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1- INTRODUCTION

Les biotechnologies végétales ont considérablement progressé au cours des dernières années
et de nouvelles techniques ont été développées, suivant de près les progrès des connaissances. Ces
techniques, qui généralement modifient le génome des plantes, ont pour objectif d’introduire de
nouveaux caractères, plus élaborés, avec précision et à un coût abordable.

Les modifications génétiques sont, on le sait, soumises à une réglementation européenne
depuis 1990 et plusieurs Etats membres ont ainsi poussé la Commission Européenne à différentes
actions pour positionner certaines techniques par rapport à la réglementation existante. Les définitions
sur les OGMs (Organismes Génétiquement Modifiés) viennent en effet de cette période et sont depuis
appliquées sans modification ou mise à jour particulière. Ainsi les nouvelles techniques d’amélioration
des plantes (NBT pour New Plant Breeding Technics) qui sont issues de technologies récentes posent
des problèmes aux juristes/législateurs quant à savoir si elles « tombent » ou pas sous la législation
actuelle des OGMs.

La présente publication a ainsi pour objectif de donner aux lecteurs quelques éléments sur
l’environnement juridique de ces NBT. Ce travail est la synthèse bibliographique de quelques
éléments de discussions préliminaires entre experts de quelques pays. Dans certains cas, il fait aussi
part de premières décisions, inscrites dans la réglementation. Les quelques "pays" suivants ont en effet
participé à des premières discussions rapportées dans la littérature : l’Argentine, l’Australie, le
Canada, l’Union Européenne, le Japon, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis.

Les différentes analyses se sont focalisées sur certaines de ces nouvelles techniques, dont la
liste a été proposée par les Etats membres de l’Union Européenne :

- ODM ou mutagénèse dirigée assistée par oligonucléotides (Oligonucléotide Directed
Mutagenesis);

- ZFN ou techniques des nucléases en doigts de zinc (Zinc Finger Nuclease Technology) comprenant
ZFN-1, ZFN-2 et ZFN-3;

- La cisgénèse au sens large : cisgénèse au sens strict et intragénèse (cisgenesis and intragenesis) ;
- Le greffage sur Porte Greffe OGM (Grafting on GM rootstock) ;
- L’agro-infiltration (Agro-infiltration) ;
- La méthylation de l’ADN assistée par ARN (RdDM ou RNA-dependent DNA methylation) ;
- La sélection inverse (Reverse breeding) ;
- La génomique de synthèse (Synthetic genomics).
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Comme on le verra, l’approche retenue par les différents législateurs ou juristes est celle
d’une structuration par groupes de NBT pour rendre plus "efficace" et plus "consistante" la vision de
cet état des lieux. La problématique reste cependant complexe et il faut bien admettre que ces groupes
de NBT varient considérablement, tant par les technologies développées que par leur impact sur les
changements héréditaires des génomes des plantes. Il est aussi clair que les législations, les définitions
et les approches réglementaires varient de façon significative entre les pays.

Nous nous dirigeons ainsi vers une réglementation non-homogène et un développement des
variétés sur les marchés, non-harmonisé, asynchrone et qui génèrera certainement des distorsions
commerciales.

2 - HISTORIQUE DE LA DEMARCHE - CONSIDERATIONS PAR RAPPORT A LA
REGLEMENTATION

En 2010, les différentes études montraient que certains produits issus de ces NBT étaient à
un stade avancé de développement (Lusser et al., 2011, 2012a). Ainsi se posait le problème de leur
expérimentation au champ auquel s’ajoute le fait que les demandes de notifications/d’autorisations
sont particulières dans la plupart des pays.

Il faut aussi souligner les demandes claires d’obtenteurs (obtenteurs qui ont des produits en
cours de sélection ou qui doivent se prononcer sur des choix stratégiques de leurs axes de recherche).
En effet, l’approche OGM peut ne pas être acceptable par une société de sélection en raisons des
coûts, souvent élevés, qui sont associés aux risques de développement et aux autorisations de mise sur
le marché de telles variétés ou tout simplement parce que les consommateurs (ou eux-mêmes)
n’acceptent pas les OGM.

L'Institut d'Etudes prospectives sur les Biotechnologies (IPTS) a organisé une conférence/un
groupe de travail sur ce thème en Septembre 2011 avec de nombreux experts de différents pays. Les
NPBTs ont ainsi été évaluées technique par technique et même souvent au cas par cas (Lusser et al.,
2012b). Schaart et al. ont étudié les conséquences des nouvelles technologies suivant la même
approche en les comparant aux techniques conventionnelles (Schaart et al., 2009).

La première démarche a consisté à établir une liste de critères, au nombre de 9 qui, au regard
des experts, sont importants pour classer et évaluer les NBT (Glandorf et al., 2011, Lusser et al. 2011,
NTTF, 2011). Ces 9 critères d’évaluation sont repris dans la figure 1 ci-contre.

La simulation des résultats de cette grille peut cependant donner des résultats ambigus pour
certaines des techniques et l’évaluation est encore plus compliquée quand il y a combinaison de ces
techniques. Cette démarche a donc été abandonnée et un regroupement des NBT en 5 groupes selon
leurs ressemblances en termes d’approche et d’utilisation a finalement été retenu comme base de
travail (Lusser et al., 2011, 2012, Glandorf et al., 2011, NTTF, 2011, USDAa, USDAb). Ce
regroupement des NBT est repris dans la figure 2.

Avant d’aller plus loin et d’examiner les positions actuelles des experts des différents pays et
les discussions des différents groupes de NBT, il est bon de rappeler que, pour tous ces pays, les
définitions des OGM ou de tout ce qui est lié à la réglementation OGM, diffère.
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Figure 1 : Les 9 critères d'évaluation des NBT retenus à l'origine d'une démarche de classement par les experts.

Figure 2 : Regroupement des NBT en 5 groupes, selon leurs ressemblances en terme d'approche et d'utilisation.

Pour l’Union Européenne, la définition des OGM est incluse dans la Directive 2001/18/EC
(EU. Directive 2001/18/EC, 2001). On peut résumer cette définition par les éléments suivants :

« ́organisme génétiquement modifié (OGM) : un organisme, à l'exception de l’être humain,
dont le matériel génétique a été modifié d'une manière non naturelle (c’est-à-dire autrement
que par multiplication et/ou par recombinaison naturelle) ».

Les annexes de cette directive incluent une liste de techniques :

(i) techniques considérées comme produisant des modifications génétiques incluant les
techniques de recombinaisons génétiques
(ii) techniques non considérées comme produisant des OGM comme la fécondation in
vitro, des procédés naturels tels que la conjugaison, la transduction, l’induction de la
transformation et la polyploïdie
(iii) techniques considérées comme des techniques de modifications génétiques, mais
produisant des organismes exclus de la Directive (incluant par exemple la mutagénèse).
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Il faut donc retenir que la définition/soumission à la réglementation OGM dans l’Union
Européenne est relativement complexe. Elle distingue dans un premier temps les organismes selon
qu’ils sont porteurs ou non d’une modification génétique. Si ces derniers sont exclus du champ
d’application, ceux ayant une modification génétique sont soit dans le champ d’application de la
législation OGM, soit exclus du champ d’application. Un descriptif de ces techniques est alors réalisé.
Des arbres décisionnels concernant les NBT et leurs typologies ont ainsi été mis en place, mais ils sont
extrêmement complexes et non-opérationnels.

Si la perception générale du système européen est celle de la rigueur, il n'en reste pas moins
que celui-ci est très complexe. On peut citer John Dali, commissaire à la Santé et à la Politique des
consommateurs, qui déclarait en mars 2011 à propos des OGM : « il faut un système décisionnel
amélioré, le plus clair et précis possible », sous entendant que ce système ne l’était pas assez... Il faut
aussi noter que malgré tous les efforts consentis (procédures d’autorisations, publications
scientifiques, information grand-public, etc.), la question des OGM continue à être un sujet
controversé et à engendrer de nombreux débats au sein de l’Union Européenne.

Si l’on regarde les autres pays, les distinctions majeures résident dans cette fameuse
dualité des produits et des procédés. Un pays comme la Nouvelle-Zélande considère la soumission à la
réglementation OGM essentiellement du point de vue des “procédés”, alors que le Canada et les Etats-
Unis3 considèrent plus l’aspect “produits”. La Chine étant un cas intermédiaire.

L’Union Européenne ayant une réglementation extrêmement complexe produit/procédé, c'est
probablement celle qui engendre le plus de problèmes quant à son application sur les NBT. Il est clair
que les législations liées aux produits sont quant à elles beaucoup plus simples et généralisables
quelles que soient les NBT.

3 - ENVIRONNEMENT BIBLIOGRAPHIQUE

Afin de mieux apprécier la problématique réglementaire, il semble important, dans un
premier temps, de resituer l'ensemble de ces nouvelles technologies dans leur contexte. Ces éléments
permettent en effet de mieux comprendre l'urgence de la mise en place d'une réglementation adaptée.
Les quelques tableaux et figures qui suivent parlent d’eux-mêmes.

Tableau 1 : Les 10 premières Institutions impliquées dans le développement des NBT en fonction de leur
nombre de publications / techniques employées.

3 Les Etats-Unis ont déjà statué sur un certain nombre de cas de NBT et ces décisions sont publiées sur le site de
l'USDA (Département de l'Agriculture des Etats-Unis) (USDAa, USDAb).
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Tableau 2 : Les espèces cultivées et les traits développés pour chacune des NBT.
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Tableau 3 : Les 10 premières Institutions impliquées dans le développement des NBT en fonction de leur
nombre de brevets / techniques employées.

Figure 3 : Nombre de publications sur les NBT (1991-2009) avec regroupement de ces NBT en 7groupes.

Figure 4 : Pays et secteurs (publics ou privés) d'origine des publications sur les NBT (1991-2009).
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Figure 5 : Nombre de publication sur les NBT (1991-2009) avec regroupement de ces NBT en 7groupes.

Figure 6 : Pays et secteur (public ou privé) d'origine des brevets sur les NBT (1991-2009).

Figure 7 : Pays et secteur (public ou privé) d'origine des brevets sur les NBT par technique (1991-2009).
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4 - PRESENTATION DES DIFFERENTS GROUPES DE TECHNIQUES ET POINTS
REGLEMENTAIRES ASSOCIES

Groupe 1 – Mutagénèse site spécifique

La mutagénèse utilisant les produits chimiques ou les radiations a été introduite en
amélioration des plantes vers la fin des années 1920. Des variétés issues de mutagénèse sont largement
répandues dans l’agriculture conventionnelle et cela dans le monde entier. La base de données
AO/IAEA sur les variétés de type mutants en recense plus de 3.000 (IAEA, 2000). Alors que toutes
ces variétés résultent d’une mutagénèse “au hasard” dans le génome, de nouvelles techniques ont été
développées pour faire de la mutagénèse “site spécifique” (mutagénèse dirigée). Ce type de
méthodologie, sur gènes cibles, a débuté à la fin des années 1970 avec des premières applications dans
le monde des micro-organismes (Mahfouz et al., 2011)], et depuis, ces techniques ont été largement
utilisées sur tout type de cellules, y compris des cellules humaines. Les premières applications aux
plantes sont plus récentes et les premières publications sur les ODM (mutagénèse dirigée par
oligonucléotide) datent de la fin des années 1990. Ce type d’approche de mutagénèse dirigée est
étendu à d’autres techniques incluant les méganucléases (MN) (Kirik et al., 2000, Fajardo-Sanchez et
al., 2008), doigts de zinc (ZFN) (Puchta et al., 2005), nucléases à effecteurs de type activateur de
transcription (TALEN) (Miller et al. 2011). Les différentes techniques ODM, ZFN et MN (Durai et
al., 2005) ont été rapidement adoptées par les sélectionneurs et les premières plantes produites par ces
techniques sont déjà à un stade avancé de développement (Lusser et al., 2011). Pour ce qui est des
technologies TALEN, le développement est plus récent.

Lorsque la législation OGM a été introduite, la mutagénèse (à l’époque uniquement par
irradiations ou par produits chimiques) était considérée comme une technique d’amélioration des
plantes conventionnelle du fait en particulier de son long historique et de son utilisation en toute
sécurité. Dans de très nombreux pays on considère donc qu'elle ne tombe pas sous la législation OGM.
Quelques-uns considèrent d’ailleurs les techniques de mutagénèse ciblée comme étant finalement des
nouvelles versions de ces technologies, une sorte de continuum. Ce point de vue impliquerait en
conséquence l'exclusion de toutes ces nouvelles technologies (ODM, ZFN, MN ou TALEN) du champ
de la réglementation des OGM.

Il a également été souligné que les produits issus de cette mutagénèse dirigée peuvent
également être en principe obtenus soit par mutagénèse au hasard, soit par des mutations naturelles
spontanées. Le coût considérable de la sélection de plantes issues de mutagénèse au hasard serait alors
à comparer au coût d'une régulation très élevée si la mutagénèse dirigée était considérée comme une
technique OGM.

Les variétés d’espèces cultivées produites par la mutagénèse dirigée ne sont absolument pas
distinguables au niveau moléculaire de celles obtenues par mutagénèse au hasard (chimique ou
physique) ou par exploitation des mutations naturelles. En fait, le seul moyen de détecter les produits
des NBT du groupe 1 serait de disposer d’une information préalable sur la modification introduite. Ce
qui veut clairement dire que l’identification n’est pas possible.

Il y a cependant quelques points à considérer puisque ces nouvelles techniques sont
clairement différentes des approches de type mutagénèse conventionnelle. Les techniques dites SDN
(Site-Directed Nuclease ou Nucléase dirigée vers un site) telles que les nucléases doigt de zinc (ZFN)
ou les méganucléases (MN) (ou encore plus récemment les TALENTs et CAS-CRISPR) ont tout
d’abord utilisé des vecteurs plasmidiques pour introduire le gène codant pour la nucléase SDN
s'exprimant de façon transitoire dans les cellules. Les séquences d’ADN exprimées transitoirement se
dégradent. Les plantes qui portent le gène SDN inséré ségrégent durant la procédure de sélection.
Ainsi l’utilisation et la possible intégration de séquences d’ADN étranger peuvent conduire à la
décision de classer ces techniques sous une réglementation OGM, suivant sa définition ou son
interprétation.
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Aujourd’hui les nucléases synthétiques sont conçues par bioinformatique et optimisées in
vitro pour couper un génome à un site prédéterminé. On distingue alors les techniques qui le font en
absence d’ADN supplémentaire (= SDN1, comme par exemple les ZFN1), en présence d’un ADN
apparenté au site ciblé (= SDN2, comme par exemple les ZFN2), et enfin celles en présence d’un
ADN dont seulement les extrémités ont une homologie avec le site ciblé (= SDN3 comme par exemple
les ZFN3).

Les experts ont surtout discuté des approches réglementaires pour les ODM et les techniques
SDN (ZFN et MN). Les techniques comme les TALENs, toujours en cours de développement, sont
considérées comme étant à un stade encore trop expérimental et n’ont donc pas été discutées. Malgré
cela, on peut considérer que les réflexions qui ont lieu sur les autres techniques SDN s’appliqueront à
la technique TALENs car toutes ces techniques sont de principe équivalent.

Les experts de la plupart des pays cités en référence considèrent que les techniques SDN-1
seront classées comme non soumises à la réglementation OGM, du fait en particulier qu’aucune
séquence n’est introduite. Seule l’Union Européenne ne conclut pas. Par contre, les produits issus des
techniques SDN-3 sont considérés comme des produits issus de l’ADN recombinant et donc soumis à
la réglementation OGM.

Pour les techniques SDN-2 ou ODM, il est apparu dans les discussions que c’est le type, ou
plus spécifiquement, la taille du changement obtenu par ces techniques qui induit la classification du
produit comme OGM ou non-OGM. Ainsi, le représentant expert argentin spécifiait que dans son
pays, les techniques SDN-2 seront probablement traitées au cas par cas (suivant le « niveau
d’apparentement » de l’ADN en présence par rapport à l’ADN ciblé) et le représentant australien
indiquait que les produits de type ZFN-2 et ODM seront très probablement considérés dans son pays
comme des OGM si le moindre nucléotide est changé. D’autres experts ont cependant pointé du doigt
le fait qu’étant donné que les produits issus des techniques SDN-1 et SDN-2 ne peuvent pas être
distingués de ceux obtenus par mutagénèse conventionnelle ils ne devraient pas être soumis à une
réglementation OGM.

Aux Etats-Unis, les décisions déjà prises concernant les espèces cultivées issues de
mutagénèse dirigée sont accessibles au public sur le site de l’USDA (USDAa, USDAb). Dans la
plupart des cas, l’USDA n’a pas autorité pour dire si un produit doit être soumis ou non à la
réglementation OGM. Ainsi l’USDA se déclare incompétente pour l’ODM. Concernant les plantes
dérivées des techniques méganucléases, l’USDA conclut que les plantes contenant des délétions
ciblées dans des gènes ne seront pas, dans la plupart des cas, sous la réglementation du Plant
Protection Act, sauf : 1/ si l'organisme soumis à la technique est déjà une maladie ou un ravageur de
plantes ou 2/ si les méganucléases sont délivrées dans une plante via l’utilisation d’une maladie ou
ravageur de plantes. Pour les demandes où des molécules d’ADN sont utilisées (SDN-2 et SDN-3),
l’agence considère au cas par cas le statut réglementaire. Les mêmes types de conclusions ont été
prises pour des plantes produites par des technologies de type ZFN avec ou sans molécule d’ADN
modèle (USDAa).

Groupe 2 : Cisgénèse et intragénèse

Il y a plus de 10 ans, les concepts de cisgénèse et d’intragénèse ont été introduits en
amélioration des plantes. La cisgénèse et l’intragénèse utilisent exclusivement des séquences d’ADN
de la même espèce ou d’une espèce compatible (cross compatible species). Ceci par opposition aux
techniques de transgénèse qui utilisent de l’ADN de n’importe quel organisme. De nombreuses
terminologies sont utilisées dans la littérature comme l’autotransgénèse (Beardmore, 1997),
l’intragénèse (Rommens et al., 2004), ou la cisgénèse (Schouten et al., 2006). De plus, les experts ont
tendance à définir ces termes de différentes manières.
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On considérera, ce qui est le plus largement répandu, que la cisgénèse est une modification
génétique dans un organisme receveur avec un gène provenant d’un organisme compatible. Ce gène
inclut ses introns, ses séquences bordantes, en particulier les séquences promotrice et terminatrice
natives (sans aucun réarrangement) et ceci avec une insertion orientée dans le sens normal de la
lecture. Dans le cas de l’intragénèse, l’ADN inséré peut être une nouvelle combinaison de séquences
d’ADN de l’espèce elle-même ou d’une espèce compatible et peut être inséré dans l’orientation sens
ou anti-sens.

Bien que les concepts de cisgénèse et d’intragénèse soient récents et n’existaient pas au
moment de la première législation OGM, un procédé analogue était déjà largement utilisé chez les
micro-organismes sous l’appellation de “self-cloning”. Le self-cloning consiste en la réinsertion de
séquences d’acides nucléiques d’un organisme dans des cellules de la même espèce ou d’une espèce
proche, c’est à dire qui peut échanger du matériel génétique par des procédés physiologiques naturels.
Le self-cloning de microorganismes n’est pas mentionné dans la législation OGM ; par exemple au
Japon, en Australie (bien que le terme de self-cloning ne soit pas utilisé) et dans l’Union Européenne.
Sur ces bases, les experts ont essentiellement échangé sur la possibilité d’exempter la cisgénèse et
l’intragénèse de la qualification OGM, du fait que le gène transféré ne peut être qualifié d’étranger,
même si elles utilisent la même technologie que la transgénèse classée OGM. En effet, quelques-unes
des définitions des OGM considèrent que le critère « la modification obtenue peut arriver
naturellement par croisement ou par combinaison naturelle » est important (cas de la définition de
l’Union Européenne et de l’Afrique du Sud). Les experts ont alors discuté ce point et comparé la
cisgénèse et l’intragénèse aux techniques d’amélioration conventionnelle, comme par exemple le
croisement interspécifique, les croisements éloignés, les croisements utilisant des espèces ponts ou le
sauvetage embryonnaire.

La cisgénèse utilise les gènes avec leurs propres éléments de régulation et introns, et ceci
dans leur configuration naturelle. En principe, les plantes issues de cisgénèse peuvent être obtenues
par amélioration de type conventionnelle. Cependant, si la transformation est réalisée via
Agrobacterium, on peut s’attendre à l’insertion de bordures courtes de TDNA. Bien que ces séquences
soient similaires à celles des TDNA présentes chez beaucoup de plantes (Jacobsen E., 2009), le fait
d’être ou pas équivalent à une production conventionnelle doit être décidé au cas par cas. Des vecteurs
spécifiques ont été également construits pour la cisgénèse ou de l’intragénèse, utilisant des séquences
d’ADN provenant de la même espèce ou d’espèces voisines pour introduire les gènes cibles. Baptisées
P-DNA (Conner et al., 2007) elles évitent l’insertion d’ADN bactérien dans le génome de la plante.

L’intragénèse, quant à elle, combine des fragments de différents gènes de la même espèce ou
d’espèces compatibles en utilisant par exemple une séquence codante d’une espèce avec des éléments
régulateurs d’une autre espèce compatible. Les gènes peuvent être insérés orientés sens ou anti-sens. Il
semble très peu probable que ce type de modification puisse être réalisé par sélection conventionnelle
(EFSA, 2012).

Les plantes issues de cisgénèse ou d’intragénèse peuvent être détectées et identifiées quand
l’information adéquate sur les modifications est disponible (NTTF, 2011). Des sondes spécifiques de
l’événement peuvent en effet être alors développées. Sans la connaissance préalable fournie par
l’utilisateur du procédé, les plantes issues de cisgénèse et d’intragénèse ne peuvent pas être identifiées
comme telles. Le criblage de ces plantes n’est pas possible, en particulier du fait de l’absence de
certains éléments communs comme le promoteur 35S ou le terminateur NOS (séquences qui sont
communément utilisées pour cribler les OGM inconnus).

Pratiquement tous les experts de tous les pays estiment que l’intragénèse sera considérée de
la même façon que la transgénèse. Cependant, pour la cisgénèse, les positions pourraient être plus
nuancées dans quelques pays. L’expert australien par exemple estime que la cisgénèse, dans sa
définition extrêmement restrictive (introduction d’un gène de la même espèce et sans réarrangement ni
ADN étranger ni DNT bordure), ne sera pas considéré sous la loi OGM australienne. Pour l’instant, ils
n’ont pas encore eu à traiter un tel cas. Il est vrai que ce type est très rare (en particulier en utilisant les
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techniques biolistiques). Il semble qu’en Afrique du Sud, quelques-uns des cas de cisgénèse puissent
être considérés comme non-OGM. L’expert japonais confirme que d’ores et déjà, les espèces obtenues
par cisgénèse sont considérées comme OGM dans son pays. L’expert argentin considère également
que la cisgénèse ne doit pas être traitées différemment de la transgénèse.

L’USDA a dû statuer sur un cas de vigne transformée que l’on considère ici comme de
l’intragénèse. La plante possédait un gène régulateur des anthocyanes ainsi que des éléments
régulateurs, tous provenant de la vigne : il n’a pas été considéré comme étant soumis au Plant Pest Act
(USDAa).

Groupe 3 – Sélection assistée par une lignée inductrice transgénique

Le groupe 3 est un groupe très hétérogène de techniques, mais qui toutes utilisent la
transgénèse comme une étape initiale du processus de sélection. Cependant, le transgène en question
ségrége dans les étapes suivantes du processus et finalement disparaît du produit final (ségrégant
négatif). Trois de ces techniques, qui sont déjà à un stade avancé de développement, sont ici
référencées (il en existe d’autres non évoquées ici (Lusser et al., 2011).

La RdDM (méthylation de l’ADN ARN dépendant) qui peut être utilisée pour l’extinction de
gène (gene silencing) a débuté il y a plus de 10 ans (Mette et al., 1999). Cette technique est
principalement utilisée sur des plantes modèles ou des gènes modèles. Son application concrète dans
un produit commercial pose question, en particulier du fait de l’instabilité des traits qui en résulte.

La technique de sélection inverse (reverse breeding) permet la production de lignées
parentales homozygotes capables de produire des hybrides F1 plus vite que par les processus
d’amélioration conventionnelle (Van Dun et Dirks, 2005, 2008). Cette technologie a été développée
par une société hollandaise qui possède deux brevets sur ce sujet (Dirks et al., 2001, Van Dun et al.,
2005). Pour l’instant, cette technique est toujours au stade recherche, il n’y a pas à notre connaissance
de développement commercial chez une espèce cultivée.

Il y a 10 ans, se développait une technique d’accélération des processus d’amélioration des
plantes, basée sur la floraison précoce de ces plantes (Wada et al., 2002, Kotoda et al., 2005,
Flachowsky et al., 2007). Jusqu’à récemment, la littérature ne fait pas état de la production de gamètes
normaux viables ou fertiles et donc de descendance (Flachowsky H. et al., 2009). Il semble cependant
que cette technique ait été utilisée avec succès dans l’amélioration des pruniers (USDAc).

Si l’on en croit les publications disponibles, l’application de ces trois techniques fait appel à
l’introduction d’un vecteur plasmidique portant un transgène dans des cellules d’explant qui
régénèrent ensuite en plantes transgéniques. Cependant, en fin de processus, les plantes porteuses du
transgène ségrégent et sont éliminées. Par conséquent, les plantes commercialisées ne sont pas
transgéniques en elles-mêmes, mais descendent de plantes transgéniques. Sur la base de la plupart des
définitions OGM, il reste difficile de décider si une plante descendante d’une plante OGM, mais qui
ne contient plus le transgène doit être considérée ou non comme soumise à la réglementation OGM.
De ce point de vue, la définition australienne précise que la descendance d’un OGM qui a hérité d’un
trait introduit peut être un OGM (ex : si le gène est devenu ou rendu silencieux).

L’extinction transcriptionnelle d’un gène peut conduire au changement d’état de méthylation
de l’ADN constituant potentiellement un nouveau trait mais qui n’est pas le résultat d’un changement
de séquence de paires de bases. Il s’agit d’un effet épigénétique, pouvant être hérité sur plusieurs
générations, mais qui peut être réversible. Cet effet ne sera donc probablement pas considéré comme
une modification génétique. En référence à la plupart des définitions des OGM, il est en effet
important de considérer les deux critères suivant : un changement dans la séquence d’ADN et/ou un
manque de stabilité.
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Il faut aussi faire état du fait que les groupes d’experts ont évalué la possibilité de détecter ou
d’identifier ces changements (NTTF, 2011). Etant donné qu’il est difficile de différencier la
méthylation naturelle de celle obtenue délibérément par des techniques comme la RdDM,
l’identification des produits RdDM n’est pas possible, sauf déclaration préalable. Concernant les
produits finaux de la sélection inverse, ils ne contiennent aucune modification génétique (au sens
séquence ADN) parce que les plantes parentales homozygotes sont issues de plantes haploïdes
doublées qui ont été criblées pour l’absence d’ARNi pendant le processus de sélection. Il n’est donc
pas possible de les distinguer des produits résultant de la sélection conventionnelle. Enfin, on peut
considérer aussi que les plantes issues de processus de sélection utilisant les techniques de précocité de
floraison seraient, par analogie, dans le même cas.

En fait, le statut réglementaire de ségrégant négatif n’apparaît pas de façon très claire et ceci
pour la plupart des pays. Les experts argentins considèrent que les ségrégants négatifs pourraient être
exclus de la réglementation OGM. Pour l’expert australien, un ségrégant négatif ne doit pas être
considéré comme tombant sous la réglementation OGM s’il n’y a pas de trait héritable. Cependant, si
le trait (et non forcément le gène) est hérité à un moment donné (exemple : l’extinction de gènes
induite par RdDM) alors la descendance devrait être considérée comme soumise à la réglementation
OGM. Il précise cependant qu’aucune demande n’a encore été faite et il n’y a donc pas de
jurisprudence. En ce qui concerne l’Union Européenne et l’Afrique du Sud, aucune conclusion ne
ressort quant à la classification des ségrégants négatifs. En ce qui concerne l’expertise japonaise, elle
souligne l’importance de la preuve de l’absence de séquences d’ADN insérées.

Il est clair que le cas particulier de la RdDM où la méthylation de certaines régions de
l’ADN subsiste après élimination par ségrégation du gène inséré suscite de nombreuses discussions.
C’est en effet un problème plus général que celui de l’effet de l’extinction d’un gène qui perdure pour
plusieurs générations, phénomène qui peut être réversible. Les experts canadiens et argentins estiment
qu’il est difficile de clarifier la classification de telles plantes (arborant ce type de trait) du fait même
de l’instabilité de cette expression.

L’USDA qui a été interrogé par des sélectionneurs considère que les ségrégants négatifs ne
doivent pas être considérés comme des produits régulés (USDAa).

Groupe 4 - Techniques de greffage

Le greffage sur porte-greffe OGM combine les techniques de greffage utilisées depuis des
temps très anciens et la transgénèse ; les recherches en ce domaine ont débuté il y a plus de 20 ans
(Lambert et al., 1998, MacKenzie et al., 1991).

Les techniques de greffage sont largement utilisées chez les arbres fruitiers et aussi chez les
légumes comme la pomme de terre ou les aubergines, par exemple. Le greffage permet d’utiliser des
propriétés intéressantes du porte-greffe qui complètent celles du greffon. L’utilisation de porte-greffes
OGM présente de très nombreux bénéfices potentiels comme par exemple une plus grande
performance du système racinaire (par de la résistance aux maladies, un meilleur enracinement, une
meilleure captation de l’eau ou des nutriments).

Dans le cas du greffage sur un porte-greffe OGM, une partie de la plante chimérique est
constituée de tissus transgéniques qui peut faire considérer l’ensemble comme une plante OGM. Mais
comme le greffon n’est pas transgénique, la question est de savoir si les fruits, les semences ou la
descendance qui en sont issus doivent être considérés comme OGM.

Le débat porte sur la possibilité d’une transmission d’ADN recombinant entre le porte-greffe
et le greffon, qui pourrait induire des changements dans le génome des tissus du greffon. Il faut
cependant noter qu’il n’y a pas ou peu de preuves que cela soit une question pertinente : les échanges
génétiques semblent être localisés au niveau de la greffe. Il a été clairement démontré que les fleurs et
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les fruits d’un greffon non-OGM ne contiennent pas de séquence d’ADN recombinant en provenance
du porte-greffe OGM (Stegmann et Bock, 2009).

Une autre question porte sur la possibilité d’une transmission de macro-molécules et/ou de
métabolites entre un greffon et son porte-greffe OGM. Il est connu que des protéines recombinantes,
des hormones, de l’ARN non codant peuvent passer du porte-greffe au greffon et alors induire un
effet. Il est aussi connu que l’ARNi peut provoquer la modification de l’expression de gènes cibles par
l’intermédiaire d’une méthylation ARN dépendante de la région promotrice (voir ci-dessous technique
RdDM). Ainsi, bien que la descendance issue d’un produit de greffage puisse être considérée comme
non OGM, des changements dans l’expression de gènes mitotiquement et méiotiquement héritables
peuvent toujours se produire, et ceci sans qu’intervienne un quelconque changement de séquences
ADN (Martienssen et al., 2001). En ce qui concerne la détection et l’identification de tels produits, les
experts considèrent qu’elle est difficile à mettre en œuvre. Si l’on considère l’ADN, aucune séquence
du génome du greffon non OGM n’est modifiée (NTTF, 2011). Par contre, si on compare les
transcriptomes de deux greffons homologues, l’un sur porte-greffe non-OGM et l’autre sur porte-
greffe OGM, on peut s’attendre à des différences. Ce type d’analyse est en principe possible mais ne
peut pas être réalisé en routine. En ce qui concerne la plante chimérique dans son entier, incluant le
porte-greffe OGM, sa détection et son identification sont, bien entendu, possibles.

On peut dire que pour tout ce qui concerne le porte-greffe, la réglementation est clairement
celle des OGM. Des questions scientifiques restent cependant en suspens, en particulier sur la
migration possible de molécules du porte-greffe au greffon. Au Japon, les fruits provenant d’une telle
greffe sont considérés comme OGM, le transport de protéines et de métabolites entre le porte-greffe et
le greffon étant admis comme possible. Mais de plus, les graines de la descendance sont considérées
comme OGM ! Pour ce qui est de l’expert argentin, et comme opinion préliminaire, les fruits devraient
être considérés au cas par cas. En Australie, de tels fruits ne seraient probablement pas considérés
comme OGM, mais passeraient sous la législation nationale concernant l’alimentation (aliments
considérés comme produits issus de technologies génétiques et soumis à une étude sur la sécurité
alimentaire). En Afrique du Sud, on considère qu’il faut tenir compte de l’utilisation de ces fruits.

Groupe 5 – Techniques d’agro-infiltration

Les techniques d’agro-infiltration sont utilisées depuis plus d’une dizaine d’années (Lee et
al., 2001). Elles ne semblent pas d’une grande fiabilité en terme d’application. Elles peuvent être
utilisées pour l’étude du fonctionnement de constructions génétiques, pour évaluer l’impact de
l’extinction de gènes, etc. En amélioration des plantes, ces techniques sont également utilisées pour
rechercher des plantes possédant certains traits comme par exemple les gènes de résistance ou encore
en vue du « Plant Molecular Farming » (agriculture moléculaire) pour la production de protéines
recombinantes.

L’agro-infiltration et l’agro-infection visent à obtenir une expression temporaire de
séquences codantes (très généralement utilisées dans un cadre expérimental).

Dans le cas de l’agro-infection, la construction génétique peut se répandre à travers toute la
plante par des virus ARN se déplaçant via les plasmodesmes. Cependant, étant donné que les
constructions génétiques se répandent sous la forme de molécules d’ARN, elles ne s’intègrent pas dans
le génome de la plante.

Dans le cas de l’agro-infiltration, l’intégration de fragments de T-DNA dans le génome de
cellules dans la zone infiltrée ne peut pas être exclue. Tant que les construits introduits dans les plantes
par agro-infiltration ne se répliquent pas et/ou ne s’intègrent pas, leur présence est transitoire et ne
peut être détectée que chez la plante agro-infiltrée elle-même (NTTF, 2011). Ces fragments d’ADN ne
seront pas transférés à la génération suivante, ils ne pourront donc être détectés ou identifiés dans les
descendances. La détection et l’identification dans les produits récoltés n’est donc pas possible. Mais
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un certain nombre de questions scientifiques restent cependant en suspens, comme par exemple
l’absence d’Agrobacterium ou l’intégration possible de gènes. En Australie et en Argentine, les
descendances de plantes infiltrées ne seront probablement pas considérées comme OGM si aucun
Agrobacterium n’est présent et si aucun gène n’est intégré. En Afrique du Sud, l’agro-infiltration est
actuellement utilisée dans le domaine de la recherche et nécessite donc des discussions quant à son
statut réglementaire. Cependant, aucun point de vue n’est finalisé. Les experts Japonais soulignent
l’intérêt des chercheurs et des sélectionneurs pour cette technique dans leur pays.

5 - CONCLUSIONS

Les nouvelles biotechnologies appliquées à l’amélioration des plantes (NBT ou New Plant
Breeding Techniques) sont un sujet difficile pour les responsables de la réglementation. La grande
question étant de savoir si ces techniques et leurs produits doivent ou non être pris en compte par la
réglementation OGM. Et dans de nombreux cas, la réponse n’est pas claire. Si l’on compare la
situation dans différents pays (et en particulier l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Union
Européenne, le Japon, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis, qui sont assez représentatifs de la diversité
des réglementations OGM), on constate rapidement que les points de vue sur les technologies, les
définitions, les règlements qui en découlent... diffèrent de façon significative. Les décisions sont
souvent prises technique par technique ou même au cas par cas, et les progrès dans la prise de
décisions sont très variables d’un pays à l’autre. Certains ont déjà précisé leur position alors que
d’autres sont toujours dans un processus d’évaluation ou même parfois en sont au stade des
discussions préliminaires.

Les premiers résultats de ces débats et les premières décisions démontrent que les opinions
diffèrent et qu’il faut s’attendre à ce que le classement OGM vs non-OGM de ces différentes
techniques, même pour celles qui sont très similaires, variera d’un pays à l’autre.

On constate déjà que les différences dans les réglementations sur les plantes issues des
biotechnologies et dans leurs procédures de mise en place ont abouti à des décisions asynchrones. Par
exemple, des traces d’OGM ont été détectées dans des pays où ceux-ci n’étaient pas approuvés, ce qui
a eu des répercussions importantes sur les échanges commerciaux (Stein et Rodrıguez Cerezo, 2010).
Il nous semble indispensable qu’une discussion générale sur la réglementation des plantes issues des
biotechnologies soit mise en place pour éviter à l’avenir des cas similaires.

L’exposé ci-dessus constitue une rapide revue des nouvelles techniques et des points de vue
d’experts qu’elles suscitent. Il a pour ambition de contribuer à fournir les bases d’une approche
structurée qui permettrait d’étayer les dialogues nécessaires entre les pays en vue d’une indispensable
harmonisation.

Si rien n’est fait, nous nous dirigeons vers une situation réglementaire confuse qui, en dehors
de tout aspect dogmatique ou conceptuel, se traduira par de fortes distorsions, voire des luttes au
niveau des échanges commerciaux internationaux.

“Journée ASF du 5 février 2014”
“ Modifications de l’expression génétique et Amélioration des plantes :

épigénétique et ingénierie génétique de précision ”
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