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 Tout anniversaire conduit à réfléchir à un bilan. L'objectif d'une filière d'amélioration 
des plantes, c'est de faire en sorte qu'on utilise d'excellentes semences des meilleures variétés. 
Depuis 40 ans, dans un système ouvert aux innovations étrangères, l'économie française a 
trouvé sur place une bonne partie des variétés et des semences correspondant à ses besoins ; 
l'exportation des unes et des autres a été importante, avec une balance positive. Le "bilan 
technologique" est lui aussi positif, et il est capital de participer ainsi, au premier rang, à 
l'élaboration des technologies du monde de demain dans les secteurs stratégiques de 
l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Une telle position, tournée vers l'avenir, 
permet à un pays comme à une union de pays d'exercer une influence internationale et de 
défendre ses points de vue. 
 
 
LES FACTEURS EN CAUSE 
 
 Trois facteurs ont joué un rôle essentiel, et on doit veiller à leur pérennité. 
 

 Tous les maillons de la filière ont fonctionné : recherche publique et enseignement, 
entreprises de sélection ou de production de semences, agriculture, industries, commerce, 
services de contrôle, etc… 
 

 Ces maillons ont su collaborer souvent avec réalisme, même dans un brouhaha 
contestataire. On nous a rappelé aujourd'hui diverses réalisations remarquables. Soulignons 
deux points : l'effort de recherche des entreprises a permis des collaborations équilibrées et 
durables avec la recherche publique, en France et à l'international ; l'active demande 
d'innovation de la part du monde agricole a fortement contribué à accroître et à orienter 
l'effort de recherche. 
 

 L'État a exercé avec continuité son rôle de supervision, sans devenir envahissant. Les 
acteurs relevant de la puissance publique et ceux qui dépendent du marché n'ont pas trop mal 
géré leur équilibre. A l'exemple de la recherche, déjà cité, j'ajoute celui, plus original, du 
contrôle. 
 
 Tout s'est-il déroulé parfaitement ? Non, bien sûr. Certes, la France n'a pas fait plus de 
bêtises que ses voisins - c'est là le minimum vital - mais nous aurions probablement pu 
travailler mieux ou plus vite dans quelques secteurs. Souhaitons que les observateurs 
extérieurs concluent ainsi : sur les quarante ans correspondant au présent anniversaire, "on" a 
su, en France, choisir de bons améliorateurs de plantes et leur donner des moyens de travail 
                                        
(*) Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie d'Agriculture de France, 
Membre de l'Académie des Sciences et de l'Académie des Technologies. 



 

 

98

corrects ; il en est résulté d'une part des connaissances, méthodes et techniques enrichissant 
l'arsenal international ; d'autre part, des lignées et variétés qui ont été adoptées et mises en 
œuvre par les filières aboutissant au consommateur. 
 
 Il est important que ce mouvement se poursuive et nous essayons d'éclairer l'avenir : 
pour nous-mêmes, mais aussi pour l'opinion publique et pas seulement pour le monde de 
l'agriculture et de l'alimentation. Car ce dont il s'agit, c'est effectivement d'insérer au mieux 
l'amélioration des plantes dans une société médiatisée qui change profondément. Bien 
communiquer est désormais indispensable : voilà une obligation nouvelle. 
 
 
DANS QUELLE SOCIÉTÉ L'AMÉLIORATION DES PLANTES VA-T-ELLE 
DEVOIR S'INSÉRER ? 
 
 La globalisation actuelle impose une comparaison permanente et instantanée des 
situations sur la planète. Comment la société peut-elle évoluer face à des perturbations dont 
l'ampleur et la brutalité sont sans précédent ? Il est bien difficile de le prévoir, et trois 
questions illustreront cette incertitude : 
 

 Comment les hommes occuperont-ils les territoires et en gèreront-ils les ressources ? Le 
problème se pose aussi bien pour la séparation culture/élevage que pour les équilibres 
ville/campagne et pour la dimension des mégalopoles. 
 

 Comment se manifesteront sur le terrain les solidarités indispensables ? Elles 
conditionnent la cohésion de l'humanité, face à des distorsions que la technologie peut aider à 
réduire - et c'est nécessaire - mais qu'elle peut également aggraver. 
 

 Comment se développera l'indispensable organisation mondiale dans des domaines vitaux 
et fragiles comme l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ? Que dire des rôles 
respectifs de l'État, du Marché et des Petites Régions ? 
 
 On peut commenter de telles questions de fond, mais il est difficile d'en dégager 
directement quelques idées sur ce que la société demandera à la sélection. Mieux vaut partir 
de réalités moins floues : celles de l'évolution scientifique et technique. Considérons les 
interférences de l'avancement  technologique et de deux facteurs  essentiels d'orientation des 
hommes : d'une part les contraintes qu'ils subissent ; d'autre part leurs exigences les plus 
fortes. 
 
 
DES DEMANDES PLUS IMPORTANTES 
 
 La contrainte première, c'est aujourd'hui une attentive gestion des ressources 
permettant de substituer un développement durable aux actions d'expansion illimitée ; la 
première exigence constante des hommes, c'est leur alimentation, et de nombreux pays sont 
dans une situation critique. 
 
 A l'échelle mondiale, la technologie sera mobilisée simultanément dans ces deux 
domaines. Cette confrontation de l'économique et de l'écologique se présente différemment 
selon que le pays est riche ou pauvre, mais partout l'agriculture est essentielle : la demande de 
variétés répondant à des situations extraordinairement diverses sera très importante. 
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 Cette demande devrait d'ailleurs être plus élaborée que par le passé : car l'appel aux 
"bons" gènes apparaîtra moins déstabilisant pour la biosphère que le recours aux 
modifications du milieu : travail du sol, fertilisation, irrigation, protection de la culture, etc.. 
 
 D'autant plus que ces modifications du milieu semblent déjà employées à peu près au 
maximum de leurs possibilités ; alors que les perspectives de perfectionnement du levier 
génétique apparaissent immenses. L'analyse des mécanismes de la vie accroît le rôle du choix 
de la variété pour maîtriser les interactions Génotype/Milieu/Système de culture. 
 
 
DES DEMANDES PLUS PRÉCISES, PLUS AMBITIEUSES, PLUS 
VARIÉES ET PLUS URGENTES 
 
 Les "demandeurs" de variétés, mieux informés, seront davantage capables d'exprimer 
leurs souhaits dans le détail des mécanismes, des molécules, des dosages, etc ; ils seront 
d'autant plus ambitieux qu'ils sauront que science et technique permettent de traiter des 
problèmes de sélection autrefois hors de portée ; les demandes seront variées puisqu'on 
voudra et qu'on saura s'adapter à d'innombrables situations avec des objectifs spécifiques. 
Elles seront urgentes, compte tenu de l'accélération des choses. Les sélectionneurs devront 
faire preuve d'une grande flexibilité et travailler en liaison étroite avec les "demandeurs". 
Plusieurs exposés ont illustré le haut niveau de détail des demandes actuelles des industriels 
de l'alimentation. Les nutritionnistes iront bien plus loin dans la précision ; par ailleurs, nous 
avons vu les très grandes ambitions des promoteurs d'un développement durable. Or, les 
méthodes classiques de sélection ne permettent pas de réussir ces exploits qui relevaient du 
conte de fées avant que les biotechnologies n'y donnent un premier accès. Un exemple en est 
le riz doré. Même l'obtention de gammes de variétés de céréales assurant une production 
élevée sans aucun traitement de protection apparaît impossible avec les méthodes classiques : 
car il faut associer une bonne résistance à une diversité telle que l'alternance des variétés 
limite l'adaptation des parasites ou des prédateurs. Il en est de même pour la création de maïs 
assez tolérants à un stress de sécheresse : car les gènes correspondants n'ont pas été trouvés 
chez cette espèce, mais ils existent chez le sorgho, le mil, etc… c'est le génie génétique qui 
permet d'envisager leur transfert au maïs - pour voir. 
 
 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES - ET LES BLOCAGES. 
 
 Ce n'est donc pas avec les variétés du 20ème siècle, et encore moins avec celles du 
19ème; que la planète peut accéder à des systèmes de développement durable, assurant sécurité 
et qualité de l'environnement et de l'alimentation. De nouvelles technologies sont 
indispensables. Il nous faut détecter des gènes importants autrefois ignorés, définir dans le 
détail des objectifs de sélection ambitieux, et aller chercher les gènes précieux, là où ils sont. 
Génomique, marqueurs moléculaires, génie génétique, etc. facilitent une meilleure 
connaissance des ressources génétiques ainsi que leur mise en œuvre, de façon à répondre aux 
exigences sans précédent de la Société. 
 
 Or, à peine disponibles les premiers résultats de cet effort technologique, et alors qu'il 
s'agit de les évaluer dans une expérimentation collective prudente, on observe, dans une 
Europe qui juge sa sécurité alimentaire assurée, des réactions de rejet sur des points 
culturellement sensibles : ainsi, alors que le clonage ne suscite guère l'attention du public bien 
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qu'il soit potentiellement menaçant pour la biodiversité, la transgenèse inquiète par référence 
aux mythes de la création du monde espèce par espèce. Ces mythes imprègnent encore la 
sensibilité de beaucoup d'hommes qui ont pourtant entendu parler de l'évolution ; mais les 
experts ne les ont guère informés de la nature de la transgenèse, ni des conditions correctes 
d'expérimentation des variétés transgéniques. Une fraction de l'opinion écoute donc les 
groupes qui sont à priori "contre" : contre la transgenèse, et même contre l'expérimentation. 
Ainsi, l'Europe, qui a cessé d'avoir faim, s'en tient à un vague moratoire de fait qui bloque les 
variétés dites "OGM". 
 
 Pendant ce temps, les OGM se développent dans d'autres régions du monde, où ils 
occupent en 2001 un peu plus de cinquante millions d'hectares. Ces réalisations en vraie 
grandeur vont apporter des renseignements infiniment plus probants que ceux des essais 
européens sur les potentialités d'OGM, et, plus important encore, sur les risques (jusqu'à 
présent hypothétiques) qu'ils pourraient présenter : d'un côté pour les consommateurs, de 
l'autre pour les écosystèmes. Dans ces conditions, craignons que l'Europe ne participe guère 
aux choix des orientations mondiales en matière de transgenèse : elle n'a pas été capable de 
conduire une expérimentation collective sur un point qui concerne l'accès de la planète au 
développement  durable. Devrait-elle démobiliser ses équipes engagées sur ce thème ? Une 
telle situation est gravissime : pour les laboratoires, incités à une délocalisation ; mais surtout 
pour la Société, qui n'a pas cette échappatoire. 
 
 Comment en sommes-nous arrivés là ? Chacun doit s'interroger sur ses responsabilités 
avant d'accuser les autres. J'évoquerai donc uniquement ce que peuvent faire les promoteurs 
des biotechnologies dans le contexte français - lequel est fort différent du contexte américain. 
Notons que les États-Unis nous ont d'abord fourni une contestation qui a fini par bloquer les 
biotechnologies en Europe ; si l'irréalisme de ce blocage se confirme, ils sont prêts à nous 
vendre leurs biotechnologies car il n'y a pas eu de blocage chez eux ! Manquons-nous 
collectivement de bons sens où s'agit-il d'une faiblesse culturelle ? 
 
 
TECHNOLOGIE ET CULTURE 
 
 Le public ne se défie pas spécifiquement des OGM, mais des promesses gratuites ; il a 
raison. La recherche ne doit pas faire ce genre de promesse. Bien plus que par le passé, il lui 
faut informer, écouter, discuter, proposer ; car l'opinion s'inquiète du développement récent 
des liens entre recherche et entreprise. Cette hybridation a donné naissance à ce que j'ai - en 
l'an 2000, année du Dragon pour la Chine - qualifié de dragons de notre époque. Ce sont des 
acteurs efficaces - presque trop : compétents, engagés dans une compétition mondiale, ils 
développent leur activisme technico-commercial sans  beaucoup se préoccuper du reste - ni 
des autres ; même dans un débat, ils ont tendance à poser les questions et a en donner aussitôt 
la réponse. Cette attitude perturbatrice et naïve, maladroite et surtout parfaitement infondée, 
est perçue comme arrogance insupportable par une opinion publique dont le soutien - ou la 
neutralité - devient indispensable dans une société développée. Des biotechnologies 
"sensibles" comme la transgenèse peuvent s'en trouver bloquées ; leurs promoteurs 
comprennent aujourd'hui cette situation : il leur faut participer à l'évaluation et à 
l'expérimentation collectives répondant aux soucis de la société ; ils doivent clairement 
montrer le prix qu'ils attachent à la satisfaction des consommateurs et aux équilibres des 
écosystèmes, l'intérêt qu'ils portent à l'exercice des solidarités entre les hommes et les pays, 
etc… Les faits récents montrent que les dragons sont capables d'évoluer dans ce sens pour 
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mieux s'insérer dans une société où médias et technologies jouent un rôle essentiel : ils 
pourraient devenir des dragons-citoyens si on les incite à limiter leur expansionnisme. 
 
 Dans une telle société, une fraction aussi importante que possible du public doit être à 
même de comprendre, dans leurs grandes lignes, les principaux choix technologiques qui 
conditionnent l'avenir : choix délicats, que les experts ne peuvent faire seuls, où la société est 
juge et partie et qui sont de nature politique. Le monde de l'amélioration des plantes est 
capable de contribuer, dans les écoles et dans les médias, à ce développement culturel. Il peut 
expliquer, que même si des espèces semblent très différentes, elles sont apparentées et leurs 
gènes sont extraordinairement semblables : la transgenèse ne relève pas d'apprentis sorciers 
mais de chercheurs. L'amélioration des plantes illustre une réalité méconnue : la technologie, 
apparemment solide et dominatrice, est, comme beaucoup d'affaires humaines, tissée 
d'incertitudes, de tâtonnements, de rectifications. En fait, l'expérimentation n'est pas un stade 
temporaire préalable au lancement d'une innovation ; elle est une attitude permanente, car une 
innovation, même confirmée par son succès, peut avoir au bout d'un certain temps des effets 
initialement imprévisibles, "bons" ou "mauvais". Ce qui compte, ce ne sont pas les 
technologies mais leur utilisation, et celle-ci requiert un suivi attentif. 
 

====== 
 
 
 Nous avons insisté sur l'attention que les acteurs de l'amélioration des plantes doivent 
porter à l'opinion. Mais, bien entendu, il leur faut en premier continuer à travailler beaucoup 
en coopération scientifique et financière avec les "demandeurs" de variétés et en liaison avec 
la recherche mondiale ; il leur faut veiller aussi à ce que les règles techniques ou juridiques de 
leur activité soient claires, simples et respectées, et qu'elles ne deviennent pas un obstacle à la 
préparation de l'avenir. 
 
 Ils pourront participer ainsi à l'action de la France et de l'Europe en vue de maîtriser la 
technologie au service de tous les hommes. 
 
 
 
 

Journée de l’A.S.F. du 7 février 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


