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RESUME

Les nouvelles techniques de sélection végétale ("new plant breeding techniques", NBT) sont
un ensemble de techniques qui ont attiré l'attention des instances règlementaires, car elles se situent à
la frontière entre les organismes génétiquement modifiées (OGM) et les variétés obtenues par
sélection classique. Une analyse approfondie montre que la majorité des techniques ne sont ni
nouvelles ni encore très utilisées en sélection. A l'heure actuelle, les exemples d'applications sont donc
plutôt des preuves de concept chez des espèces modèles que de véritables produits utilisés par les
agriculteurs. Une fois les questions de règlementation résolues, certaines de ces techniques pourraient
effectivement trouver une place dans la sélection végétale sans la révolutionner.

Mots clés : NBT, "new breeding techniques", OGM, organisme génétiquement modifié, sélection
végétale, transformation génétique.

1 - INTRODUCTION

Le terme NBT ("new plant breeding techniques" ou en français, nouvelles techniques de
sélection végétale) rassemble 8 techniques qui ont attiré l'attention de la Commission Européenne, qui
se posait la question de savoir si les plantes obtenues par ces techniques devaient être soumise à la
règlementation des organismes génétiquement modifiés (OGM). Il ne s'agit donc pas de techniques qui
sont actuellement activement testées par des sélectionneurs européens ou qui ont déjà fait leurs
preuves dans des programmes de sélection en Europe, mais de techniques pour lesquelles des
chercheurs ont simplement apporté la preuve de concept et qui attendent, au moins en Europe, une
décision du législateur sur leur statut.

Pour bien comprendre la question de la règlementation de ces techniques, il faut revenir à la
définition européenne des OGM, qui sont "des organismes dans lesquels le matériel génétique a été
altéré d'une manière qui ne peut pas se produire par croisement naturel ou recombinaison naturelle" et
où la modification génétique fait intervenir (i) l'introduction d'acides nucléiques combinés à l'extérieur
d'un organisme, (ii) l'introduction directe (i. e. sans modification) d'acides nucléiques préparés à
l'extérieur d'un organisme ou (iii) la fusion de cellules (y inclus protoplastes) incapables de fusionner
naturellement. Ne sont pas concernées et explicitement listées comme exceptions (i) la mutagénèse
(chimique, radiation) et (ii) la fusion de protoplastes entre espèces qui peuvent être croisées
naturellement (Directive 2001/18/EC). La question centrale est donc de déterminer si une plante qui a
été modifiée par introduction d'un acide nucléique mais qui ne peut pas être distinguée d'un mutant
(modification génétique qui peut se produire naturellement) doit être soumise à la règlementation des
OGM ou ajoutée à la liste des exceptions.
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En 2008, la Commission Européenne a donc constitué un groupe de travail sur les NBT qui a
rendu un rapport de 220 pages en 2011 (http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC63971.pdf). Par la suite, les
auteurs principaux ont publié un condensé de leur travail dans la revue Nature Biotechnology
(LUSSER et al., 2012). Ces deux documents ne font pas seulement une description très détaillée des
techniques elles-mêmes, des preuves de concept et de l'utilisation actuelle des techniques, mais ils
abordent également la propriété intellectuelle et la bibliométrie. En parallèle, la Commission
Européenne a demandé des rapports sur les risques et dangers de ces NBT, notamment à l'EFSA, et
elle a maintenant tous les éléments en main pour prendre une décision quant à la classification des
plantes obtenues par ces techniques.

Le présent exposé a comme objectif de présenter pour chaque technique quelques exemples
d'application choisis dans le rapport du groupe de travail et de poser les questions suivantes : Est-ce
que la technique en question est vraiment nouvelle et est-ce qu'elle a évolué depuis la publication du
rapport en 2011 ? Est-ce que la technique est à l'étape "preuve de concept", ou est-ce qu'elle a été
utilisée pour des traits d'intérêt ? Quels sont les avantages de la technique par rapport à des pratiques
existantes?

2 - APPLICATIONS DES NBT

2.1 - Agroinfiltration

L'infiltration de plantes par la bactérie Agrobacterium tumefaciens (ou agroinfiltration) n'est
pas une véritable technique de sélection, car l'expression du gène d'intérêt apporté par la bactérie et
exprimé par la plante hôte est temporaire (transformation transitoire). En général, il n'y a pas de
modification du génome de la plante. En conséquence, certaines considérations concernant les OGM,
notamment la dispersion du transgène via le pollen ou les graines, ne s'appliquent pas à cette
technique. Techniquement, on distingue l'infiltration sensu stricto, lors de laquelle l'expression du
transgène reste limitée à la zone infiltrée, de l'inoculation ou infection, lors de laquelle le transgène est
véhiculé par un vecteur viral, au-delà de la zone d’infiltration, dans toute la plante.

La technique a principalement deux utilisations. La première se situe dans un contexte de
recherche et développement, car la technique permet de tester rapidement l'effet d'un grand nombre de
gènes d'intérêt, en particulier pour la protection contre des pathogènes. La deuxième vise la production
de molécules à valeur ajoutée avec souvent des rendements très élevés. Les molécules produites sont
principalement des vaccins, des anticorps ou des protéines sanguines. Par exemple, la glycoprotéine
HN du Newcastle Disease Virus, qui cause d'importants dégâts dans l'élevage de poulets, a été
produite dans des feuilles de tabac, et des extraits bruts ont été efficaces comme vaccin (GOMEZ et
al., 2009). Le choix des espèces est entre autre conditionné par la taille et la souplesse des feuilles à
infiltrer et s'est porté largement sur Nicotiana benthamiana, même si la tomate, la laitue ou encore le
trèfle blanc ont également été utilisés.

2.2- Cisgénèse et intragénèse

Même si ces deux techniques sont traitées ensemble dans le rapport du groupe de travail, il
convient de les considérer séparément. A la fois la méthodologie mise en œuvre et les espèces visées
sont différentes. La cisgénèse est l'introduction d'un acide nucléique non-modifié d'une espèce voisine,
qui se croise naturellement avec l'espèce d'intérêt. A contrario, lors de l'intragénèse, l'acide nucléique
provient de l'espèce d'intérêt elle-même, mais il est réarrangé in vitro à l'extérieur de l'organisme avant
d'être ré-introduit. Dans les deux cas, des techniques supplémentaires permettent aujourd'hui de faire
en sorte qu'aucun ADN tiers (gène de sélection, bordures d'ADN-T, parties de vecteurs, etc.) ne soit
présent dans le produit final, soit parce qu'il n'y avait pas d'ADN tiers lors de l'introduction de l'acide
nucléique, soit parce qu'il a été éliminé par excision lors d'une étape intermédiaire. Dans le cas de la
cisgénèse, on peut donc assimiler le produit final à une introgression d'un ou plusieurs gènes à partir
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d'une espèce apparentée, dans le cas de l'intragénèse, à un réarrangement chromosomique tel qu'il peut
arriver spontanément lors d'une division cellulaire.

2.2.1 - Cisgénèse

La cisgénèse est essentiellement utilisée pour introduire des gènes de résistance d'une espèce
voisine (souvent sauvage) chez une espèce cultivée (domestiquée) ou d'un génotype résistant d'une
espèce cultivée chez un génotype sensible de cette même espèce cultivée. Si l'utilisation de la
cisgénèse ne semble pas très avantageuse par rapport à un croisement (même peu productif) avec une
espèce sauvage dans le cas des espèces annuelles propagées par croisement, elle présente un grand
intérêt pour (i) des espèces avec un cycle de vie très long, notamment les arbres et (ii) pour des
espèces fortement hétérozygotes et propagées essentiellement par voie végétative pour maintenir la
qualité de clones, telle que la pomme de terre.

L'exemple d'un pommier du génotype sensible Gala rendu résistant à la tavelure (Fusarium)
par introduction du gène HcrVf2 du génotype résistant Florina montre que la transformation génétique
peut considérablement accélérer le processus classique d'introgression sans interférer avec les qualités
organoleptiques de la pomme Gala (VANBLAERE et al., 2011). Contrairement à d'autres exemples,
telle que la résistance d'un melon au mildiou (BENJAMIN et al., 2009), les auteurs ont même pris soin
d'éliminer le gène de résistance par auto-excision via la recombinase R de la levure, sans pour autant
obtenir des plantes sans aucun ADN tiers, car les bordures de l'ADN-T (environ deux fois 25
nucléotides) restent présentes dans les pommiers obtenus.

Si des dizaines de gènes de résistance ont été transférés depuis des décennies dans des
espèces ou génotypes sensibles dans le but de montrer la faisabilité du clonage du gène de résistance,
des efforts d'une véritable cisgénèse qui utilise le promoteur et terminateur natifs du gène de résistance
et qui élimine tout ADN tiers sont beaucoup plus récents et rares.

2.2.2 - Intragénèse

L'utilisation principale de l'intragénèse est la modulation de l'expression d'un gène, donc soit
son extinction, soit son expression dans un autre tissu ou pendant un autre stade de développement de
la plante (expression ectopique). L'extinction implique le plus souvent la technique du RNAi (deux
copies du gène en orientation inversée) et l'expression ectopique nécessite la fusion à un autre
promoteur de la plante. Même si la perte d'un gène est le plus souvent néfaste ou non bénéfique pour la
plante, il existe néanmoins de nombreux exemples de l'utilisation de l'intragénèse. On trouve une large
gamme de traits liés à la culture (résistances à des maladies, à la salinité, la sécheresse, au froid), à la
qualité (arômes, amélioration du stockage) et à la santé humaine (teneur en vitamines, réduction
d'allergènes ou de toxines).

Un exemple est une pomme de terre de la variété Ranger Russet chez laquelle trois gènes ont
été éteints: R1, Ppo (Polyphenoloxidase) et PhL (Phosphorylase-L). Les pommes de terre résultant ont
une plus forte teneur en amidon, une plus faible teneur en acrylamide, moins de tâches noires et un
meilleur goût (ROMMENS et al., 2006).

La technique du RNAi, tout comme l'expression ectopique, est un outil quotidiennement
utilisés depuis plus de 10 ans dans la recherche fondamentale pour déterminer la fonction de gènes,
même si le plus souvent aucun soin n'est pris de se restreindre à des promoteurs ou terminateurs de la
même espèce. En conséquence, il n'est pas surprenant que le RNAi et l'expression ectopique en
général et l'intragénèse en particulier aient trouvé depuis plusieurs années une large gamme
d’applications par tous les semenciers qui ne s'interdisent pas l'utilisation des OGM.
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2.3 – Greffage sur un porte-greffe transgénique

Le greffage sur un porte-greffe transgénique permet de clairement séparer la partie aérienne
qui est récoltée de la partie souterraine qui contient le transgène. Les risques éventuels pour la santé
sont donc fortement diminués, alors que les risques éventuels pour l'environnement restent ceux des
autres OGM. La technique peut s'appliquer à une large gamme d'espèces, dont des espèces qui ne sont
pas greffées habituellement, mais elle présente évidemment un intérêt particulier pour les espèces qui
sont greffées en routine pour la production agricole, tels que certains arbres fruitiers (pommier, poirier,
prunier etc.), ornementaux (rosier), ou encore la vigne.

Dans un premier temps, la technique a été utilisée principalement pour améliorer la
performance du porte-greffe lui-même tout en évitant la présence du transgène dans les parties
aériennes récoltées. Les deux cibles principales étaient un meilleur enracinement (WELANDER et al.,
1998) et des résistances à des pathogènes, par exemple contre un virus du sol chez le concombre
(GAL-ON et al., 2005). De nombreux exemples existent chez la vigne qui visent généralement des
résistances contre des maladies diverses (virus, bactéries, champignons), comme les essais au champ
de l'INRA de Colmar qui voulait obtenir une résistance au virus du court-noué transmis par des
nématodes par l'expression d'une protéine dérivée du virus dans le porte-greffe de la vigne (VIGNE et
al., 2004).

Plus récemment la production de petits ARN dans un porte-greffe transgénique et leur
transport dans le phloème a permis de protéger la plante contre des virus inoculés sur les feuilles du
greffon (KASAI et al., 2013). Si cette variation de la technique présente l'intérêt de transformer un
seul génotype de porte-greffe plutôt qu'une multitude de variétés de greffons, les dangers s'apparentent
plus à un OGM non chimérique dans lequel toutes les parties de la plante portent le transgène.

Les premiers exemples de greffage sur porte-greffe transgénique datent des années 90 et
plusieurs essais au champ ont eu lieu en Europe dans les années 2000 pour le pommier, le poirier,
l’oranger et la vigne.

2.4 – Sélection inverse

Pour l'instant la sélection inverse ("reverse breeding") reste avant tout un concept qui
propose de dériver d'une plante hétérozygote deux lignées pures (homozygotes) dont le croisement
reconstitue le génotype hétérozygote du départ (DIRKS et al., 2009). La technique fait intervenir un
ou plusieurs transgènes dominants qui peuvent être éliminés des lignées pures. Dans une preuve de
concept chez la plante modèle Arabidopsis un RNAi du gène DMC1 (Disrupted Meiotic DNA1) a été
utilisé pour empêcher la recombinaison dans la plante de départ, puis une fusion particulière du gène
CENH3 (Centromeric Histone3) a permis l'obtention de plantules haploïdes, qui ont été doublées par
la suite. Enfin, un marquage dense (intervalles de 4 Mbp) a servi à la caractérisation des plantes
obtenues (WIJNKER et al., 2012).

L'utilisation du deuxième transgène n'est pas nécessaire chez les nombreuses espèces pour
lesquelles existent des systèmes non-transgéniques de production de plantes haploïdes, qui sont basés
soit sur l'androgénèse soit sur la gynogénèse. Chez ces espèces, l'utilisation d'haploïdes doublés dans
les schémas de sélection est aujourd'hui très répandue pour fixer un matériel génétique. Il reste à voir
si la suppression temporaire de la recombinaison par transgène apporte un plus suffisamment
intéressant pour être adoptée.

2.5 - RdDM

La méthylation RNA ADN dépendante ("RdDM") entraîne une extinction du gène d'intérêt
par méthylation de son promoteur. Cette méthylation peut être transmise à la génération suivante
même en absence du transgène qui a déclenché la méthylation initiale. Cependant, surtout en absence



“Le sélectionneur français” 2014 (65)

53

du transgène, le degré de méthylation dans la génération F1 est très variable et cette variabilité
augmente à chaque génération.

Naturellement, cette technique suscite une certaine méfiance, car des questions de fond se
posent sur la stabilité des traits obtenus, même chez des espèces commercialisées comme hybrides et
donc pas ou peu re-semées par les agriculteurs. En conséquence, la très grande majorité des exemples
sont des preuves de concept ciblant des gènes marqueurs tels que NptII (Neomcyinphosphotransferase
II) ou GFP (Green fluorescent protein). Par ailleurs, il s'est avéré que la méthylation des promoteurs
de ces transgènes est souvent plus facile à obtenir que la méthylation de promoteurs endogènes de
l'espèce d'intérêt. Néanmoins, l'obtention d'une stérilité mâle chez le maïs par extinction du gène Ms45
(Male sterility 45) (CIGAN et al., 2005) ou d'une pomme de terre sans amylose par extinction du gène
GBSS (Granule boundstarch synthase) (HEILERSIG et al., 2006) illustrent les applications
potentielles.

Si la pomme de terre Amflora (BASF) a été cultivée sur des surfaces plutôt symboliques
dans quatre pays de l'Union Européenne pendant deux années, BASF a par la suite abandonné la
commercialisation dans l'UE et l'autorisation de culture de cette pomme de terre a été annulée pour des
vices de forme par le Tribunal de l'Union Européenne le 13 décembre 2013. Ces décisions politiques
ne remettent pas en cause la technique elle-même, qui continue à présenter un certain intérêt, surtout
chez des espèces à propagation végétative comme la pomme de terre. Par ailleurs, la classification
comme OGM aurait peut-être pu être évitée, si BASF avait évité la présence du transgène déclencheur
de la RdDM (par exemple par expression transitoire) et d'un gène de résistance (NptII) dans la variété
commercialisée.

La RdDM a été utilisée dès les années 80 pour éteindre des gènes (antisens, puis RNAi) dans
une démarche clairement OGM sans que les acteurs aient compris le mécanisme sous-jacent. La
connaissance de ce mécanisme a entraîné l'idée de retirer le transgène déclencheur pour échapper à la
règlementation OGM. Mais comme le retrait du transgène déclencheur augmente certes l'acceptabilité
sociale mais aussi le risque d'instabilité du trait, et qu’il est toujours difficile d'améliorer la
performance d'une plante par l'extinction d'un gène, cette nouvelle version de véritable RdDM n'a
jamais tenu les promesses que la communauté lui prêtait il y a quelques années.

2.6 – La mutagénèse dirigée par oligonucléotides

La mutagénèse dirigée par oligonucléotide ("ODM") est une technique assez ancienne qui
permet le remplacement ciblé d'une ou de plusieurs bases dans le génome. Comme l'oligonucléotide
(souvent un hybride entre ADN et ARN) n'est pas intégré dans le génome, les plantes résultant ne sont
généralement pas considérées comme des OGM.

Comme la fréquence de l'introduction de la mutation dans le gène d'intérêt reste
extrêmement faible, on trouve dans la littérature de nombreux exemples de preuve de concept où les
cibles ont été des gènes de résistance ou des gènes marqueurs Ceci facilite grandement la détection des
mutations soit par une sélection positive soit par des cribles faciles à mettre en œuvre.

La technique a été largement réservée à des situations où la mutation d'un seul nucléotide
suffit pour obtenir un trait d'intérêt, et notamment pour obtenir des résistances à des herbicides chez le
tabac, le colza, le bananier, le riz ou encore le maïs. Un exemple est la mutation de l'acetohydroxyacid
synthase (AHAS) pour obtenir une résistance aux imidazolinones chez le maïs (ZHU et al., 2000).
L'AHAS est la première enzyme pour la biosynthèse des acides aminés à chaîne ramifiée et elle est
inhibée par les imidazolinones chez une large gamme d'espèces. Basé sur des études précédentes
décortiquant les bases moléculaires de la résistance contre ces herbicides chez Arabidopsis
(SATHASIVAN et al., 1991), la sérine 621 de l'AHAS de maïs a été ciblée pour une conversion en
asparagine par une mutation d'une guanine en adénine. L'oligonucléotide correspondant a été introduit
par bombardement et les cals ont été exposés à l'herbicide. Si des plantes résistantes à l'herbicide ont
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été obtenues, l'utilisation d'une sélection positive a rendu difficile l'estimation de l'efficacité de la
mutation.

L'ODM n'est jamais devenue une technique largement adoptée pour trois raisons. Tout
d'abord, la fréquence du remplacement de base(s) est très faible, et en absence d'une sélection positive
il faut cribler des dizaines de milliers de transformants pour trouver l'évènement souhaité.
Deuxièmement, la technique exclut les protocoles de transgénèse basés sur un transfert de gène par
Agrobacterium, qui sont aujourd'hui largement majoritaires au niveau mondial. Enfin, d'autres
techniques permettant des changements plus importants d'un gène ont vu le jour. A l'évidence, ces
défauts ont pesé plus lourd dans la balance que le grand avantage de la technique ODM, qui consiste à
ne pas introduire d'ADN supplémentaire dans le génome (cas de la transgénèse classique) et à ne pas
être soumise à la règlementation OGM selon certaines législations.

2.7 – Les nucléases à doigt de zinc

Le sigle ZFN ("zinc fingernuclease") est mal choisi, car il semble faire référence aux seules
nucléases à doigt de zinc, alors que les considérations concernant l'utilisation de ces nucléases et le
risque associé s'appliquent aussi bien à d'autres types de nucléases, qui ont vu le jour plus récemment,
tels que les méganucléases (D'HALLUIN et al., 2013), les TALEN (CERMAK et al., 2011) ou encore
le système CAS9-CRISPR (SHAN et al., 2013). Toutes ces nucléases sont utilisées pour trois
objectifs principaux : (i) l'extinction de gènes par l'introduction de petites délétions, (ii) le
remplacement de gènes par des formes améliorées et (iii) l'empilement ("stacking") de gènes à un
endroit du génome.

La démarche consiste à modifier in vitro une nucléase pour qu'elle coupe à un seul endroit
dans le génome, qui correspond à une position précise dans le gène d'intérêt. Si on expose le génome à
cette nucléase en absence de tout autre ADN homologue au gène d'intérêt (technique dite ZFN de type
1 ou ZFN1, aussi appelée "knockout"), on obtient à une faible fréquence (environ 1% des coupures)
une réparation non-fidèle de la plante qui se manifeste par une petite délétion, en général entre 2 et 30
pb. Si on expose le génome à cette nucléase en présence d'un ADN avec homologie au gène d'intérêt,
par exemple un allèle naturel ou concocté in vitro qui possède plusieurs SNP (single nucleotid
polymorphisms), cet allèle modifié va remplacer l'allèle résidentiel à une fréquence encore plus faible
que celle de la délétion (technique dite ZFN de type 2 ou ZFN2, aussi appelé "knockin"). Enfin, si la
coupure du génome par la nucléase se fait en présence d'un ADN dont seules les extrémités ont une
homologie avec les bordures de la coupure, c'est cet ADN qui remplacera la partie du gène résidentiel
qui est homologue (technique dite ZFN de type 3 ou ZFN3, aussi appelé "landing pad"). Alors que les
modifications obtenues par les techniques ZFN1 et ZFN2 auraient pu se produire naturellement
(mutation spontanée), ce n'est pas le cas des modifications de type ZFN3. En conséquence, la question
d'un éventuel reclassement ne se pose que pour les techniques ZFN1 et ZFN2.

Il n'est pas surprenant qu'un grand nombre d'exemples concerne la technique la plus facile à
mettre en œuvre (ZFN1), c'est-à-dire l'extinction de gènes par l'introduction de petites délétions ou
insertions. Chez le maïs, une version remodelée de la méganucléase I-CreI a été employée pour
obtenir la perte de fonction du gène MS26 (Male sterility 26) codant pour une phytochrome P450.
Parmi les transformants primaires T0, 5.8 % portaient effectivement une mutation dans un des deux
allèles MS26 et les plantes homozygotes T1 étaient toutes mâle stériles (DJUKANOVIC et al., 2013).
Chez le riz, une résistance à Xanthomonas oryzae a été obtenue par l'utilisation d'une TALEN dirigée
contre le gène OsSWEET14, qui code pour un transporteur de sucrose, dont le pathogène a besoin pour
rediriger le flux de sucrose vers lui-même (LI et al., 2012). En France, des approches ZFN1 basées sur
des TALEN sont actuellement mises en œuvre dans le cadre du projet GENIUS (http://www.genius-
project.fr/). Elles visent la diplosporie chez le maïs, la modification de l'architecture de la racine chez
le riz et la modification de l'amidon chez la pomme de terre. Parmi les différents types de nucléases,
les TALEN semblent devenir l'outil de choix à cause de leur design aisé et robuste. Par exemple, la
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tentative de créer des "knockouts" par TALEN dans 7 gènes différents d'Arabidopsis a été couronnée
de succès dans tous les cas (CHRISTIAN et al., 2013).

A cause de la faible fréquence du remplacement d'un gène par un variant proche (ZFN2), les
exemples concernent encore une fois des systèmes qui permettent une sélection positive et en
particulier des résistances aux herbicides. Chez le tabac, le gène ALS (Acetolactate synthase) a été
remplacé par des variants avec des changements d'acides aminés (P191A, W568L ou S647T) qui ont
conféré une résistance au chlorsulfuron (P191A), à l'imazaquine (S647T) ou aux deux herbicides à la
fois (W568L) avec des fréquences entre 0,2% et 4% (TOWNSEND et al., 2009). Le projet GENIUS
cible par TALEN la résistance aux virus chez la tomate ou la tolérance à la salinité chez le riz.

De même, le remplacement d'un gène par un ADN non apparenté (ZFN3) s'appuie en général
sur un gène permettant une sélection positive. Par exemple, le gène IPK1 (Inositol-1,3,4,5,6-
pentakisphosphate 2-kinase) impliqué dans la synthèse de l'acide phytique dans le grain de maïs a été
remplacé par le gène PAT (Phosphinothricinacetyltransferase) qui confère une résistance à l'herbicide
Basta (SHUKLA et al., 2009). Entre 3,4% et 22% des cals résistants à l'herbicide portaient l'insertion
du gène PAT dans le gène IPK1 à l'endroit ciblé par une zinc finger nucléase conçue spécifiquement.
Cette technique ZFN3 n'est pas limitée à l'insertion d'un seul gène, mais plusieurs gènes peuvent être
insérés au même locus d'une manière itérative. L'idée est que chaque insertion contient entre autre un
site unique dans le génome, qui sera reconnu par une nucléase (existante ou conçue spécifiquement),
qui permettra l'insertion du prochain gène. Le principe a été montré chez le maïs par l'insertion
successive des gènes de résistance PAT et AAD1 par zinc finger nucléases (AINLEY et al., 2013). Le
projet GENIUS prévoit la création de sites prédéfinis d'insertion de transgènes chez 9 espèces.

2.8 - Biologie de synthèse

La biologie de synthèse reste difficile à définir. Selon une définition d'un symposium en
2006 il s'agit de "l'ingénierie de composantes ou systèmes biologiques qui n'existent pas dans la nature
et la re-ingénierie d'éléments biologiques existants" et l'exemple souvent cité est la synthèse du
génome entier de la bactérie Mycoplasmamycoides (GIBSON et al., 2010). Et si on est aujourd'hui très
loin de la synthèse d'un génome végétal, l'introduction d'une voie métabolique dans une plante semble
faisable, surtout s'il s'agit d'une voie avec un nombre limité d'étapes. Ceci dit, ces approches s'appuient
sur les techniques de transformation établies et il ne semble pas opportun de les discuter ici.

3 - CONCLUSION

Il est difficile de tirer une conclusion générale quant à la nouveauté des NBT ou leur
utilisation actuelle ou future en sélection végétale, car de grandes différences existent entre techniques.
L'agroinfiltration est assez ancienne et ne semble pas présenter un grand intérêt pour la sélection à
cause de son caractère transitoire. La cisgénèse, l'intragénèse et le greffage sur porte-greffe OGM sont
également des techniques assez classiques, mais qui présentent un intérêt non négligeable chez
certaines espèces pérennes ou à propagation végétative, surtout si le législateur décide de ne pas les
soumettre à la règlementation des OGM. La RdDM est une technique un peu plus moderne, mais elle
provoque un fort questionnement à cause de son instabilité et elle doit surmonter ce handicap pour se
faire adopter. La mutagénèse dirigée par oligonucléotides est également une technique un peu plus
moderne, qui présente un véritable intérêt, mais qui s'est vue remplacée par les techniques de
nucléases (ZFN), qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Les nucléases sont véritablement des outils
récents, notamment les TALEN et les CAS-CRISPR. Les nucléases sont aujourd'hui devenues des
outils robustes pour introduire des mutations ciblées dans un gène d'intérêt, pour insérer un transgène à
un locus prédéterminé dans un génome, ou encore pour exciser un gène de résistance une fois qu'il a
fait son travail. Par contre, le remplacement de gènes reste plus délicat à mettre en œuvre. Enfin, le
reverse breeding et la biologie de synthèse sont des concepts récents. Il ne s'agit pas vraiment de
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techniques, mais plutôt d'assemblages de plusieurs techniques plus ou moins récentes, qui ne sont pas
encore toutes entièrement maîtrisées et qui resteront certainement soumises à la règlementation OGM.
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