de ce point de vue que l’Afssa (Afssa, 2006) considère que, bien que l’on puisse
encore progresser dans l’évaluation du risque, en l’état actuel des connaissances, les aliments
issus des plantes génétiquement modifiées ne semblent pas plus à risque que des aliments issus
des plantes non génétiquement modifiées vis-à-vis du potentiel allergénique et rappelle également
que d'autres techniques de cultures et de sélection, voire de transformation des aliments peuvent
contribuer à augmenter l'allergénicité des aliments.

6.3.4. Activité de la protéine exprimée
Des effets secondaires pourraient être dus aux métabolites résultant de l'activité enzymatique de
la protéine nouvelle exprimée. Par exemple, dans le cas des plantes rendues tolérantes à un herbicide,
l'accumulation des produits de dégradation de cet herbicide, voire d'autres produits sanitaires dont le
métabolisme par la plante utiliserait la même voie enzymatique, pourrait conduire à des résidus
terminaux nouveaux, mal connus et potentiellement toxiques.
Ceci peut s'intégrer dans les effets indirects, non attendus, non identifiés liés à l'insertion du
transgène, dont font partie également les effets relatifs à l'impact sur les gènes voisins du gène inséré.
Des études de tolérance chez l'animal et des études zootechniques doivent permettre d'aboutir
ensuite à poser l'indication d'études toxicologiques plus ciblées.
Pour le soja Roundup Ready des travaux considérables ont été menés : aucune toxicité n'a ainsi été
démontrée. Et rappelons que les AMM de pesticides sont délivrées pour des usages donnés sur des
plantes données, et après examen incluant leurs produits de dégradation.

6.3.5. Impact de la consommation d'ADN
Ce risque n'est pas considéré comme sérieux. Depuis des générations les animaux et les êtres
humains ont assimilé des quantités considérables d'ADN d'autres espèces et ils n'ont cependant
pas intégré cet ADN dans leur génome. En outre l'ADN recombiné ne représenterait qu’une infime
fraction de l'ADN que nous ingérons ; un transgène représentant 1/40 000 à 1/5 000 000 de la taille du
génome des plantes.
Il y a bien l'exemple de l'ADN de chloroplastes retrouvé dans le foie d'une souris mais celui-ci ne
codait pour rien, pas assez gros pour être fonctionnel semble-t-il !
Au total le risque des OGM pour la santé n'est pas différent de celui d'autres aliments nouveaux,
notamment en ce qui concerne le risque allergénique qui parait potentiellement le plus
important. Les OGM font l'objet d'études sans commune mesure avec ce qui est exigé pour tout
autre aliment, puisque les aliments "normaux" ne sont jamais évalués d'un point de vue
toxicologique. Les études épidémiologiques n'existent pas pour mesurer les effets des OGM, mais on
ne saurait pas comment les mener puisque on ne sait pas ce qu'il faudrait rechercher, en l'absence
d'effet connu, reconnu ou imaginable chez l'animal. Il n’y a pas d’argument justifiant une étude
épidémiologique sur l’impact spécifique de la consommation de transgène.
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6.3.6. Perte d’efficacité de traitements par des antibiotiques
On entend encore parfois évoquer le risque que le gène de résistance à un antibiotique transféré à une
PGM ne se transmette à la flore bactérienne pathogène des animaux ou des hommes. Rétablissons ici
le fondement historique de cette vague de terreur qui n’a plus lieu d’être. Il s’agissait du transfert du
gène codant pour une protéine, la béta-lactamase (par exemple), qui inactive les antibiotiques
comme l'ampicilline, provenant (de bactéries porteuses) du plasmide de résistance à cet
antibiotique utilisé pour cloner et amplifier, dans les bactéries, le gène Bt chimérique. Ce gène
bactérien était présent dans le premier maïs Bt dont la culture ait été autorisée en Europe, mais dont la
culture est maintenant abandonnée car l’AMM n’en a pas été redemandée 10 ans après sa première
autorisation... Ce gène bactérien n'est pas fonctionnel dans les plantes chez qui on l'a transféré, et
n’avait servi que comme marqueur de sélection des bactéries où le gène Bt avait été amplifié
avant d’effectuer la transformation génétique de cellules de maïs. Il ne présentait aucun intérêt
dans le maïs, ne lui conférait aucun caractère particulier puisqu’il ne s’y exprimait pas. Mais
voici le scénario catastrophe qui a fait craindre à la perte d’efficacité de traitements pas des
antibiotiques. Cette séquence ingérée par une vache par exemple (il ne s’agissait pas de maïs doux,
mais de maïs pour animaux) et restée intacte pourrait éventuellement pénétrer dans une bactérie et s'y
exprimer, puisqu'elle est de type bactérien, en dirigeant la synthèse de béta-lactamase. On peut
imaginer qu’ensuite ce gène se retrouve sur un élément mobile du génome (plasmide par exemple) ce
qui lui permet d’être transféré à d’autres bactéries au niveau de la flore digestive ou du sol ce qui
pourrait être délétère s’il se transmettait in fine à une bactérie pathogène que l'on chercherait à
combattre par traitement par un antibiotique de la famille des béta lactames. Si l’ampicilline est à la
rigueur remplaçable, d’autres antibiotiques de la même famille ne le sont pas dans le cas de certaines
méningites. Il suffit d’imaginer que le gène codant la beta-lactamase mute pour coder une enzyme
inactivant ce dernier antibiotique, et la catastrophe a lieu… Or les calculs de probabilité de chaque
événement conduisent à estimer ce transfert entre 10-14 et 10-27.
C’est souvent un gène de résistance à un antibiotique dont la séquence codante est issue d’un
transposon bactérien, mais mise sous contrôle de signaux de régulation fonctionnels chez les végétaux
qui est utilisé pour sélectionner cette fois les PGM. Le gène ainsi construit ne serait plus fonctionnel
chez des bactéries dans lesquelles il se retrouverait, sauf à y être recombiné pour s’y retrouver
gouverné par un promoteur bactérien. Cela ne fait qu’ajouter une étape au scénario complexe évoqué
ci dessus.
Mais d'une part la résistance aux antibiotiques de la flore est un phénomène naturel, dans le sol et dans
la flore bactérienne des êtres vivants, d'autre part l'augmentation de cette résistance est surtout le fait
de la pression antibiotique pour ce qui est de l'observation humaine, notamment au niveau des
hôpitaux ; enfin nous l’avons vu, la probabilité pour qu’un tel gène (comme tout autre gène) puisse se
transférer de la plante aux bactéries est virtuellement de zéro.
Néanmoins, par précaution, comme nous le verrons plus loin, en Europe (depuis 2004 pour les
cultures commerciales et à partir de 2008 pour les essais) l’utilisation des gènes de résistance à
des antibiotiques dans des plantes est limitée à des antibiotiques non indispensables et désormais
peu utilisés en médecine humaine et vétérinaire (EFSA, 2004)11.

6.3.7. Impact du transfert horizontal des gènes
Le transfert direct d’une partie du matériel génétique d’une cellule vivante à une autre, son
intégration puis son expression dans la cellule hôte de la même génération est appelé transfert
horizontal des gènes (THG), par opposition au transfert vertical qui désigne le transfert d’une cellule
à sa progéniture. Les hypothèses évoquées au paragraphe précédent sont des exemples de transfert
horizontal.
Même si l’on parle de transfert de transgènes à d’autres organismes que l’OGM initial, il faut garder à
l’esprit que ce transfert n’a aucune raison de se produire à une fréquence supérieure à celui des autres
gènes. Une fois encore, ni les plantes ni les bactéries n’ont le pouvoir de discerner les nucléotides
11

EFSA : www.efsa.eu.int
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appartenant à un transgène, qui représenteraient donc au mieux (ou au pire !) 0,0001% de l’ADN
susceptible de participer au transfert horizontal.
Les études visant à estimer l’importance du transfert horizontal ont pris un essor fulgurant avec
l’arrivée des OGM, car auparavant nul ne se souciait de ce phénomène naturel, permanent, et
suffisamment rare pour être jusque là passé inaperçu, à l’exception des échanges entre bactéries. Ces
expériences ont montré que les bactéries pouvaient être compétentes dans des milieux riches en
nutriments, c'est à dire incorporer de l'ADN qui y serait présent sous forme libre. C’est pourquoi on
entend souvent évoquer le transfert horizontal de transgènes là où il s’agit en fait du transfert
horizontal de tout gène. D’importants moyens ont donc été alloués pour des recherches qui, si elles
n’avaient pas concerné l’évaluation du « risque » OGM, n’auraient jamais trouvé de soutien national
ou européen. Disposer avec les transgènes de séquences d’ADN parfaitement identifiées donc
techniquement plus faciles à repérer peut faciliter les protocoles expérimentaux.

6.3.7.1. Mécanismes de transfert horizontal des gènes
Le THG est avant tout un phénomène extrêmement répandu au sein des organismes
procaryotes, probablement plus important que les mutations dans l’évolution de ces organismes
et leur adaptation à l’environnement. Les bactéries ne peuvent intégrer du matériel génétique d’un
organisme eucaryote du règne végétal ou animal, génétiquement modifié ou natif, que par un
mécanisme de transformation naturelle : une bactérie hôte peut intégrer un fragment d’ADN présent à
l’état libre dans le milieu extracellulaire dans son génome pour autant qu’il y ait un degré d’homologie
suffisant entre les deux séquences nucléiques (Lorenz et al., 1994). Des bactéries épiphytes et les
bactéries du sol peuvent donc recevoir une information génétique si elles peuvent entrer en contact
intime avec un fragment d’ADN non dégradé.
Les bactéries peuvent par contre transférer cette information génétique nouvelle à d’autres individus
de la même espèce ou d’espèces différentes, non seulement par transformation, mais également par
deux autres mécanismes : la transduction12 et la conjugaison13. De plus, le génome bactérien contient
des éléments mobiles14 (plasmides, transposons, séquence d’insertion,…) qui lui confèrent une grande
plasticité.
Les chloroplastes et les mitochondries étaient à l’origine des bactéries ayant colonisé une cellule à
noyau, et l’on connaît des bactéries possédant des gènes dont l’origine est vraissemblablement
végétale. Néanmoins, si l’on quitte l’échelle de l’évolution pour revenir à ce qui peut survenir sur
seulement quelques millénaires, on peut considérer que les organismes eucaryotes sont dépourvus de
cette capacité d’échange génétique si répandu dans le monde microbien. Un gène d’origine procaryote
intégré à un génome eucaryote, ne peut être dispersé que s’il réintègre le règne bactérien dont il est
issu. On dispose actuellement de nombreuses preuves expérimentales de l’acquisition par les bactéries,
très tôt dans l’évolution, de gènes eucaryotes (Doolittle, 2001 ; Woese, 2000).

6.3.7.2. Risques liés au transfert horizontal des gènes modifiés
Si on considère le risque pour l’animal et l’homme lié au transfert horizontal d’un gène provenant d’un
organisme génétiquement modifié deux situations sont à considérer :
• le transfert direct d’un gène transformant issu d’un OGM à une ou plusieurs espèces de
bactéries épiphytes, de bactéries du sol ou encore de la flore commensale de l’homme15 et

12

transfert d'une bactérie à une autre réalisé par des bactériophages qui injectent dans une bactérie leur propre matériel
génétique ou le matériel génétique d’une bactérie dans laquelle ils se sont multipliés précédemment. Ces séquences peuvent
s'insérer ensuite dans le chromosome bactérien.
13
de transfert impliquant l’accouplement d’une bactérie donatrice dite mâle et d’une bactérie réceptrice dite femelle.
14
segments d'ADN pouvant se déplacer le au sein du génôme bactérien et se retrouver sur un élément conjugatif transfèrable
d'une bactérie à une autre.
15
plus de 1500 espèces bactériennes coexistent dans la microflore intestinale de l’homme.
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l’éventuelle prolifération des bactéries transformées si une pression de sélection suffisante
existe,
• le transfert indirect d’un gène eucaryote à des cellules de l’hôte par l’intermédiaire de
bactéries transformées.
En biotechnologie, le couplage au gène d’intérêt d’un gène marqueur permet d’identifier et d’isoler au
sein d’une population les individus transgéniques. Cette possibilité de transfert direct a été
particulièrement étudiée pour évaluer le risque sanitaire créé par la dissémination des gènes de
résistance aux antibiotiques portés par certains végétaux GM. Ainsi, des gènes de résistance à
divers antibiotiques tels que l’hygromycine B, la kanamycine, la streptomycine et le chloramphénicol
ont été utilisés comme marqueurs lors du clonage bactérien ou, en association avec un promoteur
végétal, lors de la sélection des cellules végétales génétiquement modifiées. Les différents aspects de
la dissémination des gènes de résistance aux antibiotiques ont fait l’objet d’un séminaire conjoint de la
Commission du Génie Biomoléculaire et de la Commission du Génie Génétique (Clavilier et al.,
2001).
Les gènes de résistance aux antibiotiques peuvent être classés en 3 groupes (Tableau 5) selon le
danger qu’ils peuvent présenter pour l’animal ou pour l’homme :
- le groupe I, correspondant au niveau de risque le plus bas, rassemble des gènes de résistance qui
sont déjà fortement disséminés dans les bactéries du sol ou la flore intestinale des mammifères et qui
confèrent une résistance à des molécules peu ou plus utilisées (ex. : gènes hpt et nptII). On peut
légitimement supposer que leur présence dans des végétaux transgéniques n’entraîne qu’un risque
négligeable pour l’animal et l’homme.
- le groupe II comporte des gènes qui confèrent une résistance vis à vis d’antibiotiques dont
l’utilisation thérapeutique est relativement rare, au moins à l’heure actuelle (ampicilline,
streptomycine, chloramphénicol) et qui par ailleurs sont déjà largement distribués chez les bactéries.
- le groupe III contient des gènes de résistance à des antibiotiques à large spectre et d’usage très
fréquent en médecine tels que les tétracyclines.

Tableau 5 : Gènes de résistance aux antibiotiques utilisés comme marqueurs de végétaux
génétiquement modifiés
D’après van den Eede et al. (2004).
Groupe Gène
I
Hpt

II

Aph3’II
ou
nptII
bla(TEM-1)

Cible
Hygromycine Phospho-transférase

transposon Tn5 de Aminoglycoside-3’phosphotransférase II ou
E. Coli
Néomycine Phospho-Transférase II
E. Coli
TEM-1 béta-lactamase

Substrat
Hygromycine B
Kanamycine,
Néomycine,
Généticine
Ampicilline,
Pénicilline G,
Amoxycilline
Sreptomycine,
Spectinomycine
Chloramphénicol

Aminoglycoside-3’adényltransférase

cat

plasmide R538-1
de
E. Coli
Transposon Tn9

Aph3’III
ou nptIII

plamide R de E.
faecalis

Aminoglycoside-3’phosphotransférase III ou
Néomycine Phospho-transférase III

Kanamycine,
Néomycine,
Généticine,
Amikacine

tetA

transposon Tn10

Efflux

Tetracycline

aadA
III

Origine
E. Coli

Cloramphenicol Acétyltransférase
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La Directive 2001/18/CE a imposé une évaluation particulière des risques de dissémination dans
l’environnement des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés comme marqueurs des OGM. Elle
prévoyait que les États membres veillent à leur élimination avant le 31 décembre 2004 pour les
produits mis sur le marché au titre de la partie C (mise sur le marché) et avant le 31 décembre
2008 pour ceux visés par la partie B (recherche et développement) (voir Chapitre 7.).
L’analyse de la flore bactérienne du sol montre que des gènes de résistance aux antibiotiques,
notamment à l’ampicilline sont déjà largement présents de sorte que l’animal ou l’homme
consommateur de denrées végétales non transgéniques en ingère déjà et que ces bactéries résistantes se
retrouvent, au moins temporairement dans le tractus intestinal. S’il n’y a pas de pression de sélection
on peut estimer que le risque d’acquisition de ce trait est faible en raison, d’une part de l’effet de
barrière exercé par les autres espèces constituant la microflore et, d‘autre part, de la dégradation de
l’ADN dans le tube digestif.
D’autres gènes marqueurs sélectifs sont utilisés qui, soit amènent une tolérance à des herbicides
(glyphosate, glufosinate, sulfonylurée, bromoxynil, etc.), soit apportent un déterminant phénotypique
qui autorise la culture de l’organisme modifié sur un milieu sélectif. Une troisième catégorie de
marqueurs non sélectifs permet d’identifier l’OGM par induction de la fluorescence ou de la
luminescence en présence d’un substrat luminophore (ex. : luciférase du ver luisant ; Green
Fluorescent Protein de la méduse, béta-glucuronidases et béta-galactosidase d’entérobactéries).

6.3.7.3. Transfert horizontal des gènes dans les sols
L’ADN végétal peut persister pendant plusieurs mois dans les sols sous l’effet protecteur de
constituants tels que les argiles mais l’ADN résiduel est de taille plus faible que l’ADN natif. La
fréquence estimée des transferts est de 2.10-17 pour l’ADN de pomme de terre et de betterave (Clavilier
et al., 2001). Le transfert horizontal combine en effet trois évènements conditionnels :
- la pénétration dans la bactérie hôte (~10-5 sans tenir compte de l’échelle de temps),
- l’intégration par recombinaison illégitime de l’ADN transféré et son intégration dans le génome
bactérien (~10-8),
- l’expression du gène se retrouvant sous la dépendance d’un promoteur bactérien (~10-5),
ce qui conduit à une probabilité combinée de 10-18 (Clavilier et al., 2001).
Il s’agit donc d’un événement possible mais extrêmement rare sinon exceptionnel. Certains
auteurs contestent cette extrême rareté et imputent au manque de sensibilité des techniques actuelles
l’absence de détection des bactéries transformées (Heinemann et al., 2004 ; Heinemann et Travilk,
2004). N’oublions pas cependant que les transgènes représentent au maximum 0,0001 % de l’ADN
d’une plante transgénique, et que leur facilité hypothétique à se transmettre aux bactéries (de la flore
du sol comme de l’intestin) ne dépasse pas celle des autres gènes.
Rappelons que tout risque dépend à la fois du danger et de l’exposition à ce danger ; ce n’est ici que
l’exposition que nous évoquons…

6.3.7.4. Transfert horizontal des gènes dans les aliments
Là encore, même si le questionnement a émergé avec la crainte de conséquences néfastes de la
consommation des OGM, il ne faut pas perdre de vue dans notre raisonnement la part infime d’ADN
que représente un transgène au sein de tout l’ADN présent dans les cellules que nous ingérons à
chaque repas. Tout ce qui suit, comme le paragraphe précédent, se rapporte donc à l’ADN en général,
même si l’accent est mis sur les transgènes, et il ne faut pas y voir le devenir particulier d’une fraction
de génome (quelques milliers de nucléotides) que ni la plante ni les bactéries ne peuvent discerner des
milliards d’autres nucléotides de chacune de leurs cellules.
La transformation d’une cellule bactérienne par acquisition d’un fragment d’ADN d’origine végétale
nécessite :
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a) la libération par la cellule végétale d’une séquence codante d’ADN dans le milieu extracellulaire,
b) la stabilité structurale de l’ADN libéré pendant un temps suffisant,
c) l’acquisition par la bactérie d’un état physiologique transitoire qui permet la captation d’un ADN
exogène : la compétence. Plus de 80 souches réparties dans 30 espèces bactériennes sont naturellement
transformables dont certaines sont importantes du point de vue agro-alimentaire (Bacillus subtilis,
Acetinobacter, Lactobacillus lactis, etc.),
d) l’intégration durable de l’ADN dans le chromosome bactérien par recombinaison homologue. Cette
étape requiert un haut degré d’homologie de séquence entre le fragment acquis et l’ADN
chromosomique de la bactérie,
e) l’expression du gène nouvellement intégré sous l’influence d’éléments régulateurs de la bactérie
hôte.
Le transfert d’ADN d’une bactérie à une autre est un événement courant dans les matrices alimentaires
ainsi que dans le tractus digestif des mammifères en raison en particulier de la présence de nombreux
plasmides et bactériophages. Le transfert d’ADN est plus fréquent dans les produits fermentés
(olives, choucroute, préparations de soja, yaourts, etc.) que dans les produits frais à cause de la
forte densité de la population bactérienne qui peut dépasser 109 cellules/gramme. Le même
constat peut être fait à propos des produits d’ensilage avec lesquels sont nourris les animaux
d’élevage.
Dans les matrices alimentaires, il est nécessaire de différentier les transformations bactériennes par
recombinaison homologue de celles qui résultent de l’acquisition d’un plasmide autoconjugatif16.
Cette seconde possibilité de THG ne concerne que les bactéries génétiquement modifiées car les
cellules végétales génétiquement modifiées tout comme les cellules natives n’hébergent pas de
plasmides. Elle est fortement limitée par la sélectivité de la bactérie hôte. Un risque potentiel du
phénomène de transformation est lié à la recombinaison illégitime permettant à un fragment d’ADN
d’une longueur pouvant atteindre 2,9 kbp d’être incorporé à l’ADN génomique s’il est flanqué par une
courte séquence homologue au site d’insertion.
La possibilité de transformation a été révélée in vitro avec plusieurs espèces de bactéries dans des laits
UHT, des boissons chocolatées, tomate, carotte et orange, mais dans tous les cas les expériences
réalisées consistaient à incorporer un ADN libre conjointement à des bactéries dans une matrice
alimentaire (Bauer et al., 1999 ; Brautigam et al., 1997 ; Zenz et al., 1998). Ces expériences révèlent
seulement la capacité de transformation naturelle de ces bactéries (E. coli, B. subtilis) lors des
processus industriels de préparation des aliments (produits laitiers, jus tomate, jus de fruits, boissons
au soja) et sont sans lien direct avec les OGM dont nous avons déjà signalé la proportion infime de
transgènes par rapport à l'ADN total.
Les matrices alimentaires ne sont pas toutes favorables à la transformation des bactéries. Si on
considère deux bactéries utilisées dans la fabrication des yaourts, on observe que S. thermophilus peut
réaliser en culture des transferts par transformation, transduction et conjugaison alors que L.
delbrueckii spp bulgaricus en est incapable. En revanche, S. thermophilus n’est plus capable de
réaliser un transfert par conjugaison dans le yaourt lui-même (Heller et al., 1995 ; Kleinschmidt et al.,
1993).

6.3.7.5. Transfert horizontal des gènes dans le tractus digestif
L’estimation de la quantité d’ADN génétiquement modifié ingéré est considéré comme un élément
déterminant dans l’évaluation du risque pour l’homme mais les estimations sont rares et imprécises
pour des raisons évidentes (Jonas et al., 2001). En effet, il faudrait considérer l’intégrité de la fraction
16
Les plasmides conjugatifs sont des séquences d’ADN autonomes du chromosome qui peuvent se transférer d'une bactérie
donatrice à une réceptrice par conjugaison. Ils jouent un rôle essentiel dans l'adaptation des bactéries hôtes dans des
environnements hostiles (ex. : résistance à des antibiotiques)
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d’ADN transgénique libéré par un aliment et son maintien pendant un temps suffisant pour que se
produise un transfert. On considère que dans le cas d’un gène complet le transfert doit impliquer une
séquence intacte de 180 à 600 bp (paires de bases) et dans le cas d’un élément régulateur de 100 à 500
bp et que la recombinaison homologue nécessite la présence d’un fragment d’une taille minimale de
300 bp (van den Eede et al., 2004).
La persistance d’un quelconque fragment d’ADN intact dans le tractus digestif va dépendre de
nombreux facteurs :
Exogènes :
- pression et déformations mécaniques lors du procédé de fabrication dans le cas d’un produit
transformé provocant des cassures double-brin, activité hydrolytique des DNAses I et II entraînant la
rupture de la liaison désoxyribose –phosphate,
- augmentation de la température entraînant la rupture de la liaison désoxyribose –phosphate et la
désamination des bases très marquées au-delà de 80 °C (cuisson),
Endogènes :
- variation de pH dans le tractus digestif ou le procédé de fabrication dans le cas d’un produit
transformé entraînant la rupture de la liaison désoxyribose –phosphate,
- présence de substances chimiques dénaturantes dans le bol alimentaire (dérivés réactifs de
l’oxygène, sulfites, nitrates, alkylants) provoquant une modification des bases,
- présence de substances chimiques protectrices dans le bol alimentaire (particules, arginine,
polyamines, molécules cationiques).
La persistance de fragments d’ADN dans le tractus intestinal semble être très différente selon les
espèces. Les gènes codant la beta-lactamase (bla) et la toxine Bt (CryIA(b)) de deux variétés de maïs
transgéniques perdent leur pouvoir transformant en moins d’une heure au contact du fluide du rumen
chez le mouton (Duggan et al., 2000 ; Duggan et al., 2003). Chez le poulet nourri avec un maïs
transgénique portant le gène bla, on ne retrouve pas le gène dans l’intestin et les fèces (Chambers et
al., 2002).
Chez l’homme on dispose d’une seule étude portant sur le devenir du gène codant la synthétase
du 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate (epsps) d’une longueur de ~2,3 kbp provenant d’une
variété de soja transgénique (Netherwood et al., 2004). Ce travail a porté sur un groupe d’individus
sains et un groupe de 7 malades iléostomisés (résection de l’iléon distal) auxquels on a fait ingérer un
repas contenant du soja génétiquement modifié (3x1012 copies du gène epsps). Entre 4 et 6 heures
après la prise alimentaire, des copies d’un fragment intact de 180 kbp étaient retrouvées, en quantité
variable, dans le fluide iléal alors qu’aucune copie n’étaient par ailleurs retrouvées dans les selles des
individus sains. Comme on pouvait s‘y attendre, la fraction intacte du transgène epsps n’était pas plus
élevée que celle du gène natif codant la lectine (Le1) du soja. Assez curieusement, ce fragment de 180
kbp était détecté dans un petit nombre de bactéries de la flore iléale de 3 des sujets iléostomisés avant
la prise alimentaire alors qu’il ne l’était pas dans les cultures bactériennes provenant des selles des
individus sains17. Au travers de cette expérience portant sur un petit nombre d’individus, il
apparaît que des fragments de grande taille d’ADN de plantes transgéniques peuvent certes
demeurer intacts et exercer un pouvoir transformant dans l’intestin grêle, mais qu’ils sont
incapables de survivre dans le côlon où les conditions d’anaérobiose sont plus strictes et la
compétition avec d’autres espèces plus sévère (Heritage, 2004).

6.3.7.6. Dissémination des gènes modifiés chez l’animal et l’homme
Des travaux déjà anciens ont montré que chez la souris des fragments d’ADN de phages pouvaient non
seulement se retrouver dans les cellules de l’épithélium intestinal, mais aussi dans le foie et les
lymphocytes (Schubbert et al., 1997 ; Schubbert et al., 1998 ). Des fragments d’ADN des
chloroplastes de maïs génétiquement modifiés de taille inférieure à 200 bp ont été aussi détectés par
PCR dans le sang et les lymphocytes circulants, mais pas dans les muscles, le foie, la rate et le rein de
17

On estime que 90% des bactéries de la flore intestinale humaine ne peuvent être cultivées sur milieu solide standard
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bovins nourris avec cette céréale. En revanche aucun fragment du gène CryIA(b) du maïs Bt n’était
détecté chez ces animaux. Chez le poulet, des fragments d’ADN des chloroplastes étaient amplifiés
dans tous les tissus, sans qu’on retrouve trace de fragments du gène CryIA(b) (Einspanier et al., 2001).
On ne dispose pas de données de même type pour l’homme, toutefois l’étude de Netherwood et al.
(2004) a montré que les fragments d’ADN de soja recombinant n’étaient pas présents dans des cellules
Caco-2 en monocouche, ce qui suggère que le fragment de 180 kbp du transgène epsps ne peut
franchir la barrière épithéliale de l’intestin.
La présence de ces fragments d‘ADN n’implique pas des conséquences néfastes pour les
organismes-hôtes, car :
- depuis plusieurs millions d’années, les hominidés sont exposés à des séquences d’ADN très
nombreuses aux origines multiples (virus, bactéries, plantes, animaux) sans conséquence néfaste
apparente,
- l’ADN d’origine végétale a été surtout retrouvé dans les cellules de l’épithélium digestif qui
migrent le long de l’axe crypto-villositaire et desquament pour être finalement éliminées dans les
fèces,
- l’accumulation d’ADN végétal dans les cellules germinales est peu probable si on considère la rareté
des séquences végétales présentes dans le génome humain.

6.4. Quelques polémiques
Le manque de confiance dans les scientifiques et les décideurs est tel, chez nous, après de tristes
épisodes comme le sang contaminé, la vache folle ou Tchernobyl, que le moindre soupçon est déformé
puis amplifié pour devenir une certitude tenace chez certains, et laisser un doute dans l’esprit des
autres, même s’il est révélé infondé.
Ainsi, des OGM ont régulièrement été accusés de bien des maux, que ce soit sur la santé ou
l’environnement, et les bruits, même faux, ont eu la vie dure.
Tout un chacun a en mémoire quelque méfait attribué aux OGM. En voici quelques exemples.
Le surnom médiatique de « soja fou » donné par ses détracteurs au premier soja GM provenant du
continent nord-américain (avec les autorisations requises pour son importation et sa transformation)
a contribué à créer chez nous un amalgame (encore bien vivant) entre modification génétique et
émergence de maladies nouvelles. Il n’y avait pas d’autorisation de culture de ce soja sur le sol
français, car le transgène de tolérance à un herbicide n’avait pas été introduit dans des variétés
commercialisables sous nos climats. De fait, aucun problème de santé n’a été constaté depuis son
importation dans l’UE.
Un autre surnom à succès, celui de « Terminator ». Monsanto est alors en pourparler pour acquérir
une entreprise américaine de semences de coton qui détient un portefeuille de brevets dont l’un
correspond à l’utilisation d’un gène empêchant la graine de porter un embryon viable. Vis à vis
de l’environnement, l’utilisation de ce gène garantirait que plus aucune pollinisation
involontaire ne puisse donner lieu à une descendance, on éviterait ainsi tout envahissement
fortuit par les OGM ; vis-à-vis du cultivateur, le crime (semences à racheter chaque année) serait le
même que la production d’hybrides. Mais chacun se souvient des accusations et intentions diaboliques
évoquées à cette période. Pour finir, Monsanto n’a pas racheté Delta and Pine Land… et tout le monde
cherche à mettre au point des méthodes permettant de contenir le flux des (trans)gènes…
En 1998, un chercheur retraité du Rowett Research Institute (Arpad Pusztai) déclare à la presse la
toxicité des pommes de terre GM dont il a nourri six rats; ces résultats font évidemment grand bruit,
l’auteur est exclu (ce qui fait également grand bruit) de son institut, en fait pour avoir exposé
publiquement des observations sans les avoir préalablement publiées dans une revue scientifique à
comité de lecture… Elles ne le seront jamais, d’autant plus qu’il reconnaîtra (sans bruit cette fois) la
non validité de ses expériences, et que personne n’a pu depuis les reproduire…
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Demeuré à l’état de recherches qui n’ont jamais abouti à aucune mise en application, le soja GM
allergène a aussi fait la une de journaux. Il s’agissait de recherches déjà évoquées plus haut
destinées à limiter l’apport d’acides aminés nécessaire dans l’alimentation animale en complément de
tourteaux de soja. Une protéine de réserve riche en acides aminés essentiels ayant été mise en évidence
dans la noix du Brésil, des chercheurs imaginent la faire produire dans du soja. Comme
parallèlement à l’obtention de soja GM comportant cette protéine il est démontré qu’il s’agit
d’une des protéines fortement allergéniques de la noix du Brésil, le projet en reste là, sauf dans
les media….
Un semencier (Monsanto) engage un procès contre un agriculteur canadien qui cultive son colza
GM sans en avoir acquitté les droits. Il prétend que si l’on a retrouvé du colza GM dans ses champs,
c’est certainement dû à une fécondation involontaire par du pollen GM. Les juges n’ont pas cru que
du pollen de colza pouvait polluer 400 ha par hasard, et si depuis la fin du procès en mai 2004, on
n’entend plus parler de cette affaire, la conclusion en a eu moins de retentissement que le début.
Le maïs Bt de Novartis a été accusé de mettre en danger le papillon Monarque. Ce maïs est
protégé de la pyrale car il produit une protéine toxique pour la chenille de la pyrale. Lorsqu’il est
démontré que cette toxine (par ailleurs reconnue sans effet sur les mammifères, les oiseaux et
abeilles) est active sur les larves du papillon Monarque, des craintes de voir disparaître ce beau
lépidoptère se sont manifestées à grand renfort de publicité. Or il a été depuis clairement démontré
que pour ce papillon qui ne se nourrit jamais de maïs les seules chances de succomber en raison
de la culture du maïs Bt serait de dévorer des feuilles d’asclépiade avoisinant le champ sur
lesquelles seraient tombés des grains de pollen de maïs…..
Si le danger est donc réel (toxicité de la protéine sur cet insecte), la probabilité qu’il survienne est
tellement faible que le risque qui en résulte est négligeable. Les études scientifiques publiées dans
un numéro spécial (n°98) des PNAS (Comptes rendus de l’Académie des Sciences des Etats-Unis,
2001) consacrées à ce problème (et peu médiatisé en dehors du monde de la recherche) n’ont pas
réussi à effacer l’idée d’une mise en danger de l’existence de ce papillon.
Le maïs Starlink d’Aventis a été suspecté de créer des allergies. Il est vrai qu’autorisé pour la
culture et l’alimentation animale, il ne l’était pas dans l’alimentation humaine (par absence de
demande de mise sur le marché). Or des traces de ce maïs en ont été retrouvées dans des tacos
(sous forme d’ADN), et aussitôt de nombreuses plaintes pour allergie ont été déposées par des
consommateurs. Aucune trace de la protéine allergène n’a pu être décelée dans les tacos
incriminés. Cette affaire a néanmoins révélé la nécessité de mieux séparer les filières GM et
traditionnelle. En fait la séparation là aurait du être meilleure entre maïs destinés à l’alimentation
animale ou humaine (mais cela n’avait jusque là pas posé de problème), et il ne s’agit pas à
proprement parler du caractère GM des grains contaminants.
Un certain nombre d’autres bruits alarmants ont circulé avant de s’évanouir, non sans laisser de
traces dans l’esprit du public sous forme de vagues souvenirs de la dangerosité des OGM, arguant
du principe bien connu qu’il n’y a pas de fumée sans feu.
Au nombre de ces vents de panique, l’annonce de la disparition de la biodiversité au Mexique. Il
s’est avéré que les maïs GM surpris dans le pays provenaient de graines illégalement acquises au
Texas et discrètement importées et semées au Mexique, car leurs caractères intéressaient les
cultivateurs.
Citons aussi le brusque développement d’allergies aux Philippines, prétendument causées par un
maïs GM avant qu’il ne s’avère impossible de retrouver le moindre lien entre la protéine produite
par le dit maïs et la réaction allergique de ces philippins. La liste serait longue si on la voulait
exhaustive ; il ne s’agissait là que de ramener un brin de raison face aux maux (trop divers et variés
pour être vraisemblables) liés aux PGM.
Enfin deux exemples très récents ont réussi à inquiéter les instances françaises :
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- Les autorités allemandes ont suspendu leurs importations de maïs MON810 (autorisé à la culture
commerciale dans l’Union depuis 1998), suite à une publication de Greenpeace d’une étude qui
révèlerait sa dangerosité. Les ministères chargés de l’Environnement, du Développement et de
l’Aménagement durables et de l’Agriculture et de la Pêche ont donc saisi, le 24 mai dernier, la
Commission du Génie Biomoléculaire pour effectuer une nouvelle évaluation environnementale de ce
maïs. En se basant sur une étude récente montrant que les variétés MON810 n’ont pas plus d’impact
sur les invertébrés non cibles que les autres variétés de maïs Bt, l’avis de la CGB indique qu’il n’y a
rien qui remette en cause l’évaluation environnementale de ce maïs…
(http://www.agriculture-environnement.fr/telecharger/cpministereogm.pdf)
- Au même moment, une publication (Séralini et al., 2007) d’interprétations erronées a réactivé les
craintes en ré-analysant avec des tests statistiques au sérieux contestable les données fournies par le
pétitionnaire lors de la demande d’AMM du maïs MON863 et en parlant de toxicité sur la base d’un
seul test biologique. Quelques animaux nourris avec ce maïs montraient des anomalies
morphologiques légères des reins. Les toxicologues des différentes commissions consultées avaient
unanimement conclu que ces modifications n’ont pas de significations biologiques car elles sont
régulièrement observées chez les rats témoins sans que cela n’altère en rien leur santé. Les experts de
l’EFSA avaient indépendamment formulé les mêmes conclusions. Suite à cette publication médiatisée
par les opposants aux OGM trouvant là une opportunité pour clamer que les OGM sont nocifs pour la
santé humaine18, les ministres inquiets ont à nouveau saisi la CGB et l’AFSSA qui, après de nouvelles
discussion et auditions d’experts scientifiques reconnus n’ont pas jugé opportun de revenir sur leurs
avis antérieurs (Avis Afssa – dossier n°2007-SA-010919).
Une chose est sûre, les OGM comme toute autre innovation attirent les convoitises et les
jalousies, avec leur cortège de battage et de contre-publicité ; il n’est pas toujours facile d’y
déceler la part de rêves vendus, de cauchemars promis, et de réalités objectives.

18
19

Houdebine LM: http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article 676 (AFIS: Association pour l'information scientifique)
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/40728-40729.pdf
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7. La réglementation des OGM en Europe et en France
La législation européenne sur les OGM remonte au début des années 90. Elle a pour objectifs :
1) de protéger la santé de l’homme et de l’animal,
2) de préserver l’environnement,
3) d’assurer la libre circulation des produits génétiquement modifiés sûrs et sains dans l’Union
européenne.
Elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire toute entreprise publique ou privée avant de créer,
utiliser ou encore commercialiser un OGM ou bien un produit alimentaire dérivé d’OGM.

7.1. Les principaux textes réglementaires
L’ensemble de la législation a progressivement été remanié pour établir un cadre juridique d’ensemble
plus complet et plus cohérent (Tableau 6).

Tableau 6 : Evolution de la réglementation européenne des OGM (dissémination et mise
sur le marché)

OGM
médicaments
humains
OGM
médicaments
vétérinaires

OGM destinés à
des usages non
alimentaires :
Culture et tout
usage non
alimentaire

OGM destinés à
l’alimentation
animale :
Culture,
transformation
industrielle,
alimentation animale

OGM
denrées
alimentaires
denrées dérivées
d’OGM mais n’en
contenant
plus
(sauf
arômes,
additifs)

Additifs, arômes
issus d’OGM
Aliments pour
animaux dérivés
d’OGM

•

Avant le 18 avril 2004
Dissémination
Médicaments
Dir 90/220/CEE et
Reg CE 93/2309
Dir 2001/18/CE
• Après le 18 avril 2004
Médicaments
Reg CE/93/2309

AFSSAPS/ CGB

Reg CE/258/97/
(Novel Food)

Non couverts

Reg CE/1829/2003
(Novel Food/Novel Feed)
Dissémination
Dir 2001/18/CE
+
Reg CE/1830/2003 (Etiquetage)
Instances nationales d’évaluation
CGB
CGB/ AFSSA

D’après : Rapport d’activité de la CGB 2004

I- La Directive 90/219/CEE, amendée par la Directive 98/81/CE, réglemente les activités de
recherche et de développement industriel faisant intervenir des micro-organismes génétiquement
modifiés (ex. : levures, bactéries, virus) en milieu confiné, en vue de la protection de la santé
humaine et de l’environnement. Elle s’applique également aux cultures de cellules végétales et
animales. L’évaluation qu’elle impose aboutit au classement définitif des utilisations en quatre classes
de risque entraînant la fixation de niveaux de confinement de L1 à L4. Elle prévoit la possibilité d’un
régime de déclaration pour les utilisations de classe 1 et 2, qui présentent un risque négligeable ou
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faible, alors qu’un régime d’autorisation est imposé pour les utilisations de classe 3 et 4, présentant un
risque modéré ou plus élevé.
II- La Directive 2001/18/CE, qui abroge et remplace la directive 90/220, réglemente la
dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement. Elle comporte quatre parties (A, B, C et D) et
concerne :
- les disséminations expérimentales d’OGM dans l’environnement (ex. : essais en champs) sont
principalement régies par la partie B,
- la mise en marché d’OGM ou de produits contenant des OGM (ex. : culture, importation ou
transformation en produits industriels) est soumise principalement aux dispositions de la partie C. Les
dispositions de cette dernière partie ne s'appliquent pas aux produits visés par le Règlement
2309/93/CEE (médicaments à usage humain et à usage vétérinaire).
Les éléments nouveaux inclus dans la directive 2001/18/CE sont nombreux et renforcent les
obligations déjà émises dans la directive 90/220 faites aux demandeurs et aux États membres en
matière de sécurité sanitaire et environnementale.
On y trouve en particulier :
- les principes de l'évaluation des risques directs et indirects, immédiats ou différés, pour la santé et
l'environnement, liés à la dissémination des OGM (annexe II),
- les exigences de surveillance après commercialisation, y compris les éventuels effets à long terme
liés à l'interaction avec d'autres OGM ainsi qu’avec l'environnement,
- l’obligation d'informer et de consulter le public,
- l'obligation faite aux États membres de garantir l'étiquetage et la traçabilité à toutes les étapes
de la mise sur le marché, selon des modalités fixées par un règlement communautaire (voir cidessous),
- l’obligation de fournir des informations permettant d’identifier et de détecter sans ambiguïté les
OGM aux fins d’inspection et de contrôle après commercialisation,
- la limitation à 10 ans de la durée de la première autorisation de dissémination d'un OGM,
- l'obligation de consulter le(s) comité(s) scientifique(s) de l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (AESA), en cas d’objections d’un ou plusieurs états membres à la mise sur le marché.
- la possibilité pour le Conseil d'adopter ou rejeter à la majorité qualifiée une proposition
d'autorisation d'un OGM faite par la Commission.
Une clause de sauvegarde est également inscrite dans la Directive 2001/18/CE, tout comme elle
l’était dans la Directive 90/220/CE. Quand un État membre estime qu'un OGM doté d’une autorisation
de mise sur le marché constitue un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut en
restreindre ou en interdire provisoirement l'utilisation et/ou la vente.
Ces directives sont complétées par plusieurs règlements :
1) le Règlement CE/1829/2003 et 2) le Règlement CE/1830/2003 (modifiant la Directive
2001/18/CE), visent à la fois les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont des
OGM ou sont produits à partir d’OGM (appelés, respectivement dans la réglementation, denrées
alimentaires génétiquement modifiées et aliments pour animaux génétiquement modifiés). Ils fixent
les conditions d’étiquetage et de traçabilité de ces produits en prenant en compte, entre autres
principes, que :
- l’étiquetage ne doit pas induire le consommateur ou l’utilisateur en erreur,
- la substitution d’un produit « conventionnel » par un produit OGM, ne doit pas entraîner de
conséquences nutritionnelles négatives pour l’homme ou l’animal,
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- la substitution d’un produit « conventionnel » par un produit OGM ne doit pas nuire au
consommateur ou l’induire en erreur par l’altération des caractéristiques spécifiques des produits
d’origine animale.
Pour une modification génétique donnée, l’ensemble des utilisations potentielles est pris en compte
(une seule clé par porte). Dans le cas où un produit peut être utilisé à la fois en alimentation humaine
et animale, l’autorisation ne devrait pas être délivrée pour un seul usage. Cette disposition vise à éviter
qu’un OGM autorisé uniquement en alimentation animale se retrouve dans des produits destinés à
l’alimentation humaine sans qu’il ait été évalué pour cette utilisation.
Par le Règlement CE/1829/2003 peuvent être autorisées en même temps la culture de l’OGM ainsi que
la commercialisation de denrées alimentaires contenant cet OGM ou ses dérivés. Ce texte a retiré du
Règlement CE/258/97 le volet OGM et étendu les procédures d’autorisation aux produits dérivés
d’OGM destinés à l’alimentation animale, qui n’étaient auparavant pas couverts par la législation
communautaire spécifique aux OGM. Tous ces produits sont désormais soumis à une procédure
d’autorisation centralisée de mise sur le marché. Les notifiants peuvent introduire une demande unique
pour l’OGM et toutes ses utilisations et, dès lors, une seule évaluation des risques est effectuée et une
seule autorisation est accordée pour un même OGM et toutes ses utilisations (culture, importation,
transformation en produits alimentaires/aliments pour animaux ou en produits industriels). Il suffit
qu’un des usages soit alimentaire pour que tous les usages puissent être traités selon le Règlement
CE/1829/2003.
En vue d’obtenir l’autorisation pour un produit alimentaire contenant des OGM ou consistant en des
OGM, un notifiant peut choisir :
a) de soumettre le dossier uniquement au Règlement CE/1829/2003, pour obtenir une autorisation de
dissémination volontaire d’un OGM dans l’environnement selon la Directive 2001/18/CE et
l’autorisation d’utilisation de cet OGM dans les aliments selon le Règlement CE/1829/2003.
b) de formuler deux demandes distinctes conformément à la Directive 2001/18/CE d’une part et au
Règlement CE/1829/2003, d’autre part.
Les règles de traçabilité imposent à toute personne qui met un produit sur le marché dans la
Communauté, ou qui le reçoit, de pouvoir identifier le fournisseur et les entreprises auxquelles les
produits ont été fournis. L’obligation de traçabilité varie selon que le produit constitue un OGM ou en
contient (article 4) ou s’il est élaboré à partir d’OGM (article 5).
Si le produit consiste en un OGM ou en contient, les opérateurs doivent transmettre, par écrit à
l’opérateur final qui le reçoit, l’indication que le produit – ou que certains de ses ingrédients - contient
un (des) OGM, consiste en un (des) OGM ou est produit à partir d’OGM, ainsi que le ou les
identificateur(s) unique(s) attribué(s) à ces OGM.
Si le produit est un mélange d’OGM ou en contient, les informations relatives aux identificateurs
uniques peuvent être remplacées par une déclaration d’utilisation de l’opérateur, accompagnée d’une
liste des identificateurs uniques attribués à tous les OGM qui ont été utilisés pour constituer le
mélange.
Les produits, qu’ils soient autorisés au titre de la Directive 2001/18/CE (Partie C) ou au titre du
Règlement CE/1829/2003, sont soumis à des exigences d’étiquetage en application du Règlement
CE/1829/2003 et du Règlement CE/1830/2003. Cette règle s’applique qu’il y ait ou non présence
dans le produit final d’ADN ou de protéines issus de l’OGM. L’obligation d’étiquetage s’étend de ce
fait à des produits hautement raffinés, tels que de l’huile obtenue à partir de colza génétiquement
modifié.
Des produits conventionnels peuvent facilement être contaminés par des OGM lors de la récolte, du
stockage, du transport ou du traitement. La législation a fixé un seuil (0,9 %) au-delà duquel les
denrées alimentaires et les aliments conventionnels pour animaux doivent être étiquetés comme
produits consistant en un OGM, contenant des OGM ou fabriqués à partir d'OGM. L’obligation de
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traçabilité et d’étiquetage ne s’applique pas dès lors qu’ils contiennent moins de 0,9 % d’OGM
autorisé et à condition que leur présence soit fortuite ou techniquement inévitable, les exploitants
devant prouver aux autorités compétentes qu’ils ont pris les mesures adéquates pour éviter toute
contamination.
Pour des produits non préemballés offerts au consommateur, ces mentions doivent figurer sur la
présentation du produit ou être associées à cette présentation. S’il s’agit de produits préemballés qui
consistent en OGM ou qui en contiennent, le Règlement CE/1829/2003 impose aux opérateurs
d’indiquer sur une étiquette la mention «ce produit contient des organismes génétiquement modifiés»
ou «ce produit contient du (ou des) (nom du ou des organismes) génétiquement modifié(s)».
Les denrées alimentaires OGM fournies à des collectivités doivent être étiquetées conformément au
Règlement CE/1829/2003 (article 12).
Les aliments pour animaux doivent aussi être étiquetés, conformément à l’article 25 du Règlement
CE/1829/2003, de façon à fournir aux éleveurs des informations précises sur leur composition. C’est le
cas en particulier pour les provendes20 contenant du soja transgénique ou du gluten produit à partir de
maïs transgénique.
Ce même règlement n'exige pas l'étiquetage de produits comme la viande, le lait ou les œufs obtenus à
partir d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés ou traités avec des médicaments
génétiquement modifiés. Ces produits ne sont pas non plus soumis aux exigences de traçabilité.
3) le Règlement CE/1946/2003 concerne les mouvements intentionnels et non intentionnels
d’OGM entre les États membres de l’UE et les pays tiers, à l’exception des mouvements
intentionnels au sein de la Communauté. Il correspond à la mise en œuvre du Protocole de Carthagène
sur la biosécurité.
Il prévoit :
- l'obligation de notifier les exportations d'OGM destinés à être volontairement disséminés dans
l'environnement et de s'assurer un consentement explicite avant d'effectuer un premier mouvement
transfrontière,
- l'obligation d'informer le public et les partenaires internationaux sur les pratiques, la
législation et les décisions de l'UE concernant les OGM, ainsi que sur les disséminations
accidentelles d'OGM,
- des règles régissant l'exportation d'OGM destinés à être utilisés pour l'alimentation humaine
ou animale ou à être transformés,
- des dispositions visant à l'identification des OGM destinés à l'exportation.
4) le Règlement CE/641/2004 précise les modalités d'application du Règlement CE/1829/2003 pour
ce qui a trait à la demande d'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments
pour animaux, la notification de produits existants et la présence fortuite - ou techniquement inévitable
- de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis
favorable.
5) le Règlement CE/65/2004 concerne l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les
OGM.
Enfin, la recommandation 2004/787/CE trace des lignes directrices techniques pour l'échantillonnage
et la détection des OGM et des matières produites à partir d'OGM en tant que produits ou ingrédients
de produits, visés par le Règlement CE/1830/2003.

20

Nourriture donnée aux bestiaux, moutons, chevaux, volailles
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7.2. Procédures d’autorisation de dissémination volontaire des OGM
7.2.1. Autorisation de dissémination expérimentale d'OGM dans l'environnement
La procédure d’autorisation est dans ce cas nationale. Toute personne ou entreprise (appelée
notifiant) qui désire introduire à titre expérimental un OGM dans l’environnement doit être
détentrice d’une autorisation préalable. Elle est délivrée par l’autorité nationale compétente de
l’État membre où la dissémination expérimentale est envisagée, sur la base d’une évaluation des
risques de l’OGM pour l’environnement et la santé humaine.
La demande du notifiant (ou notification) doit comporter toute une série d’informations énumérées à
l’article 6 de la Directive 2001/18/CE. En particulier, elle doit comporter les résultats de
l’évaluation des risques pour l’environnement qu’il a réalisée.
La décision d’autoriser ou non cette pratique incombe exclusivement à l’autorité nationale
compétente ; l’autorisation qui en découle n’est valide que dans l’État membre auprès duquel la
notification a été introduite. Si la notification est conforme aux exigences de la Directive 2001/18/CE,
la dissémination est autorisée, si elle ne l’est pas, l’autorité nationale rejette la notification. La
délivrance d’une autorisation n’exclut pas que d’autres États membres et la Commission européenne
puissent émettre des observations à l’autorité nationale compétente. En effet, chaque pays membre est
destinataire d’un formulaire d’information résumé sur la notification (SNIF : Summarized Notification
Information Format).

7.2.2. Autorisation de mise sur le marché d’OGM ou produits d’OGM
Contrairement à la dissémination expérimentale, l’autorisation de mise sur le marché d’OGM
implique l’intervention de tous les États membres et des institutions communautaires, puisqu’il y
a libre circulation des produits autorisés sur l’ensemble du territoire de l’UE.
La notification est d’abord introduite auprès de l’autorité nationale compétente de l'État membre qui
va délivrer l’autorisation permettant l’introduction du produit sur le marché communautaire. La
notification doit fournir les informations énoncées à l’article 13 de la Directive 2001/18/CE, dont une
évaluation complète des risques pour l'environnement.
L’autorité nationale émet un avis sous la forme d’un rapport d’évaluation favorable ou
défavorable. A noter cependant, qu’en cas de rejet de la notification, le notifiant peut introduire pour
le même OGM, une nouvelle demande auprès de l’autorité nationale compétente d’un autre État
membre.
Si l’avis est favorable, l'État membre qui a statué sur le rapport d’évaluation informe les autres
États membres via la Commission européenne. Les autres États membres, ainsi que la Commission
examinent le rapport d’évaluation et peuvent émettre des observations et objections. En l'absence
d'objection, l'autorité compétente ayant réalisé l'évaluation initiale doit accorder l'autorisation de mise
sur le marché dans l'ensemble de l'UE. L’autorisation ainsi délivrée a une durée maximale de dix
ans et peut être renouvelée sous conditions.
Si des objections subsistent, une phase de conciliation entres les États membres, le notifiant et
la Commission est organisée. En cas d’échec de la conciliation, la Commission sollicite en premier
l'avis de l’AESA, puis soumet un projet de décision au comité réglementaire, composé de
représentants des États membres. Si ledit comité émet un avis favorable à majorité qualifiée, la
Commission adopte la décision ; dans le cas contraire, le projet de décision est transmis au Conseil des
ministres pour adoption ou rejet à la majorité qualifiée. En cas d’absence de majorité qualifiée, il
revient à la Commission européenne d’adopter sa décision.
En application du règlement CE/1829/2003, les OGM et leurs produits dérivés (c’est à dire des
produits transformés tels que huile, farine, amidon, etc.) autorisés pour l’alimentation humaine ou
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animale sont maintenant inscrits dans un registre communautaire accessible sur le site internet de la
Commission européenne :
http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/index_en.htm
24 OGM végétaux figurent actuellement dans ce registre : il s’agit de 12 maïs, 6 colzas, 5 cotons et 1
soja (Annexe A).

7.3. Mise en place et suivi de la réglementation en France
Les dispositions concernant les procédures d’agrément pour les OGM utilisés en milieu confiné et les
autorisations pour la dissémination ou la mise sur le marché d’OGM figurent dans le Code de
l’Environnement (Partie législative, Art. L125-3, L515-13, L531-1, L531-3, L531-4, L532-2 à 5,
L533-1, L533-2 à 4, L534-1, L535-2 à 6, L536-3 et 4). Des décrets d’application précisent les
procédures et les obligations des demandeurs.
La transposition en droit français de la Directive 2001/18/CE a été entamée à l’aide de deux décrets du
Ministère de l’Agriculture et de la pêche en date du 19 mars 2007. Ces décrets ne remplacent toutefois
pas complètement la nécessité de modifier la loi, puisqu'ils ne traitent pas de la réforme des
commissions scientifiques ni de la coexistence entre cultures OGM et non OGM.
Le Décret 2007-358 (NOR : AGRG07006440) définit les règles de la dissémination volontaire de
produits issus en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, hors fin de mise en marché. Il
prévoit en particulier que le dossier technique comporte un plan de surveillance des effets sur
l’environnement et sur la santé. L’information délivrée au public doit comporter obligatoirement une
localisation précise de la dissémination, la méthode d’intervention en cas d’urgence et le résumé de
l’évaluation préalable des risques et des effets sur l’environnement.
Des dispositions particulières visent :
- les denrées alimentaires (animaux et hommes),
- les recherches biomédicales,
- la production de médicaments vétérinaires,
- les plantes, semences, plants et animaux,
- les matières fertilisantes et produits phytosanitaires.
Le Décret 2007-359 fixe la procédure de mise en marché de produits composés partiellement ou en
totalité d’OGM, à l’exclusion de ceux destinés à l’alimentation. Il comporte aussi des dispositions
particulières visant :
- les médicaments à usage humain ou vétérinaire,
- les semences, plants et animaux,
- les produits ou denrées destinés à l’alimentation animale,
- les matières fertilisantes et produits phytosanitaires.
La nature des informations à transmettre au Ministère de l’Agriculture et de la pêche, aux communes
concernées par la dissémination et enfin au public est fixée par arrêté du 19 mars 2007 (NOR :
AGRG0700646A). Un second arrêté (NOR :AGRG0700305A) impose à tout titulaire d’une
autorisation de dissémination, y compris dans le cas de mise en marché prévue, de fournir à l’autorité
compétente au moment du semis ou au plus tard le 15 mai, la localisation exacte de toutes les parcelles
concernées, leur surface ainsi que la date d’implantation, la durée de la culture et la date prévisionnelle
de sa destruction.
Ainsi, conformément aux directives 90/219 puis 98/81, c’est la Commission du génie génétique
(CGG) qui évalue les risques des OGM utilisés en milieu confiné et les procédés de transgénèse
utilisés pour les obtenir.
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Conformément aux parties B des directives 90/220 puis 2001/18 et au règlement CE/1829/2003
l'analyse des risques liés à la dissémination volontaire d'un OGM dans l'environnement pour des essais
de recherche ou recherche et développement est réalisée au niveau national par la Commission du
Génie Biomoléculaire (CGB). Un SNIF21 est transmis aux autres états membres de l’UE.
Conformément aux parties C des directives 90/220 puis 2001/18 et au règlement CE/1829/2003,
l'analyse des risques liés à la culture commerciale d'un OGM dans l'environnement ou à l’importation
d’un OGM est réalisée par :
a)
la CGB pour les aspects environnementaux et,
b)
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) pour les aspects qui concernent
l'alimentation humaine et animale (effets toxiques, nutritionnels et immunologiques).
Les autorisations de mise sur le marché (culture ou importation) sont en fait délivrées par l’UE mais,
pour l’instant, après consultation des états membres. C’est la Direction Générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui consulte la CGB.
Dans tous les cas, les notifiants doivent apporter la preuve que la nouvelle construction génétique à
utiliser ou commercialiser est bien inoffensive pour la santé publique et pour l'environnement.
Pour les demandes de mise sur le marché, à l'issue de l'évaluation des risques et une fois les
procédures d'autorisation réalisées, le Ministre chargé de l’Agriculture dispose de 30 jours pour
consulter son homologue chargé de l'environnement et statuer.
Le Ministère chargé de l’environnement est également consulté pour les essais au champ.
Toute dissémination en champ autorisée fait l'objet d'une information du public avec, notamment,
l'envoi d'une fiche d'information accessible en mairie. En 2003, ce dispositif a été renforcé avec la
mise en place d'une consultation en ligne du public. Les demandes d'expérimentations en champ font
l'objet d'une consultation sur le site Internet du Ministère de l'Agriculture, à l'issue de laquelle le
Ministre chargé de l'Agriculture délivre des décisions d'autorisations ou décide éventuellement d’y
surseoir.
La mise en culture ou la commercialisation d’OGM est soumise à une surveillance. Le
responsable de la dissémination doit effectuer un suivi des éventuels effets non prévus de
l'introduction des OGM dans l'environnement. Par ailleurs, la loi d'orientation agricole du 9 juillet
1999 a mis en place des procédures et des contrôles pour assurer la surveillance biologique du
territoire. Pour les OGM végétaux, la surveillance est réalisée sous la responsabilité des Directions
régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) par des
agents qui se rendent régulièrement sur les lieux des essais ou des cultures commerciales. Cette
surveillance biologique vise à vérifier que les cultures sont réalisées conformément à la réglementation
ou aux préconisations du Ministère (par exemple, distance des autres cultures s’il s’agit d’essais) et à
identifier tout effet non intentionnel des OGM. S’il apparaît que des semences, produits
antiparasitaires à usage agricole, matières fertilisantes et supports de cultures constitués partiellement
ou totalement d'OGM présentent un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces
services peuvent ordonner la destruction totale ou partielle de ces produits ainsi que celle des végétaux
et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables.
La procédure de demande d’autorisation de dissémination expérimentale de plantes génétiquement
dans l’environnement selon la Directive 2001/18/CE partie B est résumée sur la figure 4 et celle de
demande d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM dans le cadre de la directive 2001/18/CE
partie C sur la figure 5. La procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM ou
produit dérivé d’OGM dans le cadre du règlement CE/1829/2003 est présentée sur la figure 6.

21

SNIF = Summary notification information format = résumé du dossier
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Délais Demande de dissémination

J0
J 30

Accusé de réception
J.0

Envoi du
SNIF à la
Commission
européenne

Réception du dossier
Ministère de l’Agriculture

Commission du génie biomoléculaire
Evaluation du dossier

J 30

J 30

J 90

Pétitionnaire

Enquêtes de terrains
par les agents des
DRAF/SRPV

Avis sur les risques

Consultation du Public

Décision écrite
Ministère de l’Agriculture

Avis du
Ministère de
l’écologie

Dissémination
autorisée

Dissémination
refusée

Information
du public
Pétitionnaire
Dissémination

Pétitionnaire
Pas de dissémination
Rapports
d’expérimentation

Ministère de l’Agriculture
contrôle des disséminations

Figure 4 : Procédure de demande d’autorisation de dissémination expérimentale de
plantes génétiquement modifiées dans l’environnement selon la Directive 2001/18/CE
(partie B).
Source : Rapport d’activité de la CGB 2006

J 90
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Figure 5 : Procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM dans
le cadre de la directive 2001/18/CE
Source : Rapport d’activité de la CGB 2005
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Demandeur
Accusé de réception 14 jours

Autorité compétente
d’un Etat Membre

Laboratoire
communautaire de
référence
Valide la méthode de
détection

6 mois

AESA
Evaluation du
dossier
Peut déléguer
l’évaluation à un
organisme

Consultation des Etats
membres dans le cas
des OGM susceptibles
d’être disséminés

Information du public

3 mois

Commission
européenne

Projet de décision

3 mois

Vote des Etats membres
à la majorité qualifiée,
Commission

européenne

Décision

Figure 6: Procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM ou
produit dérivé d’OGM dans le cadre du règlement CE/1829/2003
Source : Rapport d’activité de la CGB 2006

Comme pour tous les produits alimentaires conventionnels, la Direction Générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectue des contrôles sur la
conformité de l'étiquetage et la composition des aliments à base d'OGM.
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7.4. La situation actuelle dans le monde, en Europe et en France
En 2006, la superficie mondiale des cultures commerciales de PGM a continué à grimper pour la
dixième année consécutive ; la superficie totale atteint 102 millions d’hectares. Le nombre de fermiers
cultivant des plantes biotech excède 10 millions, répartis à travers 22 pays dont 11 en voie de
développement et 11 industrialisés. Les 14 premiers pays figurant sur le tableau ci-dessous (Tableau
7), cultivaient en 2006, au moins 50 000 ha avec des variétés biotechnologiques appartenant aux
espèces végétales suivantes : soja, maïs, coton, colza, courge, papaye, luzerne et riz.

Tableau 7 : Superficies mondiales des plantes GM par pays en 2004, 2005 et 2006 (en
millions d’hectares)
Rang
en
2006

Pays

1*

USA

2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
13*
14*
15
16
17
18
19

Argentine
Brésil
Canada
Inde
Chine
Paraguay
Afrique du Sud
Uruguay
Philippines
Australie
Roumanie
Mexique
Espagne
Colombie
France
Iran
Honduras
République
Tchèque
Portugal
Allemagne
Slovaquie

20
21
22

Plantes GM
en 2006

Superficie
en 2004
(millions
d’hectares)
47,6

Superficie
en 2005
(millions
d’hectares)
49,8

Superficie
en 2006
(millions
d’hectares)
54,6

16,2
5,0
5,4
0,5
3,7
1,2
0,5
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
<0,05
<0,05
-

17,1
9,4
5,8
1,3
3,3
1,8
0,5
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

18,0
11,5
6,1
3,8
3,5
2,0
1,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Soja, maïs, coton,
colza, courge, papaye,
luzerne
Soja, maïs, coton
Soja, coton
Colza, maïs, soja
Coton
Coton
Soja
Maïs, soja, coton
Soja, maïs
Maïs
Coton
Soja
Coton, soja
Maïs
Coton
Maïs
Riz
Maïs
Maïs

<0,05
-

<0,05
<0,05
-

<0,1
<0,1
<0,1

Maïs
Maïs
Maïs

Sources : James, 2004 ; 2005 ; 2006

Les essais en cours de par le monde, mais seulement ceux concernant des fruits ou légumes, pour ne
pas alourdir inconsidérément ce document, ont été récapitulés dans le tableau 4 du chapitre 5.
Dans (presque) chaque pays du globe existe une législation sur les OGM. En se limitant à ce qui nous
concerne, il importe de distinguer les cultures commerciales ayant fait l’objet d’une autorisation de
mise sur le marché européen (dossier déposé sous partie C de la Directive 2001/18 CE) et les cultures
limitées dans le temps et l’espace correspondant à des essais de recherche et/ou développement
(dossier déposé sous partie B de la Directive 2001/18).
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CULTURES SOUS PARTIE C DES DIRECTIVES
Les superficies des États-membres de l’Union Européenne consacrées aux cultures de végétaux
génétiquement modifiées sont inférieures à 0,5 millions d’hectares. La Roumanie et l’Espagne font
figure de leaders en Europe avec 0,1 million d’hectares chacun.
En France, les cultures de végétaux génétiquement modifiés destinés à la commercialisation
occupent une place marginale. Ces OGM font l’objet d’une autorisation délivrée au niveau
communautaire dans les conditions définies par la Directive 2001/18/CE. Deux maïs génétiquement
modifiés résistants aux lépidoptères (BT176 et MON810), et un maïs tolérant à un herbicide (T25) ont
fait l’objet d’une autorisation pour la mise en culture en 1997 et 1998 - avant le moratoire décrété en
juin 1999 par cinq États membres et levé en 2003- et peuvent donc être cultivés en France, sans
autorisation supplémentaire. En 2006, environ 5000 ha de culture de maïs génétiquement modifié
(MON810) ont été déclarés sur une base volontaire par les opérateurs au Ministère de l’Agriculture.
Le gouvernement britannique a autorisé la culture de colza hybride, d'une part, et l'importation ainsi
que la transformation industrielle de graines de colza, d'autre part, génétiquement modifiés pour être
tolérants à un herbicide, le glufosinate. La France a suspendu depuis juillet 1998 les autorisations
accordées à des colzas génétiquement modifiés tolérant le glufosinate, en faisant jouer clause de
sauvegarde prévue par l'article 16 de la Directive 90/220/CEE en raison d’incertitudes concernant la
mise en culture de colza transgénique. Ces suspensions ont été reconduites en 2001 pour une nouvelle
période de deux ans, le 25 juillet 2003 à nouveau pour une période d’un an, puis le 19 juillet 2004 et le
20 novembre 2006.
A noter que les huiles obtenues à partir de ces colzas sont autorisées depuis 1997 dans le cadre de la
procédure de notification du règlement 258/97 qui s'appliquait alors aux denrées alimentaires
contenant des dérivés d'OGM. L'importation et la commercialisation de ces huiles sont donc
autorisées, mais leur fabrication ne peut avoir lieu en France.
Les dossiers de demande de mise sur le marché examinés par la CGB en 2006 dans le cadre du
règlement CE/1829/2003 ont concerné des maïs GM tolérants à des herbicides et résistants aux pyrales
et des sojas GM tolérants à des herbicides (Tableau 8).

CULTURES SOUS PARTIE B DES DIRECTIVES
Le nombre de notifications d’essais enregistrées au sein de l’Union Européenne a fortement décru
depuis 1999 en raison du moratoire, en dépit de l’arrivée de nouveaux États membres (Figure 7).
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Tableau 8 : Dossiers de demande de mise sur le marché examinés par la CGB en 2006
dans le cadre du règlement CE/1829/2003
N° dossier

Evénement de
transformation
Maïs 1507xNK603
résistant aux pyrales
et tolérant au
glyphosate et au
glufosinate
Soja A2704-12
tolérant au glufosinate
d’ammonium

EFSA/GMO/UK/20005/17

EFSA/GMO/NL/2005/18

Maïs GA21
tolérant au
glyphosate

EFSA/GMO/UK/2005/19
EFSA/GMO/NL/2005/22

Maïs NK603 tolérant
au glyphosate

EFSA/GMO/NL/2005/24

Soja 40-3-2
tolérant au
glyphosate

Utilisation

Avis CGB

Importation ;
transformation,
alimentation humaine
et animale,
CULTURE
Importation ;
transformation,
alimentation humaine
et animale
Importation ;
transformation,
alimentation humaine
et animale
Importation ;
transformation,
alimentation humaine
et animale,
CULTURE
Importation ;
transformation,
alimentation humaine
et animale,
CULTURE

15 mai 2006 :
demande
d’informations
complémentaires
28 mars 2006 :
pas d’objection
15 mai 2006 :
pas d’objection
12 juillet 2006 :
remarques sur les
risques indirects liés à
l’utilisation
d’herbicide
Décembre 2006 :
remarques sur les
risques indirects liés à
l’utilisation
d’herbicide

Source : Rapport d’activité de la CGB 2006
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Figure 7 : Evolution du nombre de notifications d’essais de végétaux GM enregistrés au
sein de l’Union Européenne jusqu’en 2006
Source : http://gmoinfo.jrc.it/
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Il en est de même en France, le nombre de demandes d’autorisation de dissémination volontaire
d’OGM dans l’environnement a régulièrement augmenté depuis 1987 pour brusquement chuter en
1999 (Figure 8). En 2006, la CGB a examiné 32 dossiers de demandes d’autorisations
d’expérimentation de PGM, déposés au titre de la partie B de la directive 2001/18/CE : 17
correspondaient à des essais au champ en 2006 et 15 à des essais au champ en 2007. Ils concernaient
du maïs, du tabac et de la pomme de terre.
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Figure 8 : Evolution du nombre de demandes d’autorisation de dissémination volontaire
d’OGM dans l’environnement depuis 1987 en France
Source : Rapport d’activité de la CGB 2006

Comme dans le reste de l’Europe, après un pic dans les années 1995-1997, les autorisations de
dissémination volontaire de plantes génétiquement modifiées à des fins expérimentales demeurent peu
nombreuses en France: 8 en 2004, 11 en 2005, 17 en 2006 et 14 au premier semestre 2007
(Annexe B).

En France, le nombre d’essais implantés s’élevait en septembre 2005 à 62 dont 17 pour la région
Auvergne et 24 pour le Sud Ouest. La très grande majorité d’entre eux (58/62) concernaient des maïs
génétiquement modifiés. En 2006, les cultures expérimentales d’OGM représentaient 2,8 ha, répartis
entre 12 départements ; la moitié des parcelles se trouvant dans la région Midi-Pyrénées (15/30)
(Tableau 9).

Ces essais ont concerné cinq espèces végétales : maïs, fétuque, peuplier, tabac et vigne, pour des
caractères de tolérance à un herbicide, résistance à des insectes, à un virus, au stress, modification de
la qualité et production de molécules thérapeutiques (tabac). Ils étaient répartis sur 30 parcelles dont
25 de maïs et parmi ces dernières, 16 parcelles ont été détruites par vandalisme et 2 après décision
d’un Tribunal administratif.
La répartition de ces essais par caractères introduits, et par espèce est présentée dans le tableau 10.
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Tableau 9 : Répartition géographique des essais
REGION

DEPARTEMENT

NOMBRE
COMMUNES

Alsace
Auvergne
Centre
ChampagneArdenne
Lorraine
Midi-Pyrénées

Poitou-Charentes
TOTAL

68
63
28
45
51

1
1
1

57
12
31
32
82
17
86
12

DE

NOMBRE

SUPERFICIE (m2)

DE

PARCELLES

1

1
2
1
5
1

45
1800
2112
3477
1000

2
1
3
2
3
1
1
20

2
1
6
2
5
1
3
30

2520
85
4717
2890
3122
600
4355
28171,5

Source : Rapport d’activité de la CGB 2006

Tableau 10 : Répartition des essais par caractères introduits, et par espèce
Catégorie

Développement/
Réglementation

Recherche

Caractère de l’OGM
Tolérance à un
herbicide
Tolérance à un
herbicide et résistance
aux insectes
Modification de la
qualité
Modification de la
qualité
Modification de la
qualité
Production de
molécules
thérapeutiques
Résistance à un virus
Résistance au stress

Total
Source : Rapport d’activité de la CGB 2006

Espèce
Maïs

Nombre
d’autorisations
2

Nombre de
parcelles
6

Superficie
(m2)
4495

Maïs

4

16

18781,5

Maïs

1

1

1000

Fétuque

1

1

85

Peuplier

2

2

1365

Tabac

1

1

1000

Vigne
Maïs

1
1
13

1
2
30

45
1400
28171,5
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8. Approche éthique et philosophique
Toucher au vivant doit toujours être fait avec prudence (signification éloignée de celle habituellement
comprise avec le terme "principe de précaution"), dans une optique écologique, puisqu'il convient que
l'homme préserve la nature, mais aussi dans une optique spirituelle puisque dans les textes sacrés, tels
que la bible l'Homme est en charge de faire fructifier la terre. Mais l'optique spirituelle est forcément
humaine si l'on considère que les religions ont quelque chose à dire sur l'homme, elles sont en effet
expertes en humanité.
De ce point de vue l'agriculture a toujours contribué à façonner le vivant, à l'améliorer, mais aussi à le
travailler : c'est le sens du travail d'amélioration de la productivité par les techniques agronomiques et
zootechniques classiques incluant la sélection et l'hybridation (croisement) depuis les travaux du
moine Mendel.
Mais toucher au gène est un degré de plus dans l'action de l'homme sur le vivant, puisque l'on touche à
la machinerie du code de la vie. Cependant si l'homme doit être prudent pour maîtriser les
conséquences des manipulations du vivant il ne doit pas rendre sacré ce qui ne l'est pas. Il est curieux
de voir à quel point sur le thème de la manipulation de l'embryon humain, ceux qui s'agitent à propos
des plantes se taisent. Or l'être humain dans toutes les religions monothéistes est à l'image de Dieu et
donc également sacré, lui.
D'autres aspects moraux méritent considération, en particulier la perte d'autonomie ou d'indépendance
économique des paysans par rapport à leur outil de production puisqu'ils sont dépendants des
semenciers qui leur procurent les graines GM. Ceci existe cependant déjà avec les semences hybrides
qui, au-delà du maïs, concernent de nombreux fruits et légumes. La descendance de ces hybrides,
séparant à nouveau les caractères ayant fait ensemble la valeur des hybrides, est en effet hétérogène et
sans grand intérêt agronomique. Il est invoqué une exploitation par les multinationales. Nous ne nous
prononcerons pas sur cette question. Il s'agit en réalité ici d'un aspect politique qui est récupéré pour
servir un combat idéologique. Or il convient d'être pragmatique : les OGM sont ni bons ni mauvais, ils
n'ont pas d'état d'âme ni d'âme ! L'ensemble de ce rapport a bien montré que les plantes ont toujours
été modifiées, même si, ici, il s'agit d'une accélération, mais au 21ème siècle tout s'accélère ! Le fait de
toucher au gène d'une plante ne doit pas être diabolisé car ce n'est qu'un degré de plus dans la maîtrise
du vivant à condition que l'Homme ne se prenne pas pour Dieu.
Afin de ne pas jouer à l'apprenti sorcier en termes d'OGM il convient d'envisager au cas par cas
les conséquences positives ou négatives pour l'environnement et l'intérêt pour la production
agricole. En termes de santé, les risques estimés et connus aujourd'hui sont insignifiants. Par
contre, les utilisations pour la santé sont potentiellement immenses. Ce sont sans doute ces
avantages qu'il faut mettre en avant plutôt que d'agiter la peur Malthusienne de la
surpopulation et de l'insuffisance des ressources alimentaires, puisque il est largement montré
que la terre pourrait nourrir beaucoup plus que 10 milliards d'êtres humains. De ce point de
vue, comme pour les autres aspects d'ailleurs, en matière de développement d'OGM, la sagesse
pourrait reposer sur une notion proche du principe de subsidiarité : si l'on peut arriver au
même but sans OGM ne les développons pas, s'ils sont irremplaçables ou si le bénéfice est
évident et si on ne peut parvenir au même but sans eux, développons-les.
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9. Conclusions
Les techniques du génie génétique représentent une avancée formidable en matière de recherche
scientifique et leurs applications concernent l’agronomie, la santé animale et la santé humaine.
La transgenèse est un outil supplémentaire et très puissant au service de l'amélioration des plantes
cultivées. Il s’agit, comme pour d’autres outils de sélection, d’élever la qualité des récoltes, d’en
limiter les dégâts, de réduire ou de simplifier les interventions des professionnels, donc in fine
d'abaisser le coût de production. Le consommateur n’a pas perçu les caractères agronomiques
nouveaux introduits dans les OGM comme des bénéfices mais s’est focalisé sur les risques liés à
ces modifications, d’autant plus facilement que des groupes de pression bien organisés ont
accaparé les media.
En Europe, et tout particulièrement en France, les nombreuses controverses scientifiques,
politiques et éthiques, où se mêlent et s’affrontent les arguments sanitaires, écologiques et
économiques, ont fait pencher nettement, aux yeux du consommateur, le plateau de la balance
bénéfices - risques en faveur des risques.
Le Comité Sécurité Alimentaire d’Interfel-Aprifel présente, dans un souci d’objectivité et en
évitant tout manichéisme, les avantages et les inconvénients, les bénéfices et les risques de
l’utilisation des organismes végétaux génétiquement modifiés. Un état des lieux des réalisations
actuelles est dressé en mettant en avant, dans chaque cas, en regard des intérêts, les craintes
suscitées, les risques et les inconvénients.
Pour le Comité, les OGM ne sont ni bons, ni mauvais : ils n'ont pas d'état d'âme. Etre contre ou
pour a donc aussi peu de sens que de répondre à la question êtes-vous pour ou contre les
antibiotiques ! Les exemples traités dans ce document montrent que le volet «bénéfices» des OGM
végétaux excède nettement celui des « risques ».
On peut associer à un OGM une notion de danger selon la définition du Codex Alimentarius. Ce
danger doit être identifié, caractérisé, et le risque associé doit être évalué par des scientifiques
compétents. Cette évaluation doit être réalisée au cas par cas, car un caractère introduit n'a pas le
même impact qu'un autre, et cet impact sera différent d’une culture à l’autre en fonction des
caractéristiques biologiques (morphologie, croissance, reproduction) de l'espèce concernée.
Aucune généralisation n'est possible, et il importe dans chaque cas d’évaluer les risques sur
l'environnement (microbien, animal et végétal) dans les espaces non cultivés comme dans les
cultures voisines et sur la santé publique. La gestion du risque pour l’homme et pour son
environnement est du domaine des autorités administratives et politiques qui s’appuient sur une
réglementation spécifique.
Le Comité Sécurité Alimentaire pense que cette démarche de prévention du risque est
correctement suivie par les instances mises en place par les pouvoirs publics nationaux, européens
et internationaux. Il s’est attaché à décrire d’éventuels risques pour le consommateur :
toxicologique, allergique, fonctionnel et nutritionnel et à montrer comment ils sont pris en compte
dans une démarche globale d’évaluation et d’homologation au sein de laquelle la notion
d’équivalence substantielle prend tout son sens. Le Comité tient à souligner que les OGM destinés
à la consommation humaine sont au moins aussi bien, sinon mieux évalués que les organismes
« conventionnels ».
Le Comité estime que les modalités d’évaluation du risque pour le consommateur permettent de
garantir une sécurité suffisante, qu’il s’agisse du risque lié aux gènes d’intérêt et aux gènes
marqueurs, ainsi qu’aux produits des gènes, les protéines, notamment en matière d’allergie. Quant
à l’environnement, les procédures mises en place doivent permettent de gérer correctement le
risque.
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Concernant la réglementation des OGM en France et en Europe, après plusieurs remaniements,
elle semble opérationnelle. Elle vise à la fois à protéger la santé humaine et animale et
l’environnement, et à assurer la libre circulation des produits génétiquement modifiés sûrs et sains
dans l’Union Européenne. Elle fixe également les conditions imposées aux entreprises avant de
créer, utiliser ou commercialiser un OGM ou un produit alimentaire dérivé.
Le Comité Sécurité Alimentaire estime que les autorités compétentes nationales et européennes
ont adopté une démarche cohérente, susceptible de garantir la sécurité du consommateur et de
l’environnement et qui s’inscrit bien dans le contexte du développement durable.
L’ensemble de ces éléments permet au Comité Sécurité Alimentaire d’Interfel-Aprifel de dire que:
o
o

o

les risques liés aux organismes végétaux génétiquement modifiés sont correctement identifiés
et évalués par la procédure en vigueur,
le risque consommateur est infime, voire inexistant, dans la mesure où la commercialisation
des produits alimentaires, issus ou contenant de tels organismes, est autorisée depuis
longtemps dans certains pays et qu’aucun dysfonctionnement ou pathologie n’ont émergé au
sein des populations,
le risque pour l’environnement dans ses multiples facettes – dont la biodiversité - est plus
difficile à maîtriser, mais il peut l’être de façon satisfaisante à condition de réaliser les études
nécessaires sur le terrain.

Recommandations
Ce document doit nous aider à nous préparer à l'arrivée plus ou moins proche, mais probablement
inéluctable de fruits et légumes GM sur le marché.
La première recommandation que peut faire le Comité Sécurité Alimentaire d’Interfel-Aprifel aux
opérateurs de la filière fruits et légumes est de ne pas avoir peur des OGM, ceux-ci étant encadrés
par une réglementation stricte.
La deuxième recommandation est de ne pas céder à court, et surtout à long terme à la position
actuelle de certaines enseignes de la grande distribution pour laquelle le refus total des OGM
représenterait dans un premier temps un argument de vente intéressant, mais qui pourrait se
retourner contre elle, rendant sa position inconfortable.
Le troisième signal d’alerte est d’ordre économique : le recours aux procédés de transgenèse, s’il
n’est pas pris en compte par l’ensemble de la filière, risque de créer un décalage fort entre les pays
producteurs qui ont déjà intégré les apports des biotechnologies dans leur stratégie et ceux qui leur
tournent le dos obstinément. Si un tel refus perdurait, il faudrait s’attendre, à ce qu’une partie de la
production de fruits et légumes quitte le territoire national pour des pays moins « attentistes», dont
certains attendent « l’arme au pied », l’ouverture du marché européen aux OGM.
Au moment où l’on souhaite rendre l’agriculture plus respectueuse de l’environnement et plus
diversifiée, celle-ci a plus que jamais besoin de l’amélioration de la valorisation des plantes.
L’accroissement de la population mondiale et l’impossibilité d’accroître - ou même de maintenirles superficies cultivables militent en faveur de l’augmentation de la production végétale avec tous
les outils disponibles, y compris la transgénèse.

.
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GLOSSAIRE
ADN recombiné : ADN dans lequel des séquences qui ne sont pas naturellement contiguës ont été
juxtaposées par manipulation in vitro.
Allèle : Un allèle est une version d’un gène. Chaque gène peut exister sous un grand nombre de
formes alléliques comportant des variations dans l’enchaînement des nucléotides (nombreuses
mutations du même gène).
Amplification d’une séquence d’ADN : Augmentation du nombre d’exemplaires d’une séquence
donnée d’ADN par copies successives de la séquence d’origine. Le clonage dans une bactérie permet
l’amplification du fragment cloné au fur et à mesure de la multiplication de la bactérie. La technique
de PCR (réaction de polymérisation en chaîne) permet l’amplification d’une séquence d’ADN
comprise entre deux courtes séquences nommées « amorces », même si elle est initialement présente
en très peu d’exemplaires au sein d’un mélange complexe.
Androgenèse (ou androgénie) : Développement d'un oeuf à partir d'un gamète mâle, sans qu'il y ait
fécondation. C'est une parthénogenèse mâle. Contraire de gynogénèse.
Gène antisens : Gène qui produit un ARN complémentaire au transcrit d’un gène normal,
généralement construit en retournant la région codante par rapport au promoteur.
Bactéries épiphytes : Bactéries de la surface des plantes.
Biolistique : Bombardement de cellules par des particules microscopiques de métal enrobées d'ADN
pour y introduire des gènes étrangers. (vient de la contraction des termes bio et balistique)
Biotech crops : Terme anglo-saxon pour définir les cultures commerciales de plantes issues des
biotechnologies (dont les plantes transgéniques).
Cals : Amas de cellules indifférenciées.
Cellule totipotente : Cellule capable de se différencier pour donner un nouvel organisme. Les cellules
des différents organes sont différenciées ; certaines sont capables de se dédifférencier puis de se
redifférencier en tous types cellulaires (totipotentes) ou plusieurs types cellulaires (pluripotentes).
Clone : Groupe de cellules ou d’individus issus d’une même lignée ancestrale, par simple
multiplication végétative. Le clone obtenu par ce procédé dispose du même patrimoine génétique que
son modèle original. La multiplication des bactéries est clonale ; le bouturage donne des clones
végétaux.
Cybride : (vient de la contraction des mots cytoplasme et hybride) Hybride cytoplasmique obtenu par
culture in vitro permettant ensuite de régénérer une plante entière à partir des produits de fusion. Par
extension, plante dérivant de cette fusion cellulaire, dont l’information génétique autre que celle du
noyau provient d’une substitution (cas en particulier des chloroplastes) ou d’une recombinaison (cas
des mitochondries) des génomes dits cytoplasmiques (par opposition au génome nucléaire).
Dioïque : se dit d’une espèce où les sexes sont séparés sur des plantes différentes. Il y a donc des
plantes males et des plantes femelles. Exemples : le kiwi, l’asperge. Pour cette dernière, il est possible
d’obtenir des hybrides entièrement mâles, caractéristique intéressante, car les pieds mâles ont un
meilleur rendement.
Embryogenèse somatique : Technique de culture de tissus in vitro qui sert au clonage des plantes.
Elle fait appel à des tissus provenant de jeunes plantes afin de générer de petites masses cellulaires à
partir desquelles plusieurs autres plantes génétiquement identiques pourront émerger. S’oppose à la
formation d’embryons après fécondation, ou embryogénèse sexuée.
Entomofaune : Partie de la faune constituée par les insectes.
Eucaryote : Qui possède un noyau (caryon). Les cellules des animaux et végétaux supérieurs sont
eucaryotes (inverse de procaryote).
Gynogenèse : Obtention et développement d'un embryon à partir d'un ovule sans intervention des
chromosomes issus du spermatozoïde.
Génome : Ensemble de l’information génétique d’une cellule ou d’un organisme. Le génome est
constitué d’ADN (à l’exception de certains virus à ARN).
Génomique : Analyse globale du génome faisant appel à une analyse informatique suivant son
séquençage.
Germplasme : Le germplasme est l’ensemble des individus représentant la biodiversité que le
sélectionneur a rassemblée pour faire sa sélection. Ce germplasme doit contenir la plus grande
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diversité allélique possible car c’est le facteur limitant de tout programme de sélection. Réaliser un
bon germplasme consiste à rassembler le maximum de diversité dans le minimum d’individus.
Haplodiplométhode : Méthode consistant à obtenir un organisme diploïde (à 2n chromosomes) par
doublement du nombre (n) de chromosomes nucléaires d’un organisme haploïde, d’où une parfaite
homozygotie (identité des 2 lots de chromosomes nucléaires).
Hétérosis : Augmentation des capacités ou vigueur d'un hybride par rapport aux races, lignées... dont
il est originaire.
Hétérozygotie : Un organisme est hétérozygote pour un gène quand il possède deux allèles différents
de ce gène sur un même locus pour chacun de ses chromosomes homologues (inverse d’homozygotie).
Haploïdie : Présence d’un exemplaire unique de chaque gène. Les bactéries sont haploïdes et chez les
animaux et végétaux seules les cellules sexuelles (gamètes mâles et femelles) sont haploïdes. Inverse
de diploïdie (2 jeux de chaque gène) ou polyploïdie (plusieurs jeux de chaque gène).
Haplométhode : Méthode faisant appel à la manipulation de cellules haploïdes (ne possédant qu’un
seul jeu de chromosomes dans leur noyau).
Homéostasie : Capacité d’un organisme à maintenir un état de stabilité relative des différentes
composantes de son milieu interne et ce malgré les variations constantes de l'environnement externe.
Homozygotie : Un organisme est homozygote pour un gène quand ses deux allèles situés sur le même
locus des deux chromosomes homologues sont identiques. (inverse d’hétérozygotie)
Hybridation somatique : Méthode qui consiste à fusionner des protoplastes de cellules somatiques.
(par opposition à l’hybridation ayant lieu entre cellules sexuelles lors de la fécondation)
Hybride : Produit issu du croisement de deux individus appartenant à deux variétés ou sous-espèces
(croisement intraspécifique), espèces (croisement interspécifique) ou genres (croisement
intergénérique) différents. Le cas particulier des hybrides cytoplasmiques (cybrides) se réfère à un
assemblage nouveau des génomes non pas du noyau, mais des organites cytoplasmiques (chloroplastes
et mitochondries) dans un nouvel individu.
Jointless : La mutation jointless, conférée à la tomate par le gène j-2, issu de Lycopersicum
cheesmanii, dont l'absence de zone d'abscission sur le pédoncule des fruits permet une récolte sans
calice ni pédoncule.
Marquage moléculaire : Technique d’identification d’un individu (ou d’une variété ou d’un clone …)
basée sur le repérage par PCR de séquences caractéristiques d’ADN.
Métabolome : Ensemble des produits du métabolisme reflétant les conséquences de l’expression du
génome et de l’environnement sur le métabolisme.
Micro-propagation : Technique in vitro permettant de multiplier à l’identique un individu possédant
des caractéristiques intéressantes même s’il présente un haut niveau d’hétérozygotie.
Monogénique : Déterminé par un seul gène.
Monogermie : Caractère conférant à la semence la capacité à n’avoir qu’un seul germe.
Multigénique : Caractère déterminé par plusieurs gènes.
Parthénocarpie : Production de fruits sans fécondation d'ovule. Le fruit se développe comme si la
fleur avait été fécondée mais les fruits ainsi produits (banane, clémentine, ...) sont vides de graines.
Dans ce cas, seule la multiplication végétative asexuée permet de maintenir la variété.
PCR : Réaction en chaîne par la polymérase (PCR) est l'abréviation anglophone de Polymerase Chain
Reaction, l'acronyme français ACP pour Amplification en Chaîne par Polymérisation est très rarement
utilisé), méthode de biologie moléculaire permettant d’amplifier plusieurs milliards de fois le nombre
de copies d’une séquence spécifique d’ADN dont les extrémités sont connues, même si la quantité
initiale en est très faible au sein d’un mélange (quelques picogrammes).
Plantes férales : Plantes échappées de cultures et revenues à l’état sauvage.
Protéine recombinante : Protéines produites par des cellules exprimant un gène obtenu par
recombinaison génétique in vitro.
Pollen mentor : Pollen mort d’une espèce dont les protéines de reconnaissance situées à la surface du
pollen demeurent intactes, et que l’on mélange avec du pollen vivant d’une autre espèce. Son usage
permet de réaliser des croisements en brisant artificiellement la barrière biochimique naturelle
d’incompatibilité.
Polyploïdie : Caractère d’une cellule (ou de son noyau) qui possède plusieurs jeux de chacun des n
chromosomes caractérisant l’espèce. Le degré de ploïdie varie suivant les espèces. On trouve donc des
plantes ou variétés triploïdes, tétraploïdes, octoploïdes. La plupart des plantes sont naturellement
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diploïdes, la pomme de terre est tétraploïde (4n chromosomes), le blé est un très ancien hexaploïde
(addition de 3 jeux de 2n chromosomes issus de 3 plantes différentes).
Procaryote : Dépourvu de noyau. Les bactéries dont le génome n’est pas isolé du reste du contenu
cellulaire sont des organismes procaryotes. (contraire de eucaryote)
Protéine ectopique : Protéine présente dans une cellule mais non codée par son propre génome.
Protéome : Ensemble des protéines révélant l’expression du génome au niveau traductionnel.
Protoplaste : Cellule végétale ou bactérienne, dont la paroi a disparu. N’étant plus entouré que par sa
membrane non rigide, il est sphérique. L'obtention de protoplastes se fait habituellement par digestion
enzymatique de la paroi pectocellulosique, grâce notamment à des enzymes telles que des pectinases
ou cellulases.
QTL : Locus à effets quantitatifs (abrégé en QTL pour Quantitative Trait Locus). Région du génome
qui intervient dans un caractère quantitatif (taille, rendement, etc).
RNase = Ribonucléase : enzyme qui catalyse l'hydrolyse des liaisons phosphodiester de l'ARN
(appartenant comme les DNAses à la classe des nucléases hydrolysant les acides nucléiques).
Signaux de transcription : Courtes séquences d’ADN auxquelles des protéines régulatrices peuvent
se fixer, ayant pour effet d’augmenter ou diminuer le niveau de transcription d’un gène en ARN.
SNIF = Summary notification information format = résumé du dossier de demande d’expérimentation
d’OGM soumis par un pays européen pour en informer les autres.
Stérilité mâle : Caractère rendant les plantes incapables de produire des gamètes mâles (mais à
fertilité femelle intacte) donc incapables de s’autoféconder, ne pouvant par conséquent produire de
graines que si elles reçoivent du pollen d’une autre plante à fertilité mâle intacte.
Stress abiotiques : Stress dus à l’environnement non vivant (sécheresse, froid, salinité,…). (par
opposition aux stress biotiques).
Stress biotiques : Stress dus à l’agression par des organismes vivants phytophages ou pathogènes
(champignons, bactéries, virus,…). (par opposition aux stress abiotiques)
Synténie : Conservation de l’ordre des gènes sur les chromosomes chez différentes espèces.
Totipotence : Qualité d’une cellule capable de se différencier en n’importe quelle cellule spécialisée.
Transcription : Processus biologique ubiquitaire qui consiste, au niveau de la cellule, en la copie des
régions dites codantes de l'ADN en molécules d'ARN. En effet, si la molécule d'ADN est le support
universel de l'information génétique, ce sont les molécules d'ARN qui sont reconnues par la
machinerie de traduction en séquences protéiques.
Signaux de transcription : Courtes séquences d’ADN reconnues par des protéines régulatrices et qui
modulent le niveau de transcription d’un gène, augmentant ou diminuant la synthèse d’ARN en
fonction de la localisation, du développement et de l’environnement de la cellule.
Transcriptome : Ensemble des ARN présents, indicateur de l’expression du génome au niveau
transcriptionnel.
Transposon : Segment d'ADN pouvant se déplacer au sein du génome de la cellule.
Variation somaclonale : Changements génétiques ou épigénétiques induits pendant la phase de
callogenèse des cellules végétales cultivées in vitro. Elle apparaît parfois comme responsable d’un
phénotype changé chez les plantes régénérées à partir des cultures in vitro.
Variété clonale : Variété obtenue par clonage, donc constituée d’individus génétiquement identiques
Variété hybride F1 : Variété constituée par la première génération issue d'un croisement entre deux
variétés distinctes de lignées pures (donc homozygotes). La variété ainsi créée bénéficie de la vigueur
hybride ou hétérosis. De plus, elle n'est reproductible que par nouveau croisement entre les mêmes
lignées parentales et si les graines F1 sont semées, dans les plantes obtenues, les gènes des deux
parents seront répartis aléatoirement, dans des combinaisons variées qui ne manifesteront plus l'effet
d'héterosis.
Variété population : Variété obtenue par sélection massale qui rassemble des individus présentant
des caractères communs, sans pour autant être homogène.
Verse : Problème concernant les céréales, qui, sous l’effet de l’élongation de leur tige ont tendance à
se coucher sur le sol, empêchant la moisson.
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES
ACNFP : Advisory Committee on Novel Foods and Processes (Comité consultatif sur les nouveaux
aliments et procédés alimentaires (Grande-Bretagne)
AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
ADN : Acide désoxyribonucléique
AESA : Autorité européenne de sécurité des aliments
ARN : Acide ribonucléique
ARNm = ARN messager : Acide Ribonucléique Messager
BBI : Bowman Birk soybean Inhibitor
BTV : Bluetongue Virus
CBMV : Calibrachoa mottle virus
CGB : Commission du Génie Biomoléculaire (France)
CGG : Commission du Génie Génétique (France)
CMV : Cucumber Mosaic Virus
CPB : Colorado potato beetle = doryphore de la pomme de terre
CTPS : Comité Technique Permanent à la Sélection
CTV : Citrus Tristeza Virus
DDT : Dichlorodiphenyltrichloroethane : insecticide organochloré
DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes
EPTC : Ethyl dipropylthiocarbamate
FAD2 : Fatty acid desaturase 2 : désaturase des acides gras
FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations
FDA : Food and Drug Administration (USA)
FEL : Fruits et Légumes
GEVES : Groupe d’Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences
GM : Génétiquement Modifié(s)
GWSS: Glassy-Winged Sharpshooter
HDR : Haute-Dose Refuge
IAEA : International Atomic Energy Agency
LMV: Lettuce Mosaic Virus (Potyvirus)
MF : Matière fraîche
OGM : Organisme(s) Génétiquement Modifié(s)
PAMV : Potato Aucuba Mosaic Virus
PCR : Polymerase Chain Reaction
PGM : Plante(s) Génétiquement Modifiée(s)
PLCV : Pelargonium Leaf Curl Virus
PLRV : Potato LeafRoll Virus (membre type des Luteovirus)
PRSV : Papaya RingSpot Virus
PVV : Potato virus V
PVX : Potato virus X (membre type des potexvirus)
PVY : Potato virus Y (membre type des potyvirus)
QTL : Quantitative Trait Loci
RBDV: Raspburry Bushy Dwarf Virus
RNase : Ribonucléase
SPFMV : Sweet Potato Feathery Mottle Virus
SNIF : Summary notification information format = résumé du dossier
TMV : Tobacco Mosaic Virus (membre type des tobamovirus)
WMV2 : Watermelon Mosaic Virus 2
TYLCV : Tomato Yellow Leaf Curl Virus
ZAMV : Zantedeschia Mosaic Virus
ZYMV : Zucchini Yellow Mosaic Virus
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ANNEXE A

OGM et leurs produits dérivés autorisés pour l’alimentation humaine ou
animale au niveau communautaire en application du règlement
CE/1829/200322
Produits nouvellement autorisés23, inclus dans le registre communautaire des denrées
alimentaires et aliments pour animaux GM
Transformation Authorisation Date of
Designation
event
holder
authorisation

Unique ID

Bt11

Syngenta
Seeds BV

19-05-2004

Sweet maize, fresh or canned

NK603

Monsanto Europe
S.A.

26-10-2004

Foods and food ingredients derived from
genetically modified maize

MON-ØØ6Ø3-6

MON863

Monsanto Europe
S.A.

13-01-2006

Foods and food ingredients derived from
genetically modified maize

MON-ØØ863-5

GA21

Monsanto Europe
S.A.

13-01-2006

Foods and food ingredients derived from
genetically modified maize

MON-ØØØ21-9

DAS1507

Pioneer Overseas
Corporation

03-03-2006

Foods and food ingredients containing, consisting,
or produced from genetically modified maize

SYN-BT Ø11-1

DAS-Ø15Ø7-1

Produits existants24 inclus dans le registre communautaire des denrées alimentaires et
aliments pour animaux GM, sous les articles 8 et 20 du règlement CE/1829/2003
Transformation
Date of
Notifier
Designation
Unique ID
event
notification
MON810
Monsanto
12-07-2004 Insect-protected maize line MON 810
MON-ØØ81Ø-6
Services
International
S.A./N.V.
MON 863
Monsanto
12-07-2004 Rootworm resistant maize MON 863
MON-ØØ863-5
Services
generated by transformation of Zea
International
mays
S.A./N.V.
MON 40-3-2
Monsanto
13-07-2004 Glyphosate-tolerant soyabean 40-3-2
MON-Ø4Ø32-6
Services
International
S.A./N.V.
NK 603
Monsanto
14-07-2004 Glyphosate tolerant NK 603 maize
MON-ØØ6Ø3-6
Services
International
S.A./N.V.
NK 603
Monsanto
15-07-2004 Hybrid maize NK603 X MON810
MON-ØØ6Ø3-6 x
X
Services
tolerant to glyphosate (NK603) and
MON-ØØ81Ø-6
International
MON 810
resistant to lepidopteran larvae of
S.A./N.V.
Sesamia spp. and Ostrinia nubialis
(MON810)
19-08-2004 Maize line 1507, with resistance to
DAS1507
Pioneer
DAS-Ø15Ø7-1
Overseas
the European corn borer and certain

22

Pour les années 2005, 2006 et 2007, les procédures sous ces règlements ne sont pas arrivées à terme.

23

Produits existants" : Le règlement 1829/2003 prévoyait que tous les produits mis sur le marché avant l'entrée en application
du règlement (le 18 avril 2004) devaient être notifiés auprès de la Commission européenne dans les 6 mois après cette entrée
en application: ces produits correspondent aux produits qui ont été autorisés sous les directives 90/220 ou 2001/18, sous le
règlement 258/97, les additifs, ou les produits dérivés pour animaux qui ont été mis sur le marché sans autorisation
particulière car avant 2004, ces derniers n'étaient pas couverts par la réglementation OGM. L’ensemble de ces produits ont
été enregistrés en 2004 comme le règlement 1829/2003 l'imposait.
24

Produits nouvellement autorisés: produits autorisés depuis l'entrée en application du règlement 1829/2003, sous les
règlements 1829/2003 ou 258/97.
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Corporation

GT 73

MON 1445

MON 531

T25

MON 531
X
MON 1445
GA 21

other lepidopteran pests and with
tolerance to the herbicide glufosinateammonium
Monsanto
31-08-2004 Oilseed rape (Brassica napus L.),
MON-ØØØ73-7
Services
with tolerance to the herbicide
International
glyphosate
S.A./N.V.
Monsanto
23-09-2004 Cotton (Gossypium hirsutum) cultivar
MON-Ø1445-2
Coker 312 , transformed using plasmid
Services
International
PV-GHGT07 to be provided with the
S.A./N.V.
resistance to glyphosate trait
Monsanto
23-09-2004 Cotton (Gossypium hirsutum) cultivar
MON-ØØ531-6
Services
Coker 312, transformed using plasmid
International
PV-GHBK04 to be provided with insect
S.A./N.V.
resistance trait
Bayer
01-10-2004 Maize (Zea mays L.) with increased
ACS-ZMØØ3-2
CropScience
glufosinate ammonium tolerance
GmbH
Monsanto
04-10-2004 Cotton hybrid MON531 x MON 1445 is
MON-ØØ531-6 x
produced to combine insect resistance
Services
MON-Ø1445-2
International
trait (MON 531) with resistance to
S.A./N.V.
glyphosate trait (MON 1445).
Monsanto
04-10-2004 Food additives produced from MONMON-ØØØ21-9
ØØØ21-9 maize
Services
Feed materials produced from MONInternational
ØØØ21-9 maize
S.A./N.V.
Feed additives produced from MONØØØ21-9 maize

Bt 11

Bt176 maize

MS8,
RF3,
MS8
X
RF3

GA21
X
MON 810
MS1,
RF1,
MS1
X
RF1

MS1,
RF2,
MS1
X
RF2

TOPAS 19/2

Syngenta
04-10-2004 Maize line Bt11
SYN-BT Ø11-1
Crop
Protection
AG, Basel
Switzerland
and all
affiliated
companies
Syngenta
04-10-2004 Maize line (Zea mays L.) with the
SYN-EV176-9
Crop
combined modification for insecticide
Protection
properties conferred by the BtAG, Basel
endotoxin gene and increased
Switzerland
tolerance to the herbicide glufosinate
and all
ammonium
affiliated
companies
Bayer
05-10-2004 Hybrid swede-rape (Brassica napus
ACS-BNØØ5-8
CropScience
L. oleifera Metzg.) derived from
ACS-BNØØ3-6
GmbH
crosses using:
ACS-BNØØ5-8 x
(a) the progeny of the male sterile
ACS-BN003-6
swede-rape line MS8
(b) the progeny of the fertility
restoration swede-rape line RF3
Monsanto
06-10-2004 Hybrid maize GA21 x MON 810
MON-ØØØ21-9 x
Services
produced to combine insect-protection
MON-ØØ81Ø-6
International
(MON810) and increased tolerance to
S.A./N.V.
the herbicide glyphosate (GA21)
Bayer
07-10-2004 Hybrid swede-rape (Brassica napus
ACS-BNØØ4-7
CropScience
L. oleifera Metzg.) derived from
ACS-BNØØ1-4
GmbH
crosses using:
ACS-BNØØ4a) the progeny of the male sterile
7xACS-BNØØ1-4
swede-rape line MS1 (B91-4) cultivar
Drakkar
b) the progeny of the fertility
restoration swede-rape line RF1 (B93101) cultivar Drakkar
Bayer
08-10-2004 Hybrid swede-rape (Brassica napus
ACS-BNØØ4-7
CropScience
L. oleifera Metzg.) derived from
ACS-BNØØ2-5
GmbH
crosses using:
ACS-BNØØ4a) the progeny of the male sterile
7xACS-BNØØ2-5
swede-rape line MS1 (B91-4) cultivar
Drakkar
b) the progeny of the fertility
restoration swede-rape line RF2 (B942) cultivar Drakkar
Bayer
CropScience
GmbH

11-10-2004

Canola (Brassica napus L. spp. oleifera) derived from
crosses between non-genetically modified swede rape
and a line resulting from transformation event Topas

ACS-BNØØ7-1
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19/2

MON863
X
MON810

Monsanto
11-10-2004
Services
International
S.A./N.V.

Maize hybrid MON863 x MON810
produced by conventional breeding to
combine the rootworm resistance trait
in MON 863 with the lepidopteran
insect resistance trait present in GM
maize, MON 810

pMT742 or pAK729Yeast biomass

NOVO Nordisk 12-10-2004
A/S

NOVO Yeast Cream is a product produced from
genetically modified yeast strains (Saccharomyces
cerevisiae) cultivated on substrates of vegetable origin

T45

Bayer
13-10-2004
CropScience
GmbH
Monsanto
13-10-2004
Services
International
S.A./N.V.

MON863
X
MON603

MON15985

MON15985
X
MON1445

pCABL- Bacterial
biomass

Oilseed rape transformation event
T45 modified to be tolerant to the
non-selective herbicide Liberty®
Hybrid maize MON863 x NK603
produced by conventional breeding to
combine the rootworm resistance trait
in MON 863 and glyphosate resistance
trait in NK603
Monsanto
14-10-2004 Insect-protected cotton containing
Services
event 15985 was developed from
International
cotton line 531
S.A./N.V.
Monsanto
14-10-2004 Cotton hybrid MON15985 x MON1445
Services
is produced to combine insect
International
resistance trait (MON 15985) with
S.A./N.V.
resistance to glyphosate trait (MON
1445).
Ajinomoto
Eurolysine SAS

18-10-2004

Bacterial protein, by-product from the production by
fermentation of L-Lysine HCl obtained from
(Brevibacterium lactofermentum) the recovered killed
microorganisms

Source : http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

MON-ØØ863-5 x
MON-ØØ81Ø-6

Not applicable

ACS-BNØØ8-2

MON-ØØ863-5 x
MON-ØØ6Ø3-6

MON-15985-7

MON-15985-7 x
MON-Ø1445-2

Not applicable
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ANNEXE B
Autorisations de disséminations volontaires de plantes génétiquement modifiées
délivrées en France en 2004, 2005, 2006 et au cours du premier semestre 2007
2004
Dossier B/FR/04.02.01, déposé par le MONSANTO EUROPE SA Dossier relatif à un "Programme
d'expérimentation pluriannuel pour le développement de lignées et d'hybrides de maïs transgénique exprimant la
tolérance à la pyrale et au glyphosate « Roundup Ready » (NK603*MON810)" (2004 - 2008) Décision
d'autorisation n° 04/002
Dossier B/FR/04.02.02, déposé par MONSANTO EUROPE SA Dossier relatif à un "Programme
d'expérimentation pluriannuel pour le développement de lignées et d'hybrides de maïs transgénique Roundup
Ready (NK603)" (2004 - 2008). Décision d'autorisation n° 04/003
Dossier B/FR/04.02.03, déposé par le PIONEER GENETIQUE Dossier relatif à un "Programme pluriannuel de
testage d'hybrides de maïs génétiquement modifiés résistants à certains insectes lépidoptères et coléoptères, et
tolérants aux herbicides (59122*1507*NK603)" (2004 - 2007). Décision d'autorisation n° 04/004
Dossier B/FR/04.02.04, déposé par PIONEER GENETIQUE Dossier relatif à un "Programme pluriannuel de
testage d'hybrides de maïs génétiquement modifiés résistants à certains insectes lépidoptères et coléoptères, et
tolérants à un herbicide (1507*59122)" (2004 - 2007) Décision d'autorisation n° 04/005
Dossier B/FR/04.02.05, déposé par PIONEER GENETIQUE Dossier relatif à un "Programme pluriannuel de
testage d'hybrides de maïs génétiquement modifiés résistants à certains insectes coléoptères, et tolérants aux
herbicides (59122*NK603)" (2004 - 2007).Décision d'autorisation n° 04/006
Dossier B/FR/04.02.06, déposé par le GEVES Dossier relatif à un "Programme d'expérimentation pluriannuel de
variétés de maïs génétiquement modifiés dans le cadre des épreuves d'inscription au Catalogue Officiel (résistance
à certains insectes lépidoptères et tolérants au glyphosate (NK603 et 1507)" (2004 - 2006) Décision d'autorisation
n° 04/007
Dossier B/FR/04.03.01, déposé par BIOGEMMA Dossier relatif à des "Essais au champ pluriannuels et
multilocaux de lignées de maïs génétiquement modifiés en vue de l'étude de la biosynthèse de la lignine" (2004 2007) Décision d'autorisation n° 04/008
Dossier B/FR/04.03.04, déposé par PIONEER GENETIQUE Dossier relatif à un "Programme de testage de maïs
génétiquement modifiés résistants aux insectes lépidoptères et tolérants à un herbicide (événement 1507)" (2004 2007) Décision d'autorisation n° 04/009
2005
Dossier B/FR/05.01.01, déposé par BIOGEMMA relatif à la "validation fonctionnelle d'un gène impliqué dans les
mécanismes d'assimilation de l'azote et de remplissage du grain".Décision d'autorisation n° 05/001
Dossier B/FR/05.01.02, déposé par PIONEER GENETIQUE SARL relatif au testage de maïs génétiquement
modifiés résistants à certains insectes lépidoptères et résistants à un herbicide (maïs 1507). Décision d'autorisation
n° 05/002
Dossier B/FR/05.01.03, déposé par PIONEER GENETIQUE SARL relatif au testage de maïs génétiquement
modifiés tolérants à un herbicide (maïs NK 603). Décision d'autorisation n° 05/003
Dossier B/FR/05.01.04, déposé par PIONEER GENETIQUE SARL relatif au testage de maïs génétiquement
modifiés résistants à certains insectes lépidoptères et résistants à deux herbicides (maïs 1507 * NK 603).Décision
d'autorisation n° 05/004
Dossier B/FR/05.01.05, déposé par PIONEER GENETIQUE SARL relatif au testage de maïs génétiquement
modifiés tolérants au glyphosate et résistants à certains insectes lépidoptères (maïs NK 603 * MON 810). Décision
d'autorisation n° 05/005
Dossier B/FR/05.02.01, déposé par MERISTEM Therapeutics relatif à des essais au champ pluriannuels de maïs
génétiquement modifiés exprimant une lipase gastrique pour des applications médicales. Décision d'autorisation n°
05/006
Dossier B/FR/05.02.02, déposé par BIOGEMMA relatif à un essai au champ de maïs destinés à valider la fonction
d’un gène de tolérance au stress hydrique. Décision d'autorisation n° 05/007
Dossier B/FR/05.02.03, déposé par BIOGEMMA relatif à des essais au champ pluriannuels de maïs génétiquement
modifiés pour l’amélioration des performances photosynthétiques de la plante en conditions de stress hydrique
Décision d'autorisation n° 05/008
Dossier B/FR/05.03.01, déposé par PIONEER GENETIQUE SARL relatif au testage de maïs génétiquement
modifiés résistants à certains insectes lépidoptères et coléoptères et tolérants aux herbicides (campagne d'une durée
de 4 ans). Décision d'autorisation n° 05/009
Dossier B/FR/05.03.02, déposé par PIONEER GENETIQUE SARL relatif au testage de maïs génétiquement
modifiés résistants à certains insectes coléoptères et tolérants à deux herbicides (campagne d'une durée de 4 ans).
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Décision d'autorisation n° 05/010
Dossier B/FR/05.03.04, déposé par MERISTEM Therapeutics relatif à un essai au champ de maïs pluriannuels de
maïs génétiquement modifiés exprimant les anticorps monoclonaux RM2 et RM3 pour des applications médicales
et cancérologie. Décision d'autorisation n° 05/011
2006
Dossier B/FR/06.01.01, déposé par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS, Dossier de demande
d’autorisation pour l’expérimentation au champ de plantes transgéniques NK603 selon un programme pluriannuel
2006-2010. Décision d’autorisation n° 06/001
Dossier B/FR/06.01.02 déposé par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS. Dossier de demande
d’autorisation pour l’expérimentation au champ de plantes transgéniques MON88017 selon un programme
pluriannuel 2006-2010. Décision d’autorisation n° 06/002
Dossier B/FR/06.01.03 déposé par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS. Dossier de demande
d’autorisation pour l’expérimentation au champ de plantes transgéniques MON88017 x MON810 selon un
programme pluriannuel 2006-2010. Décision d’autorisation n° 06/003.
Dossier B/FR/06.01.04 déposé par Monsanto Agriculture France SAS. Dossier de demande d’autorisation pour
l’expérimentation au champ de plantes transgéniques NK603 x MON810 selon un programme pluriannuel 20062010. Décision d’autorisation n° 06/004
Dossier B/FR/06.01.05 déposé par PIONEER GENETIQUE. Dossier de demande d’autorisation de dissémination
volontaire de maïs génétiquement modifiés 1507 selon un programme pluriannuel 2006-2009. Décision
d’autorisation n° 06/005
Dossier B/FR/06.01.06 déposé par PIONEER GENETIQUE. Dossier de demande d’autorisation de dissémination
volontaire de maïs génétiquement modifiés NK603 selon un programme pluriannuel 2006-2009. Décision
d’autorisation n° 06/005
Dossier B/FR/06.01.07 déposé par PIONEER GENETIQUE. Dossier de demande d’autorisation de dissémination
volontaire de maïs génétiquement modifiés 59122 selon un programme pluriannuel 2006-2009. Décision
d’autorisation n° 06/005
Dossier B/FR/06.01.08 déposé par PIONEER GENETIQUE. Dossier de demande d’autorisation de dissémination
volontaire de maïs génétiquement modifiés 1507 x NK603 selon un programme pluriannuel 2006-2009. Décision
d’autorisation n° 06/005
Dossier B/FR/06.01.09 déposé par PIONEER GENETIQUE. Dossier de demande d’autorisation de dissémination
volontaire de maïs génétiquement modifiés 1507 x 59122 selon un programme pluriannuel 2006-2009. Décision
d’autorisation n° 06/005
Dossier B/FR/06.01.10 déposé par PIONEER GENETIQUE. Dossier de demande d’autorisation de dissémination
volontaire de maïs génétiquement modifiés 59122 x NK603 selon un programme pluriannuel 2006-2009. Décision
d’autorisation n° 06/005
Dossier B/FR/06.01.11 déposé par PIONEER GENETIQUE. Dossier de demande d’autorisation de dissémination
volontaire de maïs génétiquement modifiés 59122 x 1507 x NK603 selon un programme pluriannuel 2006-2009.
Décision d’autorisation n° 06/005

Dossier B/FR/06.03.01 déposé par PIONEER GENETIQUE. Dossier de demande d’autorisation de dissémination
volontaire de maïs génétiquement modifié NK603xMON810 selon un programme pluriannuel 2006-2009.
Décision d’autorisation n° 06/005
Dossier B/FR/06.01.12 déposé par SYNGENTA SEEDS SAS. Dossier de demande d’autorisation d’essai au
champ de maïs tolérant à un herbicide (événement GA21) selon un programme pluriannuel 2006/2008. Décision
d’autorisation n° 06/006
Dossier B/FR/06.01.13 déposé par BIOGEMMA. Dossier de demande d’essais au champ de maïs génétiquement
modifiés pour l’amélioration des performances photosynthétiques de la plante en conditions de stress hydrique
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(2006-2009). Décision d’autorisation n° 06/007
Dossier B/FR/06.01.14 déposé par LIBROPHYT + ADDENDUM. Dossier relatif à l’essai au champ de tabac dont
la production en cembranes a été fortement diminuée par ARN interférence, selon un programme pluriannuel
2006-2008. Décision d’autorisation n° 06/008
Dossier B/FR/06.02.03 déposé par BIOGEMMA..Dossier de demande d’autorisation de dissémination volontaire
de maïs génétiquement modifié pour le caractère de précocité de floraison. selon un programme pluriannuel 20062009. Décision d’autorisation n° 06/009
Dossier B/FR/06.03.03 déposé par MERISTEM. Dossier de demande d’autorisation d’essai au champ de maïs
génétiquement modifié exprimant une lipase gastrique pour des applications médicales, pour l’année 2006.
Décision d’autorisation n° 06/010
1er semestre 2007
Dossier B/FR/06.12.01 déposé par SYNGENTA SEEDS S.A.S. Dossier relatif à la demande d’autorisation pour
l’essai au champ de maïs tolérant à un herbicide (Evénement GA21) (2007-2009). Décision d'autorisation n°
07/001
Dossier B/FR/06.12.02 déposé par PIONEER GENETIQUE SARL. Dossier relatif à la demande d’autorisation
pluriannuelle (2007-2010) pour un programme de dissémination volontaire des maïs génétiquement modifiés
DAS-Ø15Ø7-1, DAS-59122-7, DP-Ø9814Ø-6, DP-Ø9814Ø-6 x DAS-Ø15Ø7, DP-Ø9814Ø-6 x DAS-Ø15Ø7-1 x
DAS-59122-7. Décision d'autorisation n° 07/002
Dossier B/FR/06.12.03 déposé par PIONEER GENETIQUE SARL. Dossier relatif à la demande d’autorisation
pluriannuelle (2007-2010) pour un programme de dissémination volontaire des maïs génétiquement modifiés
DAS-Ø15Ø7-1, DAS-59122-7, MON-ØØ6Ø3-6, DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6, DAS-Ø15Ø7-1 x DAS59122-7, DAS-59122-7 x DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6, MON-ØØ6Ø3-6 x MON-ØØ81Ø-6. Décision
d'autorisation n° 07/003
Dossier B/FR/06.12.04 déposé par LIBROPHYT. Dossier relatif à la demande d’autorisation pour l’essai au
champ pluriannuel (2007-2009) de Nicotiana sylvestris produisant un taxoïde. Décision d'autorisation n° 07/004
Dossier B/FR/06.12.05 déposé par BIOGEMMA. Dossier relatif à la demande d’autorisation pour des essais au
champ de maïs génétiquement modifiés pour le caractère de précocité de floraison (2007-2010). Décision
d'autorisation n° 07/005
Dossier B/FR/06.12.06 déposé par BIOGEMMA. Dossier relatif à la demande d’autorisation pour des essais au
champ de maïs génétiquement modifiés pour l’amélioration des performances photosynthétiques de la plante en
conditions de stress hydrique (2007-2010). Décision d'autorisation n° 07/006
Dossier B/FR/06.12.08 déposé par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S. Dossier relatif à la demande
d’autorisation pour l’expérimentation au champ pour le maïs génétiquement modifié MON 89034xNK603 (2007).
Décision d'autorisation n° 07/007
Dossier B/FR/06.12.09 déposé par Monsanto Agriculture France S.A.S et son annexe
Dossier relatif à la demande d’autorisation pour un programme d’expérimentation annuel (2007) pour le
développement de lignées et d’hybrides de maïs transgéniques tolérants au glyphosate, matière active du
Roundupâ (NK603). Décision d'autorisation n° 07/008
Dossier B/FR/06.12.10 déposé par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S et son annexe. Dossier relatif
à la demande d’autorisation pour un programme d’expérimentation annuel (2007) pour le développement de
lignées et d’hybrides de maïs transgénique protégé contre la chrysomèle du maïs (Diabrotica virgifera) et tolérant
au glyphosate, matière active du Roundupâ (MON 88017). Décision d'autorisation n° 07/009
Dossier B/FR/06.12.11 déposé par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S et son annexe. Dossier relatif
à la demande d’autorisation pour un programme d’expérimentation annuel (2007) pour le développement de
lignées et d’hybrides de maïs transgénique protégé contre la chrysomèle du maïs (Diabrotica virgifera), tolérant au
glyphosate, matière active du Roundupâ et protégé contre la pyrale (Ostrinia nubilalis) et la sésamie (Sesamia spp)
(MON88017xMON810). Décision d'autorisation n° 07/010
Dossier B/FR/06.12.12 déposé par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S et son annexe. Dossier relatif
à la demande d’autorisation pour l’expérimentation au champ pour le maïs génétiquement modifié MON 89034
(2007). Décision d'autorisation n° 07/011
Dossier B/FR/06.12.13 déposé par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S et son annexe. Dossier relatif
à la demande d’autorisation pour un programme d’expérimentation annuel (2007) pour le développement de
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lignées et d’hybrides de maïs transgénique tolérant au glyphosate, matière active du Roundupâ et protégé de la
pyrale (Ostrinia nubilalis) et de la sésamie (Sesamia nonagrioides) (NK603xMON810). Décision d'autorisation n°
07/012
Dossier B/FR/06.12.14 déposé par MONSANTO AGRICULTURE FRANCE S.A.S. Dossier relatif à la demande
d’autorisation pour l’expérimentation au champ pour le maïs génétiquement modifié MON 89034xMON88017
(2007). Décision d'autorisation n° 07/013
Dossier B/FR/06.12.15 déposé par BASF PLANT SCIENCE GMBH. Dossier relatif à la demande d’autorisation
pour une dissémination volontaire dans l’environnement de pommes de terre génétiquement modifiées porteuses
d’une résistance améliorée à Phytophtora infestans (2007-2011). Décision n° 07/014
Source : http://www.ogm.gouv.fr/experimentations/decisions/decisions.htm
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SITES ET DOCUMENTS UTILES
Sites utiles
En France :
- Site interministériel sur les OGM : www.ogm.gouv.fr
- Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) : www.afssa.fr
- Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants GNIS : http://www.gnispedagogie.org/
- La place des biotechnologies en France et en Europe (OPECST), J-Y Le Déaut (Député)
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-off/i2046.pdf
- CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ) Organisme scientifique français spécialisé en agronomie tropicale :
http://www.cirad.fr/actualites/ogm/0902/
- INRA : http://www.inra.fr/actualites/DOSSIERS/OGM/OGM.htm
- CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitaines) :
http://www.ogm.cetiom.fr/OGM/OGMSite/
- GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences)
http://www.geves.fr/index.php?site=public
- Rapport de l'Académie des Sciences sur les plantes génétiquement modifiées :
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST13.htm
En Europe :
- Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) :
www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications.html
- Commission européenne :
- http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
- http://www.europa.eu.int/comm/agriculture
- http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/
- Rapport de la Direction Générale de l'Agriculture – Commission européenne :" « Economic Impacts
of Genetically Modified Crops on the Agri-Food Sector » :
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/gmo/fullrep/cover.htm
Aux Etats-Unis :
- National Center for Food & Agricultural Policy : www.ncfap.org
www.ncfap.org/whatwedo/pdf/2005biotechimpacts-finalversion.pdf
- Plant biotechnology: current and potential impact for improving pest management in U.S.
Agriculture: An analysis of 40 case studies". LP Gianessi, CS Silvers, S Sankula and JE Carpenter
June 2002 : www.ncfap.org/40CaseStudies.htm
- Americans' Perceptions of Genetically Modified Foods, 2004
Helen Aquino, Food Biotechnology Program, Food Policy Institute, Rutgers, The State University of
New Jersey : www.foodpolicyinstitute.org/docs/reports/NationalStudy2004.pdf
- http://www.goldenrice.org
Dans le monde :
- ICGEB (International Center for Genetic Engineering and Biotechnology) : www.icgeb.org/
- International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications : www.isaaa.org/
- OCDE; FAO; codex alimentarius; UNESCO; OMS; OMC;
- Conseil de l’information en biotechnologie (Canada) : http://infobiotechnologie.qc.ca/canadafrench.asp
- www.afaa.com.au/news/n_news-1817.asp (Agrifood Awareness - Australia)

140
Documents utiles :
Sécurité Alimentaire du consommateur. 2002. Moll M et Moll N., coordonnateurs. Eds. Tec&Doc
Lavoisier.
Casse F, Breitler J-C, 2001. OGM Description – Méthodes d’obtention – Domaines d’application. Ed.
France agricole.
Séminaire « PRATIQUES AGRICOLES EN FRANCE ET OGM ». Publié dans les Dossiers de
l’Environnement de l’INRA n°18, 222 p.
Auto-saisine « GENES DE RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES
TRANSGENIQUES ». Publié dans Science Update, INRA Editions, 206 p.
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Séminaire « ETUDE DES FLUX DE GENES CHEZ LES PLANTES ». Publié dans le Rapport
d’activité 2002 de la Commission du génie biomoléculaire, pages 40-52.
Séminaire « RESISTANCE ET GESTION DE LA RESISTANCE DES INSECTES AUX TOXINES
BT». Publié dans le Rapport d’activité 1999 de la Commission du génie biomoléculaire, pages 19-20.
Saisine ministérielle « LE PAPILLON MONARQUE ». Publié dans le Rapport d’activité 1999 de la
Commission du génie biomoléculaire, pages 20-22.
Séminaire « IMPACT DE LA CULTURE DE COLZAS ET DE BETTERAVES RESISTANTS AUX
HERBICIDES ». Compte rendu publié dans le Rapport d’activité 2000 de la Commission du génie
biomoléculaire, pages 20-29.
Réponse à la saisine « L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DES CULTURES DE COLZA
GENETIQUEMENT MODIFIE TOLERANT A UN HERBICIDE ».
Synthèse publiée dans le Rapport d’activité 2003 de la Commission du génie biomoléculaire, pages
17-28. Actes publiés par la CGB , 80 p – et sur le site www.ogm.gouv.fr
Séminaire « EVALUATION DU RISQUE TOXICOLOGIQUE DES OGM »
Synthèse publiée dans la Revue OCL
Actes publiés sur le site www.symposcience.org. de l’INRA Editions.
Séminaire « TRANSFORMATION GENETIQUE DES ORGANELLES, CHLOROPLASTES ET
MITOCHONDRIES »
Non publié, 235 p - actes disponibles auprès du Secrétariat de la CGB.
Séminaire « LA FLUIDITE DES GENOMES ET SES CONSEQUENCES (La modification génétique
change-t-elle la stabilité génétique des plantes ?) »
Synthèse publiée dans le Rapport d’activité 2004 de la Commission du génie biomoléculaire, pages
26-27
Actes publiés par la CGB , 100 p - et sur le site www.ogm.gouv.fr
Séminaire « INFLUENCE DU FONDS GENETIQUE SUR L’EXPRESSION DE GENES OU DE
TRANSGENES »
Actes publiés par la CGB, 100 p - et sur le site www.ogm.gouv.fr
Saisine ministérielle « L’EXPERIMENTATION AU CHAMP DE PLANTES TRANSGENIQUES »
Rapport publié dans le Rapport d’activité 2002 de la Commission du génie biomoléculaire, pages 1232
Saisine ministérielle « L’ANALYSE DES BENEFICES DES OGM »
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Rapport publié dans le Rapport d’activité 2002 de la Commission du génie biomoléculaire, pages 5458.
Séminaire « 20 ANS D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE ».
Actes publiés par la CGB et sur le site www.ogm.gouv.fr .

