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La sécurité alimentaire est une nécessité pour le développement de l’humanité.  La population mondiale est 
en augmentation constante et devrait atteindre 10 milliards d’habitants en 2050.  L’agriculture joue un rôle 
primordial dans cette sécurité alimentaire.  Les surfaces agricoles ne devraient pas évoluer significativement 
pendant cette période.  Sur la même surface il faudra donc produire plus. Cette augmentation de la 
production agricole doit se faire en tenant compte : 

> Des contraintes environnementales liées, en particulier, au dérèglement climatique de plus en plus 
importants et à la nécessité de réduire les intrants [produits phytosanitaires, (Ecophyto 2+), engrais, 
eau…) 

> Des nouvelles demandes venant des consommateurs et des industries agro-alimentaires. 

L’ambition de produire plus et mieux et avec moins s’inscrit parfaitement dans le Pacte vert européen 
présenté par la Commission européenne et les biotechnologies de précision sont apporteuses de solutions 
pour relever ces nouveaux défis. 

A. Nécessité de continuer d’innover en amélioration des plantes 

Depuis les débuts de l’agriculture, il y a plus de 10 000 ans, et surtout depuis un siècle, la productivité des 
cultures (rendement, diversité et qualité sanitaire) a été améliorée.  L’amélioration génétique de la plante a 
joué un rôle important dans cette augmentation de cette productivité qui, tout en étant variable selon les 
espèces, y a participé en moyenne pour moitié.  

Aujourd’hui il faut modifier le modèle agricole avec pour objectif le développement durable d’une 
agriculture performante en France, en Europe et dans le Monde.   

La progression des connaissances scientifiques permet de grands espoirs : on comprend de mieux en mieux 
comment les plantes se défendent contre les bioagresseurs, on sait qu’elles correspondent entre elles et 
s’alertent par diverses voies, qu’elles sont protégées par un ensemble complexe de microorganismes appelé 
le microbiome. Toutes ces voies de recherche sont à développer au même titre que l’agriculture de précision, 
elles concourent, en synergie, à la gestion écologique des cultures. 

L’innovation concerne aussi l’amélioration des plantes.  Le sélectionneur doit développer, de plus en plus 
rapidement, des variétés résistantes aux maladies et aux ravageurs (insectes…) et tolérantes aux variations 
climatiques de plus en plus fréquentes et qui bouleversent les cycles saisonniers. 

Les modalités de cette amélioration ont évolué au cours des années au fur et à mesure du développement 
des connaissances et des technologies.  Au début des années 1980, la découverte des modalités de transfert 
de gènes par les bactéries du sol du genre Agrobacterium dans le génome des plantes, a permis le 
développement des PGM (Plantes Génétiquement Modifiées), souvent appelées OGM.   
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A partir des années 1990, des technologies permettant la modification ciblée de la séquence d’ADN ont 
commencé à se développer en se diversifiant ; on a parlé alors d’édition génomique et surtout du dernier 
ensemble de méthodes, particulièrement efficaces, plus connues sous l’acronyme de CRISPR qui se sont 
développées à partir des années 2000.  

B. Les atouts des biotechnologies de précision  

Pour atteindre les objectifs ambitieux qui sont demandés à l’agriculture, la recherche semencière doit 
pouvoir utiliser toutes les technologies disponibles, sans exclusion de principe. Le sélectionneur a en effet à 
améliorer des caractères souvent complexes. Les biotechnologies sont alors complémentaires des approches 
de la sélection conventionnelle en agissant de façon plus précise sur certains gènes. Les méthodes CRISPR, 
non transgéniques, permettent de réaliser, dans tous les organismes (dont l’homme pour la thérapie 
génique), des modifications ciblées du génome des cellules.  Appliquées aux plantes, dont on connait de 
mieux en mieux les gènes et leurs fonctions, elles permettent de développer rapidement des variétés 
résistantes aux stress biotiques, (maladies, virus, insectes…) ; d'améliorer la tolérance des plantes aux stress 
abiotiques, (sécheresse et variations de température) ainsi que les qualités sanitaires, technologiques et 
alimentaires des produits récoltés.  Ces technologies sont déjà utilisées dans de nombreux laboratoires de 
recherches publiques et privées et les résultats publiés sont nombreux.  Les premiers produits qui en sont 
issus sont commercialisés en Amérique du Nord.  

Pourquoi les sélectionneurs veulent-ils utiliser ces nouvelles technologies ? 

Un gain de temps : L’édition génomique permet de réduire la durée le nombre de cycle de sélection, au 
moins pour certaines espèces. Lorsqu’il faut habituellement six à sept ans de croisements successifs pour 
transférer un gène d’une espèce sauvage à un cultivar, dans le cas de l’édition génomique il n’en faut qu’un 
ou deux. Ce gain de temps permet au sélectionneur d’être plus réactif et compétitif sur son marché, tout en 
diminuant ses coûts d’investissement qui pourront se répercuter sur le coût des semences. 

Un gain de précision : grâce à ces technologies, le sélectionneur ne transfère que le gène intéressant, c’est-
à-dire celui qui apporte la fonctionnalité recherchée. (Ex : gène de résistance à une maladie de la plante) 
alors que par les méthodes conventionnelles ce gène sera transféré avec une cohorte d’autres gènes, le plus 
souvent défavorables et qui pénaliseront, au final, la variété obtenue. 

Une plus grande accessibilité : plus facile à mettre en œuvre, ces nouvelles technologies sont plus facilement 
accessibles aux PME de la sélection, ce qui contribuerait à maintenir une diversité des établissements de 
sélection et donc une diversité plus grande d’espèces où elles sont utilisées et donc de variétés 
commercialisées. 

Ainsi les biotechnologies de précision, et en particulier l’édition génomique, vont permettre de renforcer 
l’innovation qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie du « Green Deal » portée par la nouvelle Commission 
Européenne. Mais cette nouvelle technologie sera-t-elle condamnée par une réglementation européenne 
non adaptée ?  

C. Les conséquences d’une limitation dans l’accès et l’utilisation des biotechnologies de 
précision 

Si les développements de technologiques nouvelles sont acceptés dans la majorité des domaines, on 
constate depuis plus de vingt ans un rejet de l’innovation dans l’agriculture, en particulier au niveau de 
l’amélioration des plantes cultivées, alors que les défis s’amoncellent dans ce secteur. Ce blocage de 
l’innovation s’est traduit en Europe par un refus de la culture des plantes génétiquement modifiées (OGM 
ou plus exactement PGM). Il risque d’être encore amplifié avec l’arrêt récent publié en juillet 2018 par la 
CJUE qui assimile l’édition génomique à des OGM, ce qui condamne ces nouvelles technologies, sauf 
adaptation de la réglementation, à subir le même sort que les OGM : ne pas être pratiquement utilisables 
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en Europe et interdits à la culture en France. Le Conseil d’Etat, plus récemment, demande à y inclure 
certaines pratiques de mutagenèse conventionnelles.  

Quelles seront les conséquences de cette limitation dans l’accès et l’utilisation des biotechnologies de 
précision ? 

> En recherche et développement sur la génétique végétale : une réduction des investissements dans ce 
domaine frappe le secteur public comme le secteur privé. De nombreuses sociétés semencières 
européennes ont déjà transféré leur activité de recherche en Amérique du Nord.  Cela se traduit en 
Europe par une réduction des publications scientifiques, même si quelques équipes arrivent à maintenir 
une activité de haut niveau et, surtout, par une baisse du nombre de brevets déposés, très loin de la 
Chine et des USA, leaders dans ce domaine. 

> Au niveau de la filière semences : D’une part les semenciers européens ont de grandes difficultés pour 
développer rapidement des variétés performantes répondant aux contraintes nouvelles. D’autre part, 
la filière semencière française pourrait voir la demande diminuer si elle ne peut pas produire les 
semences performantes demandées à l’international. La filière française, leader mondial en tant que 
premier exportateur et troisième producteur dans le monde, rentrerait alors dans une phase de déclin 
qui la conduirait inéluctablement à un déclassement sur le marché mondial et les premières victimes 
seraient nos productions végétales. On constate que le blocage des PGM en Europe a conduit à un 
renforcement de la concentration des entreprises de sélection. Les PME de la sélection perdent de leur 
compétitivité ; elles ont tendance à perdre de leur diversité et de leur indépendance. Cela pourrait avoir 
des conséquences sur le progrès génétique et sur la diversité génétique des variétés ; 

> Au niveau des agriculteurs : comparons la situation du maïs dans le sud de la France et le nord de 
l’Espagne. D’un côté l’agriculteur français ne peut pas semer de maïs résistants à des insectes (maïs Bt) 
alors que de l’autre, en Espagne, la culture est permise.  L’agriculteur espagnol fait donc moins de 
traitements insecticides, obtient un rendement supérieur (+ 10 %), augmente son revenu de 100 
euros/ha et sa récolte est de meilleure qualité car les teneurs en mycotoxines, cancérigènes pour 
l’homme, sont très limitées dans ces maïs Bt permettant une valorisation supérieure ; Il en résulte une 
perte de compétitivité de notre maïsiculture. 

> Au niveau des marchés : compte-tenu des cultures concernées et des zones d’utilisation la concurrence 
directe sur les PGM est pour l’instant limitée à la situation Espagne + Portugal/France pour le maïs.  Pour 
d’autres cultures comme le coton en Espagne et le soja en Roumanie, ces cultures ont disparu ou ont 
été fortement réduites car non compétitives par rapport aux importations venant des pays cultivant du 
coton ou du soja GM. Pour les plantes dérivées de l’édition génomique, la situation au niveau de 
l’importation sera difficile à gérer si elles sont autorisées dans certains pays et fortement réglementées 
en Europe.  

> Au niveau des consommateurs : si les OGM ont concerné essentiellement les grandes cultures (au 
niveau mondial en 2018, 30% du maïs, 78% du soja, 76% du coton, 30% du colza étaient issus de cultures 
GM les applications des biotechnologies de précision comme l’édition de gènes devraient être plus 
diversifiées aussi bien au nouveau des espèces végétales concernées que des caractères apportés.  Elles 
devraient aider à la réduction des utilisations de produits phytosanitaires et donc des résidus dans les 
aliments, apporter une meilleure qualité nutritionnelle et de conservation pour les produits agricoles 
directement utilisables par les consommateurs comme la pomme de terre, les fruits et légumes… Mais 
si la règlementation actuelle est maintenue ces plantes ne seront pas cultivées en Europe et les 
consommateurs français et européens devront se tourner vers des produits d’importation s’ils veulent 
bénéficier des avantages apportés. 
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> Au niveau de la préservation de l’environnement : Alors que l’Europe et plus particulièrement la France 
veut réduire de 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires, l’interdiction de fait d’une des 
applications de ces nouvelles technologies qui permet d’obtenir de manière plus efficace (plus de 
possibilités, plus vite) des variétés résistantes aux maladies et aux agresseurs serait une incohérence 
écologique. 

Conséquences : C’est la souveraineté alimentaire de l’Europe, l’avenir économique de nos filières végétales 
en Europe et l’avenir de la transition écologique de notre agriculture qui sont en jeu. 

D. Adapter la réglementation européenne pour sauver l’édition génomique 

Nous constatons que la directive 2001/18 / CE (loi sur le génie génétique) basée sur les connaissances 
scientifiques des années 1990 est devenue obsolète parce qu’elle ne prend pas en compte l'état actuel de la 
connaissance et de la technologie. 

Il est étonnant que la décision de la CJUE en Juillet 2018 maintient que les mutations aléatoires, provoquées 
des radiations ou des produits mutagènes, sont exemptées de la réglementation des OGM, tandis que des 
méthodes plus précises comme l’édition génomique qui permettent d’obtenir éventuellement le même 
résultat que des mutations naturelles seront soumises aux réglementations des OGM au seul prétexte 
qu’elles sont nouvelles !  

Cette décision de la CJUE (et celle du Conseil d’Etat) laissent craindre, si aucune action n’est entreprise, un 
retard dans le développement nécessaire de variétés innovantes. Si la législation sur les OGM n'est pas 
adaptée, l’édition génomique dans l'UE n'a aucune chance d’être utilisée.  Les seuls acteurs qui pourront en 
profiter seront les sociétés multinationales. 

Devant cette situation l’AFBV a décidé de faire des propositions de révisions des règlementations OGM pour 
permettre en particulier le développement en Europe de produits dérivés des technologies d’édition 
génomique. 

E. Les propositions de l’AFBV pour adapter la directive OGM à l’édition génomique 

Ces propositions s’articulent autour de deux axes.  L’AFBV propose : 

> L’établissement de catégories de plantes éditées (quatre actuellement mais pourra être élargi plus tard) 
prenant en compte les connaissances qui ont conduits à réaliser l’édition et la possibilité de croisements 
sexués entre plante donneuse (modèle de l’édition à réaliser) et la plante receveuse (plante éditée) ; 

> L’exclusion des réglementations OGM pour ces catégories de plantes éditées ; après confirmation selon 
un processus adapté.  Ces plantes exclues seront soumises aux réglementations appliquées aux plantes 
issues de la sélection traditionnelle.  

Ces propositions ont été établies en partenariat avec le WGG (Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik e.V.) 
allemand et transmises à la Commission Européenne et aux parties prenantes en France et en Allemagne en 
Février 2020. 

 
 

Le détail des propositions est disponible en contactant :  
Gil Kressmann - 06 83 46 55 33 - gil.kressmann@wanadoo.fr 
 
 
 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES BIOTECHNOLOGIES VEGETALES 
AFBV - 23/25 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris 

afbv.secretariat@gmail.com 
www.biotechnologies-vegetales.com 


