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Innovation, société
et sélection végétale

epuis 1996, une opposition s’est développée, sans réel dialogue, entre
d’une part, les scientifiques et les ingénieurs qui promeuvent les OGM
et d’autre part, les écologistes qui les refusent. Les premiers, dans leur

ensemble, considèrent les nouvelles technologies issues des progrès de la biolo-
gie comme étant dans la continuité des méthodes classiques de la génétique,
donc sans danger et ne justifiant aucune réglementation spécifique. Les seconds
dénoncent tout à la fois l’appropriation du vivant et le contrôle de l’alimenta-
tion par les industriels de la semence mais aussi les risques pour la santé et
l’environnement, inhérents à toutes les plantes génétiquement modifiées.
Ces plantes sont de plus jugées « non nécessaires », car l’agriculture paysanne
aurait montré depuis des millénaires sa capacité à nourrir les hommes et à
sélectionner, pour cela, les plantes les mieux adaptées.

Pour notre pays, la conséquence de ces affrontements est claire : interdiction
de la culture de variétés végétales génétiquement modifiées, ainsi que l’inter-
diction de facto pour l’alimentation humaine, mais, paradoxalement,
autorisation de leur importation pour l’alimentation animale. Plus grave, pour
notre filière semence, est l’opposition qui se développe contre le principe même
de l’amélioration des plantes, la sélection végétale, au profit des « variétés
paysannes ».

Que cela plaise ou non, la société a évolué et les progrès technologiques ne sont
plus considérés comme devant conduire automatiquement à l’amélioration
des conditions de vie de l’Homme. Ainsi aujourd’hui, une technologie ne peut
se développer indépendamment de la Société et, a fortiori, elle ne peut se
développer contre elle.

Dans ce contexte, il est logique que l’AFBV ait choisi de s’interroger sur les
interactions « Innovation – Société – Sélection Végétale », et d’en faire le thème
de son prochain colloque.

Alain Deshayes
Président de l’AFBV
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Selon le GAO (Cour des Comptes améri-
caine), l’USDA (Ministère de l’agriculture
des USA) a l’intention de mettre à jour ses
règlements pour traiter le cas des plantes gé-
nétiquement modifiées (GM) créées avec
des « technologies alternatives ». Il est néan-
moins trompeur de conclure qu’il y a une
absence de supervision réglementaire de la
part de l’USDA : elle a mise en place une
procédure appelée « Am I regulated ? » permet-

tant au développeur de présenter et d’expli-
quer son dossier, en listant les éléments
d’information exigés . En avril 2016, dans
le cadre de cette procédure, un champignon
résistant au brunissement et un maïs cireux,
tous les deux obtenus en utilisant la tech-
nique CRISPR-Cas9, ont été autorisés à la
commercialisation sans dossier d’homologa-
tion. n

PD

USA : réglementation des plantes issues
des nouvelles techniques de sélection 

Ce sont les pays les plus pauvres du monde
qui peuvent le mieux bénéficier des biotech-
nologies pour développer leurs agricultures.
Une étude de l’ITIF (Fondation pour
l’Information sur les Technologies et l’Inno-
vation) montre comment les politiques anti-
OGM, nées en Europe et exportées avec
succès par les activistes, maintiennent le
sous-développement et la pauvreté dans ces

pays. Le manque à gagner en raison des
privations de rendements est évalué à
1300 milliards d’euros d’ici à 2050 pour les
pays en développement, et à 0,8 milliard
d’euros pour la seule année 2013 en région
sub-Saharienne. n

Source : L. VAL GIDDINGS, ROBERT D. ATKINSON, AND J. JOHN
WU - Suppressing Growth: How GMO Opposition Hurts Develo-

ping Nations – in : Information Technology & Innovation Founda-
tion, février 2016

Comment stopper la croissance
des pays en développement ?

Les rendements moyens diminueraient, de
5,2% en soja à 18,6 % pour la production de
coton. 1,1 million d’hectares de forêts et pâtures
devraient être convertis en terres arables pour
produire le niveau équivalent de produits agri-
coles ; d’où une accélération des émissions de
gaz à effet de serre (GES). En raison des baisses

de rendement, les prix agricoles augmenteraient
et les prix alimentaires à la consommation
monteraient de 1 à 2 %, soit un coût de 14 à
24 milliards US$ par an. C’est ce qu’ont calculé
des enseignants-chercheurs de l’université de
Purdue (Indiana), dans une étude publiée au
printemps 2016. n

Que se passerait-il aux Etats-Unis
si les OGM y étaient abandonnés ? 

Billet d’humeur
La science contre la propagande spectacle

Plus de la moitié des Prix Nobel ont lancé récemment un appel
aux dirigeants de la planète (lire page 8) pour que cessent les
campagnes d’opposition aux semences améliorées par les biotech-
nologies végétales, le riz doré en particulier, campagnes entrete-
nues par Greenpeace et les alliés de cette ONG. 

Cette opposition invoque depuis trente ans des risques pour la
santé et pour l’environnement, légende tenace et ancrée dans une
majorité des cerveaux de nos concitoyens, qui se trouve contredite
dans un rapport que viennent de publier les Académies des
sciences, de l’ingénierie et de médecine des Etats Unis. Ce rapport
qui synthétise les expériences scientifiques de ces mêmes trente
dernières années est formel : il n’existe pas d’effets négatifs de ces

Plantes Génétiquement Modifiées (PGM) pour l’homme et les
animaux qui les consomment. L’émergence de plantes sauvages
résistantes à un herbicide ou d’insectes à une des toxines Bt ne
peuvent être imputées à la technique de transgénèse, et pénalise
d’abord les agriculteurs qui n’ont pas adapté leurs pratiques cul-
turales aux nouvelles propriétés de ces variétés. 

Les apôtres de la légende du risque des PGM ne sauraient être
émus par ces deux publications. La plupart de nos concitoyens,
régulièrement soumis à la diffusion de leur propagande, non plus.
Au spectacle de Guignol, les petits enfants « marchent à fond » !

Georges Pelletier
Directeur Honoraire INRA

L’Angleterre autorise
des essais de
pommes de terre GM
Le Defra (Department for Environment,
Food & Rural Affairs) vient d’autoriser des
essais aux champs de pommes de terre généti-
quement modifiées (GM), pour 3 ans, à petite
échelle sur 1000 m². 

Ces essais seront menés par le laboratoire de
Sainsbury (Norfolk) dans le cadre d’un projet
de recherche visant à conférer la résistance au
mildiou et aux nématodes à une variété
anglaise courante, Maris Piper, ce qui permet-
tra de la cultiver sans recours aux produits
phytosanitaires. De plus, la variété sera rendue
moins fragile aux chocs.

Pour obtenir ce résultat, il faudra introduire
plusieurs gènes et vérifier qu’ils s’expriment de
manière coordonnée dans la variété transfor-
mée. Processus au long cours : cette pomme
de terre ne sera pas sur le marché avant 8 ans
si tout se passe bien. Les essais sont conduits
conformément à la réglementation en vigueur
afin de prévenir tout problème. n

Effet du mildiou (Phytophtora infestans) sur les tubercules.



L’Autorité Nationale de Biosécurité du Kenya
a autorisé les chercheurs à diffuser des plantes
génétiquement modifiées (GM) pour faire des
essais au champ. La décision a été prise suite à
une demande formulée l’année dernière par la
Kenya Agriculture and Livestock Research
Organization (Kalro) et la Fondation Afri-
caine pour les Technologies Agricoles.

« En tant que conseil, nous avons approuvé la
diffusion du maïs GM pour des essais au
champ, comme l’ont demandé les scienti-

fiques », a déclaré un membre du conseil. La
décision donne le feu vert à la conduite des es-
sais à l’échelle nationale. À la suite de ces essais,
il sera procédé à la multiplication et la fourni-

ture des semences, ouvrant la voie à l’exploi-
tation commerciale à grande échelle au Kenya
pour la première fois. L’interdiction des impor-
tations d’OGM dans le pays reste en vigueur
et ne peut être levée que par le Secrétaire de
Cabinet à la Santé. n

Source : Business Daily Africa (17 janvier 2016)
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L’Académie d’agriculture de France vient de
publier un rapport très complet sur le bio-
contrôle intitulé : Bio contrôle en Protection
des cultures. Elle souligne, entre autres, le
rôle de la génétique et des biotechnologies
pour développer la résilience des plantes aux
risques sanitaires. 

Rappelons que le biocontrôle est défini comme
un ensemble de méthodes de protection des cul-
tures basées sur le recours à des organismes
vivants ou des substances naturelles. (source :
INRA). Selon ce rapport, en fonction de la
rotation qu’on envisage de pratiquer, un choix
judicieux d’espèces et de variétés permet de

minimiser certains des risques sanitaires les plus
prévisibles. Compte tenu de l’évolution perma-
nente des populations d'organismes nuisibles,
l’amélioration variétale est une nécessité absolue
et on peut s’interroger sur la durabilité de
systèmes de production où les caractéristiques
variétales seraient figées. 

Relevant d’un processus d’amélioration conti-
nue, la création variétale a donné de longue date
des gages de sa valeur. La défense du vignoble a
donné lieu au XIXe siècle à la création de nom-
breux hybrides interspécifiques aujourd’hui
délaissés. De nouveaux hybrides répondant aux
attentes qualitatives du marché sont annoncés.

Ils pourraient faciliter le biocontrôle du mildiou
mais aussi du court noué. D’autres solutions
sont avancées pour le colza et le maïs. Une des
questions d’actualité concerne l’apport des bio-
technologies. C’est en particulier le cas de la
transgénèse qui offre d’importantes facilités
pour introduire rapidement des gènes de résis-
tance dans des cultivars de grand intérêt, sans
effet négatif connu à ce jour sur les organismes
non cibles. Selon ce rapport, il existe dans le
monde une véritable dynamique sur ce sujet,
avec de nombreuses réalisations, en particulier
des variétés résistantes aux insectes, aux maladies
cryptogamiques et aux viroses. n

Les biotechnologies au service du biocontrôle 

Le génome du tournesol décrypté

La National Biosafety Management Authority
a approuvé l'introduction d'une variété de co-
tonnier génétiquement modifié (GM) com-
mercialisée par Monsanto, dont l'Indien
Gyanendra Shukla dirige les activités africaines.

Le cotonnier Bollgard II, génétiquement mo-
difié pour résister à certains insectes, est cultivé
depuis 2008 au Burkina Faso(1), où l’interpro-
fession cotonnière a décidé de l’abandonner

progressivement en raison de pertes de qualité
sur la fibre. Jusqu’ici, le Nigeria se limitait à des
tests sur le manioc, le sorgho et le niébé trans-
géniques. À l’issue d’une phase d’homologa-
tion, la première production de cotonnier GM
nigérian est attendue pour 2018. n

Source : Jeune Afrique (30 Mai 2016)

(1) Lire notre article dans Biotechnologies végétales infos n°9
sur la situation du cotonnier GM au Burkina Faso

Le Nigeria se lance dans les OGM

Au Kenya, les scientifiques autorisés
à faire des essais au champ de maïs
génétiquement modifié

ActualitésAActualittés

Ils ont dit :

Cécile Philippe,
directrice générale
de l’Institut économique
Molinari.
« On a le droit, à titre individuel,

d’être pour ou contre les OGM et de ne pas
souhaiter en consommer. En revanche interdire
aux autres de recourir à des organismes géné-
tiquement améliorés est un abus de droit ».

Autoriser le riz doré,
c’est aider à sauver des vies “

Emmanuel Macron
Le ministre de l'Économie Em-
manuel Macron a défendu une
politique de long terme et de
souveraineté dans le domaine des

matières premières, à l'occasion de la 30ème

édition de l'ouvrage collectif annuel «Cy-
clope» sur les matières premières, le 24 mai
2016. «Il est important de maintenir une stra-
tégie industrielle pour amortir les chocs et
contre-chocs des cours des matières premières et
ne pas perdre notre savoir-faire. Je regrette
qu'on ait perdu des compétences, je pense no-
tamment aux OGM», a déclaré le ministre
de l'Économie.

Je regrette qu’on ait perdu des
compétences sur les OGM“

”

”

Des scientifiques de l’Inra
viennent d’achever le sé-
quençage du génome d’un
tournesol qui va servir de ré-
férence dans le cadre du pro-
jet Investissements d’Avenir
SUNRISE et en collabora-
tion avec le Consortium in-
ternational de génomique du
tournesol. Ce résultat majeur

permettra d’accélérer l’efficacité des pro-
grammes de sélection variétale du tournesol
qui possède un fort potentiel d’amélioration
et des atouts environnementaux démontrés
pour les systèmes agricoles. Il contribuera éga-
lement à fournir aux agriculteurs de nouvelles
variétés mieux adaptées aux modes de produc-
tion, aux usages alimentaires et industriels et
répondant aux enjeux économiques de la fi-
lière. n



Vingt ans déjà que les premières plantes génétiquement modifiées (GM) ont été mises
en marché. Vingt ans de recul pour faire un bilan. Ce marché des plantes dites OGM,
issues de la transgénèse, a explosé très rapidement. Il semble arriver maintenant à
maturité. Mais de nouvelles techniques d’amélioration des plantes issues de nouvelles
biotechnologies sont en train d’émerger et qui devraient relancer un flux d’innovations
(lire Biotechnologies végétales infos N°9)

BILAN DES 20 ANS

Vingt ans de croissance
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Voilà 20 ans que les premières plantes généti-
quement modifiées (PGM) ont été mises sur
le marché. En 2015 ces PGM ont été semées
sur 179,7 millions d’hectares (ha), permettant
d’atteindre une surface cumulée en 20 ans de
plus de deux milliards d’ha. Ces deux milliards
correspondent à 1,3 de soja GM, 0,6 de maïs
GM, 0,3 de cotonnier GM et 0,1 de colza GM.
A ceci, il convient d’ajouter quelques espèces
comme la papaye, la betterave sucrière, la
luzerne, la courge, la pomme de terre, l’auber-
gine et le peuplier. Au cours de ces 20 ans, la
croissance a été d’un facteur 100 fois, de 1,7
millions d’ha en 1996 à 179,7 en 2015 ; ce qui
représente la technologie la plus rapidement
adoptée dans l’histoire de l’agriculture. 

Pendant cette période, jusqu’à 18 millions
d’agriculteurs, dont 90% étaient des petits agri-
culteurs pauvres de pays en voie de développe-
ment, ont cultivé ces PGM. En 2015, sur les 28
pays qui cultivent des PGM, cinq totalisent 90%
des 179,7 millions d’ha (USA, Brésil, Argentine,
Inde et Canada). Les surfaces dans les pays en
développement sont légèrement supérieures à
celles des pays industrialisés (54% versus 46%).
A noter en 2015, une légère baisse (moins de
1%) par rapport à 2014, principalement due à
une diminution totale des cultures concernées
liée à des prix bas qui a conduit à un changement
dans les espèces cultivées. 

Les caractères portés par ces PGM sont essen-
tiellement la tolérance à des herbicides et la ré-

sistance à certains insectes. Les deux sont souvent
associées, en particulier dans le cas du maïs et du
cotonnier, ces associations représentant 33% des
surfaces. On retiendra aussi la résistance à un
virus touchant le papayer cultivé depuis 1998. 

Une diversification en cours
Ces dernières années, de nouveaux caractères
commencent à émerger, comme un maïs tolé-
rant la sécheresse aux Etats-Unis : il est passé de
50 000 ha en 2013 à 810 000 ha en 2015. A
noter que ce maïs a été fourni par Monsanto au
partenariat public-privé WEMA (Water Effi-
cient Maize for Africa) ; il devrait être commer-
cialisé en Afrique en 2017. En 2015, la pomme
de terre Innate de 1ère génération qui ne brunit
pas à la cuisson a été cultivée sur 160 ha. Une
version de 2ème génération avec, en plus, la tolé-
rance au mildiou a été autorisée en 2015. Pour
terminer cette rapide revue, on peut citer le Ban-
gladesh qui cultive en 2015 une aubergine (brin-
jal) résistante à des insectes sur 25 ha.
Ces différents exemples montrent que 20 ans
après la première commercialisation d’un soja
GM tolérant au glyphosate une diversification im-
portante des espèces et des caractères a eu lieu dans
de nombreux pays, une trentaine et utilisées par
de nombreux agriculteurs aussi bien dans les pays
industrialisés que dans les pays en développement.

Pour plus d’informations, voir la publication de
l’ISAAA, Brief 51 de Clive James. n

Georges Freyssinet
Consultant en biotechnologies

Bilan des
autorisations
Selon les compilations de l’ISAAA1, depuis
1994, 28 pays ont autorisé des plantes gé-
nétiquement modifiées (GM) à la culture,
dont cinq européens (Espagne, Portugal,
Roumanie, Slovaquie et Tchéquie). 39
pays + les 28 de l’UE ont approuvé des
plantes GM pour l’importation et desti-
nées à l’alimentation humaine et animale.

Ces autorisations concernent au total 363
événements transgéniques répartis dans
26 cultures (sans compter l’œillet, la rose et
le pétunia). Les pays ayant accordé le plus
grand nombre d’homologations sont en
premier le Japon (221 homologations pour
l’importation), suivi des U.S.A. (192 sans
compter les combinaisons d’événements ou
« stacks »), du Canada (161), du Mexique
(158), et de la Corée du Sud (147). 

La culture du maïs représente encore au-
jourd’hui le plus grand nombre d’événements
homologués (142 dans 29 pays), suivi du
cotonnier (56 événements dans 22 pays), de
la pomme de terre (44 événements dans
11 pays), du colza (32 événements dans
13 pays) et du soja (31 événements dans 28
pays). Le maïs tolérant au glyphosate NK603
est l’événement homologué dans le plus
grand nombre de pays au monde (54 homo-
logations dans 26 pays + l’UE à 28) suivi du
soja tolérant au glyphosate GTS 40-3-2
(52 homologations dans 26 pays + l’UE à 28),
du maïs MON810 résistant aux insectes (50
homologations dans 25 pays + l’UE à 28), et
du maïs Bt11 résistant aux insectes (50 homo-
logations dans 24 pays + l’UE à 28).

Des variétés destinées
à la consommation humaine 
Alors que jusqu’à présent les plantes GM dé-
veloppées l’étaient surtout pour l’alimenta-
tion animale, on a commencé à voir en
2015 des variétés directement destinées à la
consommation humaine : le maïs blanc en
Afrique du Sud, la betterave sucrière et le
maïs doux aux USA et au Canada, l’auber-
gine Bt au Bangladesh, la papaye en Chine
et aux USA, la courge, la pomme de terre et
la pomme aux USA2. n

Philippe Dumont

1 - James, Clive. 2015. Global Status of Commercialized Biotech/GM
Crops: 2015. ISAAA Brief No. 51, Executive Summary, p.17

2 - James, Clive. 2015. Global Status of Commercialized Biotech/GM
Crops: 2015. ISAAA Brief No. 51, Executive Summary, p.13  

L’Europe en retrait
Si les PGM se sont développées sur tous les continents (Amériques, Asie, Afrique … ) depuis vingt
ans, l’Europe est en retrait. Seul un type de maïs (MON810) résistant à certains insectes est cultivé
dans cinq pays (Espagne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et Roumanie) sur 116 870 ha,
en baisse de 18% par rapport à 2014. Cette baisse a plusieurs origines : une baisse des surfaces de
maïs et du prix des commodités associées à une bureaucratie importante et une baisse de la présence
de l'insecte ciblé, la pyrale.
Une analyse des bénéfices apportés par ce maïs a été réalisée en Espagne sur les quinze premières années
de culture1. Elle montre une réduction de l’utilisation des insecticides et des coûts correspondants, une
augmentation du rendement qui a permis une réduction des importations (853 millions de tonnes ;
156 millions d’Euros) permettant, de manière indirecte, une économie d’eau et une facilité de culture.
Le bénéfice à la ferme a été évalué à 210 millions d’Euros pour la période 1996-20142.

1- Laura Riesgo, 15 años de cultivo de maïz Bt en España: Beneficios económicos, sociales y ambientales.
Fundacion Antama – www.fundacion –antama.org.

2- Brookes & Barfoot, GM crops – global socio-economic and environmental impacts 1996-2014. PG Economics Ltd, UK.



A la lecture du 11ème rapport annuel sur les
impacts économiques et environnementaux
des cultures d’ OGM, paru en mai 2016,
on comprend pourquoi 18 millions d’agri-
culteurs ont adopté cette technologie dans
le monde.

Une meilleure productivité combinée à une
meilleure maîtrise des intrants des cultures

OGM aboutit à une rentabilité améliorée des
exploitations agricoles. Ainsi en 2014, le bé-
néfice direct sur le revenu agricole était de 16
milliards $. De ce fait, les OGM ont apporté
7,2 % d’augmentation à la valeur de la pro-
duction globale (OGM plus non OGM) sur
les 4 productions analysées : soja, maïs, colza
et coton. 

Par exemple en coton, les meilleurs rende-
ments et des coûts de production plus faibles
apportent une plus-value de 12,5 % dans les
pays ayant adopté la technologie et de 8,9 %
à la production globale. En maïs, la résistance
aux insectes procure un gain économique de
4,8 milliards $ en 2014, soit un supplément
de 6% dans les pays concernés et de 3,2 % à
la production globale de maïs. 

Revenu agricole en hausse
Dans les pays en développement qui ont
adopté les technologies OGM, le revenu agri-
cole a augmenté de 50,6% au cours de la pé-
riode 1996-2014, essentiellement avec le
cotonnier résistant aux insectes et le soja tolé-
rant aux herbicides. L’augmentation du revenu
agricole est de 46 % dans les pays développés.

Quant au coût de la technologie, il est en
moyenne pour les 4 cultures, de 28 % du re-
venu supplémentaire : 23 % dans les pays en
développement, 32 % dans les pays développés. 

La contribution des productions OGM dans
l’augmentation de la production mondiale est
estimée à 95 % en maïs et 99 % en coton, avec
les résistances aux insectes.n

Isabelle Ferrière
Source : Brookes,G. & Barfoot, P. - GM crops: global

socio-economic and environmental impacts 1996-2014 -
PG Economics Ltd, Dorchester, UK – Mai 2016
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Quels impacts sur le revenu agricole ?

Coût pour les agriculteurs/revenu agricole supplémentaire
2014 - en millions d’euros, tous pays

‘‘

’’

Point de vue
Alain Deshayes, Président de l’AFBV

Quid des promesses ?

Faire un bilan de la culture de plantes génétiquement modifiées (GM),
ce n’est pas seulement faire une compatibilité de la réalité d’aujourd’hui,
c’est aussi se poser deux questions :

Les réalisations sont-elles en rapport avec ce qui avait été
imaginé il y a 25 ans ? 
Il est intéressant de relire les articles prospectifs publiés dans la fin des
années 80 et le début des années 90, ainsi que les comptes rendus des
nombreux colloques, symposiums et séminaires qui se sont tenus durant
cette période. Mais il est aussi intéressant de se remémorer les mouvements
industriels et financiers dans la quête de ce nouveau Graal représenté par
les biotechnologies. Ces exercices rappellent combien les perspectives
ouvertes par ces biotechnologies ont déchainé les imaginations tant dans
les laboratoires de recherche que dans les milieux industriels et financiers.
Des plantes résistantes aux pathogènes et aux agresseurs, mais aussi tolé-
rantes aux conditions défavorables des milieux de culture allaient être
construites, ou encore des plantes qui assimileraient mieux l’azote ou qui
seraient tolérantes à divers stress abiotiques. Les secteurs des semences, de
l’alimentation et de la pharmacie allaient être unifiés dans de nouveaux
ensembles industriels des « Sciences de la vie ».

Les désillusions ont rapidement ramené aux réalités ! Il fallait préalable-
ment intensifier les recherches sur le développement, la physiologie, la

génétique, l’identification et le clonage des gènes … Dès la fin de la décen-
nie 90 les nouveaux ensembles industriels sont démantelés et on assiste à
des recompositions et à des repositionnements. Puis, alors que les premières
variétés GM étaient commercialisées, les oppositions militantes sont venues
accentuer les replis constatés et amener les industriels à renoncer à des
projets, voire à des mises sur le marché. Il ne fait aucun doute, en effet, que
les variétés GM auraient été plus nombreuses et plus diversifiés si la pression
sociétale n’avait pas été aussi forte et contraignante. La perception des
plantes génétiquement modifiées aurait été aussi plus positive si celles-ci
avaient présenté un bénéfice tangible pour les consommateurs.

Les variétés GM ont-elles procuré les avantages annoncés
pour l’agriculture et les agriculteurs ?
Le premier constat est que jamais une innovation technologique n’a été
aussi rapidement adoptée par le secteur agricole. Ce qui, à l’évidence, ne
peut que traduire un avantage constaté par les agriculteurs. Toutefois, il
faut reconnaître que la volonté de rentabiliser rapidement les investisse-
ments engagés a conduit des industriels à concentrer leurs efforts sur des
grandes cultures à l’image productiviste (maïs, soja, cotonnier) et à mettre
certaines variétés trop tôt sur le marché. Ponctuellement, il est clair que
cela a eu un impact négatif sur la perception de l’opinion concernant les
variétés GM. n
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Les graines de soja et de gesse sont des
sources importantes de protéines alimen-
taires, mais comme toutes les légumineuses
elles contiennent des substances anti-nutri-
tionnelles. C’est par exemple l’acide oxa-
lique qui peut entrainer la formation de
calculs rénaux en cas de forte consommation
et qui est aussi un précurseur d’un neuro-
toxique qu’on trouve chez la gesse. 

En exprimant le gène d’une oxalate décar-
boxylase qui dégrade l’acide oxalique, les
chercheurs sont parvenus à diminuer d’en-
viron 75% la teneur en acide oxalique des
graines et par ailleurs à augmenter la tolé-
rance au Sclerotinia sclerotiorum, un cham-
pignon pathogène qui a besoin d’acide
oxalique pour coloniser les tissus de la
plante. La modification génétique n’entraine
d’effets ni sur la croissance et la productivité

des plantes, ni sur la composition protéique
des graines qui se trouvent enrichies en
micro-éléments comme le zinc, le calcium
et le fer. n

Source : Kumar V. et al. Improving nutritional quality
and fungal tolerance in soya bean and grass pea

by expressing an oxalate decarboxylase.
Plant Biotechnology Journal (2016) 14, pp. 1394–1405

FocusFoccus

Un seul gène qui améliore
la qualité nutritionnelle et
la tolérance à un pathogène.

Un effort international
de séquençage du génome
de la lentille en cours

Soja

Des chercheurs de l’Université de la
Saskatchewan, au Canada, ont publié une
ébauche de l’assemblage du génome de la
lentille, qui devrait aider les sélection-
neurs à mettre au point des lentilles de
haute qualité et à haut rendement dans
un délai plus court.

« L’assemblage du génome de la lentille four-
nira des informations importantes pour

nous aider à mieux comprendre cette
culture », a déclaré Kirstin Bett, professeur
au Département des sciences végétales et
chef de projet de l’effort international de
séquençage de la lentille. « Plus important
encore, il débouchera sur l’élaboration
d’outils génomiques qui contribueront à
l’amélioration des pratiques de sélection et
l’accélération du développement de nou-
velles variétés ».

L’équipe internationale a utilisé la CDC
Redberry, une variété très connue de petite
lentille rouge, comme génome de référence
de la lentille. « Avec la publication du gé-
nome de la lentille, nous pouvons dire avec
assurance que cette culture est enfin entrée
dans le 21ème siècle de la sélection végétale »,
a déclaré Kirstin Bett. « Nous pouvons à
présent développer des marqueurs molécu-
laires qui aideront les sélectionneurs à incor-
porer des caractéristiques souhaitées dans
leurs croisements d’une manière beaucoup
plus logique ». n

Canada

Selon les experts des Académies américaines
des sciences, de l’ingénierie et de la médecine
les cultures OGM ne présentent pas plus de
risques pour la santé ou pour l’environne-
ment que les cultures conventionnelles.
Ainsi la majeure partie des inquiétudes de
l’opinion publique serait infondée. Les
conclusions de cette instance américaine
prestigieuse rejoignent celles de nombreux
autres organismes.

Après plus de 20 ans de cultures de maïs, de
soja et de cotonnier génétiquement modifiés
(GM) et après avoir analysé près de 900 études
sur ces plantes et leur utilisation, les 50 experts
de ces académies sont arrivés aux conclusions
suivantes :

Quels risques pour la santé ?
La consommation d’aliments issus de plantes
dites « OGM », n’a aucune incidence sur l’état
de santé des animaux. Les produits carnés issus
d’animaux nourris avec des plantes GM ont les
mêmes caractéristiques que les produits issus
d’animaux nourris avec des aliments issus de
plantes conventionnelles :
- la culture de plantes GM résistantes à certains

insectes est bénéfique à la santé des hommes et
à l’environnement en permettant de réduire
l’usage des insecticides et en réduisant la pré-
sence de mycotoxines dans les récoltes. 

- de plus, certaines de ces cultures sont conçues
pour être bénéfiques à la santé humaine
comme le riz doré riche en bêta carotène (vita-
mine A) et permettant de lutter contre des
carences nutritionnelles à l’origine de maladies
ou de décès.

- il n’existe aucun lien entre la consommation de
produits agricoles issus de plantes GM et la
subsistance de maladies chroniques ;

Quel bilan pour l’environnement ?
Les cultures de plantes GM n'ont pas réduit
la diversité des plantes et des insectes. Elles
auraient même contribué à renforcer la bio-
diversité puisque moins de produits de
protection des plantes ont été employés. Les
experts sont néanmoins inquiets de la résis-
tance des mauvaises herbes au glyphosate qui
accompagne souvent les variétés GM résis-
tantes à cet herbicide.

Selon ces experts, ces résultats positifs pour les
plantes GM n’exonèrent pas de rester vigilants
quant aux impacts potentiels des OGM sur le
long terme. n

Gil Kressmann

Quels risques
pour la santé et
l’environnement ?

DossierDossierDDDossieDossieererrr (suite)
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Un pois d’Angole
résistant
aux insectes.
Des chercheurs perfectionnent une va-
riété de pois d’Angole (Cajanus cajan) qui
pourrait aider l’Inde à réduire son déficit
dans le domaine alimentaire.

Sur un campus du sud de l'Inde, l’équipe du
Dr. Kiran Sharma, testent depuis six ans
à l'International Crops Research Institute
for the Semi-Arid Tropic (ICRISAT) une
nouvelle variété de pois d'Angole, espèce
cultivée depuis 3.000 ans, connue locale-
ment sous le nom de “tur dal” et qui consti-
tue un aliment de base du régime
alimentaire indien.

En ajoutant à cette légumineuse un gène Bt
de résistance à certains insectes, ils comptent
atteindre un triple objectif : mettre au point
une plante résistante à ces parasites, ce qui
augmenterait de 30 % la production de pois
d'Angole et réduirait ainsi la dépendance
aux importations d'un pays réputé pour être
le plus grand producteur et consommateur
mondial de légumes secs. n

Source : Les Echos 20 Juillet 2016

La taille des grains est un élément détermi-
nant chez les céréales. Chez le riz le gène
OsGS5 joue un rôle majeur dans cette taille
en régulant les divisions cellulaires chez les
jeunes épis et les grains en développement.
Les gènes homéologues du blé tendre ont
été cartographiés sur les chromosomes 3A,
3B et 3D. On trouve dans les accessions de
blé deux formes, T et G, du gène porté par
le chromosome 3A : la forme T est associée
à une plus grande taille des grains et possède
une activité enzymatique supérieure à la

forme G. Des lignées de riz transgéniques
sur-exprimant cette forme T du blé ont une
plus grande taille des grains que des lignées
transgéniques sur-exprimant la forme G. Au
cours de l’évolution et de la sélection des
blés tétraploïdes et hexaploïdes cette forme
T a été favorisée et elle présente donc un po-
tentiel d’application chez d’autres espèces de
céréales. n

Source : Ma L. et al. TaGS5-3A, a grain size gene selected
during wheat improvement for larger kernel and yield.

Plant Biotechnology Journal (2016) 14, pp. 1269–1280

Pourquoi les grains du blé cultivés
sont-ils plus gros que ceux de ses
ancêtres sauvages ?

Blé

Une collaboration mondiale de cher-
cheurs (Australie, Chine, Norvège) a
identifié un gène appelé Lr67 qui pour-
rait empêcher certaines des maladies du
blé les plus importantes.

Lr67 a été identifié comme procurant la ré-
sistance aux trois espèces de rouille (noire,
brune et jaune) ainsi qu’à l’oïdium. Ces
résultats sont intéressants car les maladies
dues aux rouilles sont une des contraintes
les plus importantes pour la production
mondiale de blé : les pertes potentielles dé-

coulant de ces maladies sont estimées à plus
de 1,5 milliard de dollars par an rien que
pour l’Australie. « Le transfert du gène Lr67
dans des cultivars modernes du blé est déjà
en cours au niveau du volet Programme aus-
tralien de lutte contre les rouilles des céréales
de l’Université de Sydney. Son transfert à de
futures variétés de blé au moyen de la sélec-
tion assistée par marqueurs (SAM) basée sur
ces travaux augmentera la diversité pour la
résistance. n

Source : revue Nature Genetics (doi:10.1038/ng.3439.) 

Identification du gène de résistance
du blé à 3 maladies : des milliards
d’économie possibles 

Monde

Le riz est une plante qui peut croître autant
dans des environnements arides que gorgés
d'eau, contrairement à d'autres cultures telles
que le blé, le soja et le maïs. Ceci suppose une
réponse adaptative pour maintenir le pH cel-
lulaire selon les différentes sources d’approvi-
sionnement en azote, nitrate ou ammonium.
Le transporteur de nitrate OsNRT2.3b qui est
associé aux cellules du phloème (qui véhicu-
lent la sève élaborée), est l’acteur moléculaire

majeur expliquant cette adaptation. En effet
l’augmentation de son expression par transgé-
nèse augmente la capacité des plantes à réguler
le pH des cellules. De plus dans des essais en
champ cette surexpression permet d’augmen-
ter le rendement et l’efficacité d’utilisation de
l’azote de près de 40% et améliore également
l’absorption de fer et de phosphate. n

Source : Fan X. et al. Overexpression of a pH-sensitive nitrate
transporter in rice increases crop yields (2016).

Le transport du nitrate dans la sève,
fonction majeure du rendement
chez le riz.

Riz

Inde

Brèves
Selon les sondages 80 % des consom-
mateurs américains soutiennent un
étiquetage des produits issus d’OGM.
Mais des sondages ont aussi décou-
vert que 80 % des consommateurs
soutiennent qu’on étiquette également
toute nourriture contenant de l’ADN !
Comment poursuivre le débat sur les
OGM sur des bases plus rationnelles ?

Sondage étonnant
sur l’étiquetage des OGM

Découvrez
notre nouveau site
BIOTECHNOLOGIES

VEGETALES
www.biotechnologies-vegetales.com

VNouvelle présentation
VNouvelles rubriques

VBiotechnologies végétales infos en ligne



‘‘

’’

Point de vue

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agricul-
ture a noté que la production mondiale de denrées alimentaires,
d’aliments pour animaux et de fibres aura quasiment besoin de
doubler d’ici 2050 pour répondre aux besoins d’une population
mondiale croissante. Les organisations opposées à la sélection végétale
moderne, avec Greenpeace à leur tête, ont constamment nié ces faits
et se sont opposées aux innovations biotechnologiques dans l’agricul-
ture. Elles ont déformé leurs risques, leurs avantages et impacts et
ont soutenu la destruction criminelle des essais sur le terrain approu-
vés et des projets de recherche.

Nous exhortons Greenpeace et ses partisans à réexaminer l’expérience
acquise par les agriculteurs et les consommateurs du monde entier avec
des cultures et des aliments améliorés grâce aux biotechnologies, à
reconnaître les résultats des organismes scientifiques compétents et des
agences en charge de la réglementation, et d’abandonner leur campagne
contre les « OGM » en général et contre le riz doré en particulier.

Des cultures aussi sûres que celles provenant des modes de pro-
duction conventionnels (2)

Toutes les agences scientifiques et réglementaires à travers le monde
ont établi de manière répétée et cohérente que les cultures et les
aliments améliorés grâce aux biotechnologies sont aussi sûrs, sinon
plus, que ceux provenant de toute autre méthode de production.
Il n’y a jamais eu un seul cas confirmé d’un résultat négatif sur la
santé pour les humains ou les animaux dû à leur consommation.
Il a été montré à plusieurs reprises que leurs impacts environne-
mentaux sont moins dommageables pour l’environnement et qu’ils
représentaient une opportunité pour la biodiversité dans le monde.

Greenpeace doit cesser sa campagne contre le riz doré et autres
cultures améliorées grâce aux biotechnologies
Greenpeace a été le fer de lance de l’opposition contre le riz doré, qui
a le potentiel de réduire ou d’éliminer la plupart des décès et maladies
causés par une carence en vitamine A (CVA), dont l’impact est le plus

fort sur les populations les plus pauvres en Afrique et en Asie du Sud-
Est. L’Organisation mondiale de la Santé estime que 250 millions de
personnes souffrent de cette carence en vitamine A, et 40% des enfants
de moins de cinq ans dans les pays en développement. Sur la base des
statistiques de l’UNICEF, un total de un à deux millions de décès
évitables surviennent ainsi chaque année parce que la carence en
vitamine A compromet le système immunitaire en mettant les bébés
et les enfants en grand danger. La carence en vitamine A elle-même
est la principale cause de cécité infantile affectant globalement 250
000 à 500 000 enfants chaque année. La moitié d’entre eux meurent
dans les 12 mois du fait de la perte de vision.

Accélérer l’accès des agriculteurs à tous les outils de la biologie
moderne

Nous appelons Greenpeace à cesser sa campagne contre le riz doré en
particulier et contre les cultures et les aliments améliorés grâce aux
biotechnologies en général.

Nous appelons les gouvernements du monde entier à rejeter la cam-
pagne de Greenpeace contre le riz doré en particulier et contre les
cultures et les aliments améliorés grâce aux biotechnologies en général
et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’opposer aux actions
de Greenpeace et accélérer l’accès des agriculteurs à tous les outils de
la biologie moderne, en particulier des semences améliorées par les
biotechnologies. L’opposition basée sur l’émotion et les dogmes contre-
dits par les faits doit être stoppée.

Combien de pauvres gens dans le monde doivent mourir avant que
nous considérions cela comme un crime contre l’humanité ?

Cordialement

Liste des 107 Prix Nobel signataire : http://supportprecisionagriculture.org/viewsignatures_rjr.html

(1) Action de soutien de l’AFBV : http://www.biotechnologies-vegetales.com/L-AFBV-soutient-l-
appel-des-100-laureats-du-Prix-Nobel-en-faveur-des-OGM

(2) Les sous-titres sont de la rédaction
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Soutien de 107 Prix Nobel aux innovations biotechnologiques
Cent sept prix Nobel (dont 4 Français) ont adressé une lettre « à l’attention des dirigeants de Greenpeace, des Nations Unies et des Gouver-
nements à travers le monde pour soutenir les innovations biotechnologiques ». Cette position des Prix Nobel a reçu le soutien de l’AFBV (1)




