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RESUME

L’appellation « New Breeding Technologies » (NBT) recouvre un ensemble de techniques
récentes et en forte évolution. Ces nouvelles techniques de sélection modifient le génome ou son
expression et ont pour objectif d’introduire ou de générer de nouveaux caractères avec une précision,
une rapidité et un coût maitrisés. La liste des techniques concernées est la suivante:

- Mutagénèse dirigée à l’aide d’oligonucléotides,
- Technologie des nucléases à doigt de zinc (ZFN-1, ZFN-2 et ZFN-3),
- Cisgénèse et Intragénèse,
- Greffage,
- Agro-infiltration,
- Méthylation de l’ADN ARN-dépendante (RdDM),
- Sélection inverse,
- Génomique de synthèse.

Ces techniques sont postérieures aux réglementations sur les OGM (1990) et sur les
Aliments Nouveaux (1997). Depuis 2007 leur parenté avec la transgénèse et les réglementations
associées est en discussion.

Mots clés : ADN, séquence, expression, génie génétique, amélioration des plantes.

1 - INTRODUCTION

Avant de présenter les nouvelles techniques de sélection, il est bon de revenir rapidement sur
la sélection variétale et ses objectifs. La création de nouvelles variétés, que ce soit pour les espèces de
grande culture, les espèces légumières ou fruitières, a pour objet de satisfaire à différents objectifs
comme la quantité (amélioration du rendement) et la qualité du produit récolté. L’amélioration
variétale tente aussi de prendre en compte à la fois les adaptations indispensables aux conditions de
culture (comme les stress biotiques ou abiotiques), les contraintes économiques (associées notamment
aux politiques agricoles et à la stabilité des marchés) et la demande sociétale (en particulier les
consommateurs).

La sélection variétale a comme fil conducteur la création et l’exploitation par recombinaison
de la variabilité génétique disponible dans l’espèce à améliorer. Les techniques de sélection utilisées
dès la fin du XIXe siècle ont évolué de manière constante, avec l’apparition progressive de nouvelles
techniques qui ont été utilisées sans questionnement extérieur, contrairement à ce que l’on voit
aujourd’hui. Les ressources génétiques naturelles ont d’abord été la source unique de variabilité



“Le sélectionneur français” 2014 (65)

34

génétique exploitée, mais progressivement une variabilité génétique nouvelle a été créée par différents
moyens incluant notamment la mutagénèse, la transformation génétique (OGM), et plus récemment
les « new breeding technologies ».

2 - TECHNIQUES DE SELECTION ET REGLEMENTATION

Si la sélection conventionnelle, basée sur des techniques apparues il y a plusieurs décennies,
se poursuit encore aujourd’hui sans réglementation particulière, un certain nombre de dates clés
doivent être rappelées en ce qui concerne l’apparition de nouvelles approches de la sélection et
l’évolution de la règlementation afférente. En 1983 apparait la première plante transgénique. La
réglementation européenne sur les OGM est mise en place en 1990, et les règlementations s’étendront
progressivement ailleurs dans le monde. Depuis les années 2000 on assiste à l’apparition de nouvelles
techniques de sélection, les « New Breeding Techniques ». Ces techniques sont postérieures aux
réglementations sur les OGM (1990) ou sur les Aliments Nouveaux (1997), et leur positionnement
réglementaire ainsi que celui des produits qui en sont issus ne sont pas encore définis.

Figure 1 : Les différentes approches de la sélection : chronologie et état réglementaire.

Depuis quelques années, d’intenses discussions ont lieu pour définir leur parenté avec la
transgénèse et leur lien possible avec les réglementations associées. Dès 2007, certains Etats-Membres
de l’Union Européenne ont souhaité une clarification de la part de la Commission européenne sur un
ensemble de huit techniques. Un groupe de travail (New Techniques Working Group, NTWG) a été
mis en place avec des représentants de la plupart des Etats-Membres avec pour objectif d’examiner ces
différentes techniques dans le contexte des différents règlements et directives de la législation
existante sur les OGM.

Un travail important a été mené et conclu par un rapport rendu public par la Commission en
2012. Le NTWG a analysé les techniques à partir de données scientifiques. Elles ont ensuite été
évaluées dans le contexte des définitions sur les OGM prises dans les différentes directives. Enfin, les
techniques et caractéristiques des organismes produits ont été confrontées aux exemples fournis dans
les annexes des directives 2001/18/CE et 2009/41/CE. Selon les cas, chaque technique a fait l’objet
dans le rapport final d’une prise de position unanime, majoritaire et/ou minoritaire.

3 - LES « NEW BREEDING TECHNOLOGIES »

Les nouvelles techniques de sélection ne conduisent pas toutes à des modifications de la
séquence du génome, mais lorsque c’est le cas, leurs conséquences sont souvent comparables à celles
de la mutagénèse avec des substitutions de bases, insertions ou délétions.
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La liste des huit techniques d’actualité est la suivante :

- Mutagénèse dirigée à l’aide d’oligonucléotides
- Technologie des nucléases à doigt de zinc (ZFN-1, ZFN-2 et ZFN-3)
- Cisgénèse et Intragénèse
- Greffage
- Agro-infiltration
- Méthylation de l’ADN ARN-dépendante (RdDM)
- Sélection inverse
- Génomique de synthèse.

La Mutagénèse dirigée à l’aide d’oligonucléotides produit des mutations ponctuelles, de une
à quelques paires de bases. L’oligonucléotide sert uniquement de matrice, il n’est pas intégré.
L’utilisation de matrices chimiquement modifiées, plus stables ou générant des césures peut s’avérer
plus efficace. La sélection des cellules et des plantes au génome muté peut s’avérer très complexe pour
certains caractères.

La Technologie des nucléases à doigt de zinc regroupe des possibilités de modification très
différentes, associées à une forte spécificité, certaines similaires à la mutagénèse avec des mutations
ponctuelles, d’autres conduisant au changement de plusieurs nucléotides ou à des insertions/délétions
limitées. L’utilisation de ces nucléases pour le remplacement de séquences plus longues tend à être
remplacée par celle des méganucléases, qui n’étaient pas considérées en 2007 mais dont la
connaissance et les applications évoluent très rapidement.

La Cisgénèse et l’Intragénèse ne sont que des variantes de la transgénèse, définies par
l’origine (cisgénèse : espèce sexuellement compatible, séquence « native ») ou le réarrangement de
séquences (intragénèse : espèce compatible, séquence « réarrangée »). La cisgénèse peut être assimilée
à un back-cross précis qui ne conduit pas au risque d’introduire un fardeau génétique dû à
l’introduction de grands fragments de l’espèce sauvage.

Le Greffage présente deux versions possibles : un greffon non-transgénique sur un porte-
greffe transgénique ou l’inverse. Généralement, c’est le porte greffe qui est modifié pour lui apporter
une qualité agronomique et notamment la résistance aux maladies ; le greffon par sa nature, permet la
récolte de produits non-transgéniques. Cette approche est potentiellement utilisable pour de
nombreuses espèces légumières ainsi que pour les espèces fruitières.

L’Agro-infiltration, par son aspect transitoire, est essentiellement une technique de
laboratoire, mais elle peut être une technique de transgénèse stable chez certaines espèces, notamment
de Brassicaceae.

La Méthylation de l’ADN ARN-dépendante (RdDM) peut conduire à des caractères nouveaux
par la modification de l’expression génique, mais dont l’héritabilité est fortement dépendante de la
stratégie (transgénèse stable vs. ségrégation). L’utilisation d’une stratégie qui ne garantit pas la
stabilité du caractère au-delà de quelques générations peut s’avérer problématique en sélection
variétale.

La Sélection inverse permet la dérivation de lignées homozygotes génétiquement fixées à
partir d’une plante hybride hétérozygote. Ces lignées permettent par croisement de reproduire
l’hybride initial. La création des lignées homozygotes passe par une inhibition de la recombinaison
méiotique et une production de di-haploïdes. Un très grand nombre de lignées doit être produit et le
nombre de chromosomes de l’espèce peut être un facteur limitant.

La Génomique ou biologie de synthèse est une technique prometteuse, appliquée pour
l’instant à des espèces bactériennes et dont l’application aux plantes semble encore lointaine. Elle n’a
pas été évaluée par le groupe de travail sur la règlementation.
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Ces techniques présentent certaines convergences, décrites par HARTUNG et SCHIEMANN
(2014), qui permettent de les regrouper en trois catégories :
- les techniques de modification qui permettent la mutation, l’insertion ou la délétion d’ADN, le

remplacement de gènes, le silencing stable, ou l’agro-infiltration stable ;
- les techniques de « transfert » comme le greffage et l’agro-infiltration (au sens strict, sans insertion

stable d’ADN) ;
- enfin les techniques «conceptualisées» : cis- et intra-génèse, sélection inverse, biologie de synthèse.

Ces techniques peuvent aussi être regroupées différemment par leurs conséquences :
- modification de la séquence de l’ADN : mutation, insertion/délétion, remplacement de gène,

silencing stable, agro-infiltration stable ;
- modification de l’expression génique sans modification de séquence : le silencing d’un gène peut se

poursuivre après la ségrégation de l’origine de l’induction (transgène par exemple) ;
- enfin les ségrégants négatifs (génotypes issus de la ségrégation mendélienne à partir d’une plante

transgénique hémizygote) : ils ne présentent aucune séquence modifiée et sont considérés toujours
comme OGM par certaines réglementations (par exemple par le règlement 1829/2003/CE).

4 - CONCLUSION

Les « new breeding technologies » constituent un domaine scientifique et technique en plein
essor dont les premiers produits arrivent déjà sur le marché. Par exemple la société américaine Cibus a
annoncé en janvier 2014 le lancement d’un canola (Brassicaceae) résistant aux sulfonylurées, après
l’approbation donnée par le Canada. Ce canola a été obtenu par une technique de mutagénèse ciblée.

Parmi les points les plus importants, on retiendra que :
- ces techniques sont, pour la grande majorité, nouvelles et encore en forte évolution tant par la

connaissance des mécanismes qui les sous-tendent que par leur utilisation possible ou potentielle qui
n’a pas toujours été mesurée ;

- elles ont été mises au point sur des systèmes modèles (espèces, gènes-transgènes) et doivent souvent
être adaptées aux espèces d’intérêt et aux gènes natifs ;

- elles nécessitent souvent une phase de culture in vitro qui peut s’avérer limitante pour certaines
espèces végétales et/ou certaines modifications pour lesquelles la sélection des cellules modifiées
peut s’avérer complexe ;

- au-delà de la création de variabilité, ces techniques tendent à plus de précision dans la sélection
variétale (par ciblage de l’insertion, du gène visé, etc.), et au raccourcissement des durées de
sélection (utilisation de culture in vitro, d’HD, etc.) ;

- leur mise au point s’est généralement accompagnée d’une protection par brevet, foisonnante, et qui
couvre leur utilisation.

Par ailleurs, l’Union Européenne comme de nombreux pays tentent de définir le
positionnement réglementaire de ces nouvelles techniques et de leurs produits. L’OCDE a été saisie
par le Japon pour l’évaluation du risque sanitaire et environnemental de ces produits. Afin de pouvoir
mettre en place des suivis et contrôles, il faut trouver comment les détecter. Plusieurs groupes de
travail recommandent de ne pas considérer l’ADN comme recombinant en dessous d’une taille de 20
paires de bases. Enfin, il faudrait libérer la pensée de la dichotomie OGM / non OGM et il pourrait
s’avérer nécessaire de suivre la réglementation sur les aliments nouveaux.

Compte tenu de la complexité des questionnements soulevés par les « new breeding
technologies », tout argument scientifique qui pourrait faire progresser la réflexion collective sur leur
positionnement et celui des produits qui en sont issus est bienvenu !

“Journée ASF du 6 février 2014”
“Modifications de l'expression génétique et Amélioration des plantes :

épigénétique et ingénierie génétique de précision”
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