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Une révolution de la sélection ? Une impasse ?

• Utilisation de la variabilité génétique naturelle par la sélection 
(mutagenèse spontanée).

• Sélection par croisements ciblés.

• Élargissement du pool de croisement (hybridation, cultures 
d’embryons, doublement des chromosomes).

• Augmentation de la variabilité génétique disponible (mutagenèse) 
par :

• Irradiation ;

• Chimie ;

• Ingénierie génétique (trans- et cisgen) ;

• Edition du génome. 
Jennifer Doudna & Emmanuelle Charpentier
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Pourquoi est-il controversé si l’édition du génome fait 
partie de l’ingénierie génétique ?

• «Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme 
dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit 
pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison 
naturelle». 
Loi sur le génie génétique, LGG

• Exceptions : Mutagenèse (irradiation radioactive, traitement 
chimique) ; sélection d’hybridomes, fusion de protoplastes, 
multiplication in-vitro. 
Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE, 
Annexe 1, Art. 3

• Tenir compte uniquement des processus ? Uniquement des 
produits ? Ou réflexion au cas par cas ?
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Utilisations potentiellement intéressantes de la CRISPR-
Cas9 (du point de vue d’une agriculture durable) 

• Augmentation du taux de mutations pour certains caractères (site 
directed mutagenesis).

• Désactivation ciblée de gènes ayant des propriétés indésirables par 
modification de certaines paires de bases des gènes natifs de 
manière à ce qu'ils ne puissent plus produire de protéines 
fonctionnelles.

• Modification ciblée de la fonction génétique par modification de 
certaines paires de bases d’un gène natif.

• Introduction tout à fait ciblée de nouveaux gènes d’espèces 
parentes, p. ex. des plantes sauvages (Cisgenese/re-wilding).
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Malus x floribunda
(pommier sauvage japonais)

Malus x domestica
(Variété Gala)

Malus x sieversii
(Kasakstan, 
Kirghistan)

Malus x domestica X 
florinunda
(Variété Retina, 
resden-Pillniz)

Re-wilding
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Le ciseau génétique est un instrument universel qui 
suscite des craintes et des scrupules écologiques 
justifiés

• Biologie synthétique*

• Transgènes

• Gene Drive**

* Le biologiste devient désigner de molécules, de cellules et d’organismes dans 
le but de produire des systèmes biologiques dotés de nouvelles propriétés.

** La Bill & Melinda Gates Foundation essaie de développer une méthode basée 
sur la technique d’édition CRISPR/Cas9 pour éradiquer le transmetteur de la 
malaria, le moustique Anopheles, avec l’aide du principe du gene drive, pour 
lutter de cette manière contre la malaria (transmission disproportionnée de la 
stérilité mâle).
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Exemples d’utilisations de la CRISPR-Cas9

• Résistances aux maladies et aux ravageurs*.

• Efficience de l’utilisation des éléments nutritifs (NUE).

• Tolérance à la sécheresse (p. ex. introduire le gène GOS2 avant le 
gène ARGOS8).

* P. ex. oïdium sur blé :

“We now caught all three copies, and only by knocking out all three
copies can we get this [mildew]-resistant phenotype,” Caixia Gao, IDGB
Beijing
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Position de l’agriculture biologique

• Principe : La cellule est la plus petite unité fonctionnelle et le 
génome est l’unité pour la sélection.

• Forte importance du principe de précaution (encore très peu 
d’expériences avec la nouvelle technologie ; si c’est une nouvelle 
technologie on ne peut pas se baser sur les 30 ans d’expérience 
avec l’ingénierie génétique).

• Transparence au sujet du processus de sélection même si le produit 
n’est pas différent (équité à l’égard des consommateurs et des 
sélectionneurs bio).

• Craintes que des erreurs inhérentes au système (p. ex. absence de 
rotation culturale) soient pontées par la sélection.

• Imprévisibilité des mutagenèses provoquées par la Crispr/Cas9 (off-
target effects).
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• Développer et utiliser les potentiels de la sélection bio.

• Ne pas menacer la confiance des consommateurs.

• Absence absolue de manipulations génétiques comme 
caractéristique unique de positionnement.

• Méfiance à l’égard des exigences des multinationales semencières 
(monopoles, brevets).

• «Les promesses ne sont pas tenues» (pas d’utilité générale).

Position de l’agriculture biologique
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Criteria for Organic Plant Breeding

“Ethical issues”
• Genome is respected as indivisible entity, no technical/physical 

intervention (e.g. isolated DNA).

• Cell is respected as indivisible functional entity, no technical/physical 
intervention (e.g. cell fusion).

• Maintain reproducibility in species specific manner.

• No legal or technical barriers to restrict breeders’ right. 

• Natural crossing barriers. 

• Promotion of open pollinated varieties as alternative to F1 hybrids.

10
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• Le Broad Institute of MIT and Harvard possède les brevets pour 
l’édition génétique par CRISPR–Cas9 dans les cellules 
eucaryotes des plantes, des animaux et des hommes (Feng 
Zhang).

• L’University of California, Berkeley, est d’avis que sa demande de 
brevet pour toutes les utilisations est prééminente (cellules 
procariotes et eucariotes – toutes les cellules) (Jennifer Doudna et 
Emmanuelle Charpentier).
Est-ce que les deux instituts recevront les droits de licences ?

• Entre-temps presque 
toutes les universités travaillent 
avec des licences du Broad Institute. 

Brevetage
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Pourquoi est-il nécessaire de discuter 
des nouvelles technologies de sélection?

• L’agriculture n’a pas réussi à atteindre ses objectifs de durabilité. Il 
faut un changement radical de système avec une nette réduction des 
produits de traitement des plantes et de la fumure azotée 
(abandonner cette agriculture basée sur l’exploitation minière, le 
pétrole et la chimie de masse).

• L’agriculture biologique a l’expérience des changements de systèmes 
mais elle a une productivité inférieure (tout en fournissant 
nettement plus de prestations écosystémiques impossibles à 
valoriser sur le marché).
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Prendre enfin les problèmes au sérieux

Rendements bio en 
comparaison avec la production 
conventionnelle

Limite de charge de la planète
(Steffen & Rockström)
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Nouvelle technologie de sélection = monoculture = 
agriculture industrielle = destruction des écosystèmes ?
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Gestion des habitats genome editing?

Fotos: FiBL
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Edition génomique et stratégie de qualité ?

Qualités
altruistes

Qualités
égoïstes
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Potentiels de la sélection biologique

Plant – Plant Interaction

Plant – soil microbe Interaction
- N fixation by symbiotic and free living bacteria
- Improved access to water and nutrients by mycorrhiza
- Mineralisation of organic fertilizer
- Root exudation (carbohydrates,  signalling effects, attraction, repellents) 
- Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR)
- Pathogenes & counterparts

- Competition for light, water, nutrients
- Protection for light, wind, transpiration
- Soil protection and erostion prevention
- Support of beneficial insects
- Storage of water and nutrients
- Access to water and nutrients in deeper
horizons

- Host of pathogens
- Allelopathic effects
- Push-Pull effects (Desmodia, Napiergras)
- Biofumigation, Biosanitation

Plant – Fauna –
Microbe Interaction
- Herbivores
- Pests, Pathogens
- Predators
- Pollinators
- Transmitters of 

pathogens

Monika Messmer, FiBL
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Principe de base de l’économie durable

Efficience (bio)
(= Quotient de l’Output : effet environnemental)

Consistance
(= compatibilité des flux anthropogènes des substances et de l’énergie 
avec les flux d’origine naturelle ; Cradle-to-Cradle. Eviter les effets de 
transferts).

Suffisance
(= «modération», «tempérance» ; Institut Wuppertal, Sachs/von 
Weizsäcker)
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Suffisance globale

• Schader C et al. 2015. Impacts of feeding less food-competing
feedstuffs to livestock on global food system sustainability. J. R. 
Soc. Interface 12: 20150891. 
http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2015.0891.

• Muller A et al. 2017. Strategies for feeding the world more 
sustainably with organic agriculture. Nature Communication 
(next week). 

• Alimentation durable possible en 2050 
sans augmentation des surfaces 
cultivées et avec une forte proportion 
de bio. P. ex. bio 60 % ; déchets moins 
25 %, consom-mation de protéines 
animales par habitant moins 50 %. 
Problèmes principaux : N devient limite 
; formation de l’humus difficile dans les 
climats tropicaux secs.
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Conclusions

• Les analyses scientifiques et les propositions de solutions sont 
fortement influencées par les arrière-plans politiques, sociaux, 
économiques et individuels. Surtout dans l’agriculture.

• La mise en relation sélective de faits sélectionnés empêche le 
dialogue et les propositions de solutions.

• Il n’y a pas de solutions simples pour assurer l’alimentation de 9 
ou 10 milliards d’humains sans dépasser les limites de pollution 
de notre Planète.

• «The most important resource is the human brain, a resource which is 
pleasantly reproducible», Johann Norberg, 2016.

• Il faut des innovations dans tous les siècles, aussi le 21ème !


