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La sélection variétale a pour objet la création de nouvelles variétés pour satisfaire différents
objectifs, quantitatifs, qualitatifs, adaptatifs... Cette création s'appuie sur l'exploitation de la variabilité
génétique, et dispose pour cela d'un certain nombre de techniques qui ont largement évolué depuis le
XIXème siècle.

Sur la question plus spécifique de la variabilité génétique, départ de tout processus de
sélection, les techniques se sont attachées à utiliser les ressources génétiques existantes, à identifier et
préserver les ressources rares, mais aussi à en créer de nouvelles par la mutagénèse par exemple.

Dans cette continuité, la transgénèse, apparue officiellement en 1983 avec l'obtention de la
première plante transgénique, a permis notamment d'élargir le domaine des possibles en dépassant les
barrières de la reproduction ou de la simple mutation. Des réglementations ont alors été élaborées à
partir de 1990. Mais depuis cette date, un certain nombre de nouvelles techniques (les NBT) ont
progressivement fait leur apparition, débouchant sur des produits nouveaux. On peut déplorer que les
techniques ayant évolué, la législation soit quant à elle restée statique, créant ainsi une incertitude sur
le statut juridique des NBT et de leurs produits. Dès 2007 pourtant, un certain nombre d’organismes
(obtenteurs, utilisateurs, Etats membres...) ont souhaité une clarification du statut de ces NBT, en
particulier au regard de la réglementation OGM.

Tout au long de cette journée, nous avons pu examiner ces techniques, leurs caractéristiques et
leurs potentialités grâce à de nombreux experts passionnés et passionnants. Ces techniques offrent en
effet de nouvelles opportunités en modifiant les gènes présents, par l'utilisation ou non de techniques
de transfert débouchant sur des produits qui sont souvent non distinguables des produits issus des
techniques conventionnelles non soumises à la réglementation OGM. Si on peut considérer sans
problème qu'elles apportent indiscutablement un progrès sur le produit (celui résultant d’une
mutagénèse dirigée est par essence "meilleur" qu'un produit issu d'une mutagénèse non ciblée), la
technique elle-même peut ou non être considérée comme une technique de transfert et donc soumise
ou pas à une réglementation OGM, en fonction des "croyances/références" sous-tendant le
raisonnement juridique, celles-ci variant considérablement d'un pays à l'autre et d’un groupe d’opinion
à l’autre. Par contre, dans une logique purement "produit", la question ne fait pas ou guère débat et il
est clair que ces outils devraient avoir un très bel avenir.

Ces techniques, pour la plupart récentes et encore en cours d'évolution, ont été mises au point
sur des systèmes modèles (espèces/gènes). Elles présentent l’avantage d’être plus précises dans la
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(re)création de variabilité génétique et peuvent participer au raccourcissement des durées de sélection 

et donc du temps d'obtention d'une variété. Répondre à des objectifs de sélection constitue un défi 

mais raccourcir le temps est certainement un gage d'efficacité pour ne pas dire une nécessité. Les 

objectifs se complexifient et les demandes affluent, en particulier en vue de meilleures adaptations aux 

conditions de milieu (répondre aux stress biotiques ou abiotiques, etc.), d’un plus grand respect de 

l'environnement, de besoins qualitatifs... tout cela devant être concilié avec les aspects économiques et 

donc les objectifs de productivité. C'est à cette évolution de plus en plus rapide que l'amélioration des 

plantes s’efforce de répondre depuis son origine. Les NBT pourront nous y aider. 

 

 En effet, ces outils manquaient dans la panoplie du biologiste moléculaire assistant la 

sélection, pour accélérer, mieux contrôler les processus et aider à une meilleure élaboration des 

produits de sélection. La mutagénèse non ciblée ou tout simplement l'utilisation d'un mutant "naturel" 

repéré, nécessite parfois, et même souvent, un long "nettoyage" par croisements successifs. Au 

contraire, certaines de ces NBT modifient la séquence de façon extrêmement précise, ou l'expression 

d’un caractère sans toucher à la séquence qui le gouverne. La fin ne justifie peut-être pas les moyens 

mais lorsque la fin est améliorée et que les moyens sont sans conséquence, il reste difficile de 

comprendre comment les croyances dépassent la raison sans aucune argumentation autre que le refus 

pur et simple de ces techniques. Les seules croyances qui survivent à l'épreuve du temps sont celles 

qui possèdent en elles-mêmes une certaine logique... Gageons qu'il sera difficile de tenir à long terme 

un discours systématiquement négatif. 

 

 Au delà des techniques de mutagénèse dirigée ou ciblée, un certain nombre de ces nouvelles 

techniques sont liées à des concepts "nouveaux" comme ceux de cisgénèse, d'intragénèse ou 

d'inhibition génétique (gene silencing) qui vont s'attacher à modifier l'expression ou la localisation de 

l'expression des gènes plus que l'introduction de nouvelles séquences codantes. On voit là aussi 

poindre des techniques qui modifieront l'expression des gènes, par exploitation de l'épigénétique par 

exemple. 

 

 Certains rêves de sélectionneurs peuvent alors prendre forme et même commencer à se 

réaliser. Ainsi, ce que l'on qualifie aujourd'hui de "sélection réverse" peut se concevoir concrètement. 

L’individu “élite” ou “supérieur" étant identifié, il peut être certainement à l’origine de la variété 

théoriquement la plus performante à condition d'avoir la possibilité de le multiplier facilement à 

grande échelle. Pour les espèces qui ne sont pas facilement, et à des conditions économiques, 

clonables à grande échelle on peut ainsi imaginer reconstituer les parents de cet hybride extraordinaire. 

Fini la laborieuse fabrication de lignées parentales dont il faudra tester les combinaisons hybrides ! 

Désormais, il peut être envisagé de construire les parents d'une plante repérée, hybride par essence, et 

reconnue pour sa valeur supérieure : sa valeur propre ou sa valeur estimée par l'examen de ses 

apparentés (plein frères, demi-frères, parents, descendants...) ou d’individus similaires en composition 

allélique. Il est clair que la sélection et les schémas de sélection seraient alors optimisés voire 

bouleversés. D'autres NBT prendraient le relais en modifiant "à la marge" l'individu supérieur par 

modification notamment des SNP sur lesquels la connaissance acquise par ailleurs dicterait la conduite 

à tenir. En effet, les connaissances des génomes (et donc de leurs limites) apporteront certainement 

beaucoup de puissance à de tels outils. La sélection génomique pourrait alors être conçue de façon 

dynamique et active alors qu'elle est pour l'instant relativement statique et passive, ne jouant que sur la 

"combinatoire" d'effets prédits. 

 

 L'aspect juridique reste important et la conception dominante actuelle est celle d’une 

dichotomie OGM/non OGM. Or la question de la détection des produits issus de ces NBT va 

complètement remettre en cause cette vision et les coûts de développement et d’utilisation de ces NBT 

seront alors directement liés aux réponses juridiques apportées. La mise en place d’une réglementation 

adaptée constitue donc une question centrale qui conditionne tout l’avenir des NBT. De plus, elle 

invitera ou non à la "fraude", non détectable. Souhaitons que la raison l'emporte. La question de 

l'harmonisation est également essentielle dans un environnement mondialisé où la concurrence est 

rude et où les nouvelles sociétés de sélection ne sont pas légions, alors que dans le même temps 

beaucoup de sociétés anciennes disparaissent ou sont absorbées. La sauvegarde de la variabilité 
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génétique est infiniment plus liée à la diversité des acteurs dans la filière amélioration des plantes 

qu’au nombre de variétés... 

 

 Grâce aux NBT, le sélectionneur devient plus précis et moins invasif. On a pourtant 

l'impression qu'une partie de la société rejette cet état de fait. Ces outils, en eux-mêmes, ne sont pas 

condamnables mais il faut bien préciser le cadre de leur utilisation. Un couteau n'est pas par essence 

condamnable, c'est l'usage que l'on en fait (se beurrer une tartine ou assassiner son voisin) qui peut 

l’être. De même, un améliorateur (ou son entreprise ou son organisme de tutelle...) n'est pas non plus 

condamnable par essence, ce sont éventuellement les objectifs qu’il poursuit ou les résultats qu’il 

obtient qui peuvent l’être. Notre société a souvent tendance à l'oublier. 

 

“Journée ASF du 5 février 2014” 

   “ Modifications de l’expression génétique et Amélioration des plantes :  

     épigénétique et ingénierie génétique de précision ” 

 


