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Nouveaux OGM et biodiversité :
des améliorations à attendre ?
Chercheurs,
politiques et autres
acteurs sociaux
se préoccupent des
avantages et risques,
donc de l’avenir
réglementaire, de
diverses techniques
regroupées sous le
titre de « nouvelles
techniques de
modifications du
génome » (1,2).
Qu’ont donc à
voir ensemble, par
exemple, le greffage
et l’édition du
génome par les
systèmes TALEN
ou CRISPR ou la
biologie de synthèse ?
Ces nouveaux OGM
et leur impact
diffèrent-ils tant
de ceux obtenus
par transgénèse ?
Présument-ils
d’un progrès dans
les relations entre
l’agriculture et
la nature avec
un impact positif
sur la biodiversité
et les services
écosystémiques ?

es nouvelles techniques
de modification de génome,
qualifiées ainsi en 2006
par l’organisme hollandais
d’évaluation des OGM puis par
la Commission européenne (3),
forment un ensemble fort disparate regroupant à la fois des
techniques de sélection par rétrocroisements devant aboutir à
des variétés quasi-isogéniques,
de greffes entre OGM et non
OGM, et des outils moléculaires
permettant de cibler une modification du génome (insertion,
délétion, mutation), d’induire des
épimutations ou encore d’induire
des expressions transitoires sans
intégration d’acides nucléiques.
Les considérations économiques
constituent l’élément moteur
des considérations développées
autour de ces nouvelles techniques :
au contraire des OGM, il s’agirait
pour certains pays européens de
maintenir ou d’obtenir un avantage compétitif, notamment sur
les marchés mondiaux. Pour
des pays producteurs d’OGM,
il s’agirait d’éviter toute entrave
au commerce international de
leurs produits non réglementés.
C’est ainsi qu’a été proposé de
ne considérer que le produit final
et non la technique utilisée, au
contraire de la directive européenne 2001/18 (4), un sujet de
controverses de par les relations
complexes existant entre produit
final et technique.
Des techniques classiques comme
le greffage entre OGM et non
OGM seraient dès lors considérées
du point de vue des produits commercialisés, semences ou fruits,
comme ne comportant pas de
modification génétique. C’était
oblitérer, par exemple, les micro
ARN (miARN) qui circulent entre
les différentes parties des plantes
et induisent des changements
héritables (5,6) , miARN dont
certains sont capables de reprogrammer des cellules somatiques en cellules souches pluripotentes (7).
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D’autres techniques, comme la
cisgénèse et l’intragénèse, sont
présentées comme relevant quasiment des croisements traditionnels
car faisant appel à des séquences
issues d’espèces sexuellement
compatibles. C’est là encore oublier
que les génomes restent mal
connus quant à leur résilience,
avec près de 95 % d’ADN non
codant (8) – plus de 98 % chez
le maïs ! – aux fonctions relativement inconnues alors qu’1 % de
ce génome pourrait en réguler plus
de 40 % (9). La vision réductrice
d’un génome à pièces indépendantes et sans communication
intra- ni intercellulaire n’est pas
représentative de la réalité de
réseaux complexes d’interactions
médiées par divers acides nucléiques.
Enfin, certaines techniques,
comme les éditions de génome par
les systèmes TALEN ou CRISPR,
bénéficient d’une présentation
souvent biaisée se focalisant sur
le changement désiré et obtenu,
une modification – de nature très
variable mais localement précise –
oblitérant les effets non intentionnels occasionnés par les
techniques d’édition elles-mêmes
(off-targets) (10,11) alors que les
moyens de les prédire et de les
détecter, ne serait-ce que par
séquençage du génome, sont loin
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d’être satisfaisants (12,13). Les
essais sur embryons humains ont,
eux-aussi, souligné la difficulté
à prévoir et surtout à détecter les
off-targets, bien plus nombreux
que prédits (14).
Si le séquençage du génome est
devenu une technique presque de
routine et relativement peu coûteuse, sa fiabilité et l’analyse des
séquences pour la détection des
mutations et des indels*1 restent
loin d’être satisfaisantes. Des
techniques de référence ont été
développées pour tenter d’améliorer à la fois logiciels et techniques
de séquençage en permettant la
comparaison des résultats (15).
Alors que le milieu médical est
réticent face à la médecine prédictive au vu de ces manques des
séquençages, certains poussent à
l’application de ces techniques aux
plantes comme un galop d’essai
permettant de tester tant la sécurité des techniques que les réactions
de la société avant application à
l’animal, en utilisant les rétrocroisements comme filets de sécurité.
L’enthousiasme des grands
journaux scientifiques autour
de ces techniques en néglige très
souvent les limites. Dans le cas du
maïs, seuls 30 % des séquences
pourraient ainsi être ciblés par
ces techniques (16), qui ne s’appliqueraient qu’aux espèces
déjà susceptibles de transgénèses,
en raison du spectre limité
d’espèces végétales régénérables
en plantes (17,18).
De nombreux chercheurs travaillent à l’amélioration de ces
nouvelles techniques. Par exemple
par une meilleure définition des
ARN guides, sans lesquels le
système de réparation de l’ADN
mis en branle n’induirait que des
milliers de mutations, ou par une
meilleure prédiction des effets
off-target et leur détectabilité
– il n’existe aucune étude de reproductibilité de leurs résultats
(19-23). Certaines de ces améliorations permettent de réduire de
1 500 fois le nombre d’effets offtarget, ce qui laisse préjuger de leur
nombre initial, corrélé par ailleurs
à la taille des génomes (16,24).
Toutes ces techniques d’édition
du génome, sans oublier celles
visant à changer l’expression de
gènes par épimutation (OdM,

Les techniques d’édition de
génome sont présentées comme
devant entraîner une explosion
d’applications en termes de traits
et d’espèces concernées. Néanmoins, les possibilités sont – au
moins actuellement – sévèrement
limitées : les traits doivent être
facilement gérables, c’est-à-dire
être mono- ou oligogéniques et
à régulation simple, et les mutations générer le moins d’effets
indésirables possible. Les techniques connexes, comme la régénération, restent, elles, limitées
à quelques espèces.
Ces techniques semblent surtout
peu pertinentes pour des caractères
importants tels que les rendements,
l’absorption des nutriments ou la
résistance à la sécheresse, phénomènes complexes impliquant des
cascades de réseaux de régulation
des végétaux, qui concernent donc
des multitudes de gènes (26,27).
Une simple modification génique
n’aurait que peu de chances de
modifier ces caractères complexes.
Comme déjà observé pour les OGM

actuels, dont l’effet sur les rendements n’est pas démontré, la
majorité des progrès en amélioration des plantes résultera des
techniques classiques d’amélioration des plantes (27-30).
À l’inverse, des systèmes monoou oligogéniques, comme des
gènes spécifiques de résistances
à des maladies, devraient pouvoir
être rapidement mis en œuvre et
protéger les cultures. Ils restent
néanmoins rapidement surmontables par les ennemis des cultures
(parasites, pathogènes, herbivores,
compétiteurs). La fameuse course
de la Reine rouge d’Alice au Pays
des merveilles, qui illustre celle,
sans fin, de la coévolution entre
espèces, prévaudra encore. En
l’absence de véritables méthodes
intégrées de lutte, il faudra rechercher sans cesse de nouveaux gènes
spécifiques pour, au final, conserver le statu quo, à l’image de la
course économique qu’entameront
à nouveau les utilisateurs de ces
méthodes en quête d’un avantage
compétitif. Des systèmes plus résilients comme les QTL*3, dans le
cadre d’une sélection assistée par
marqueurs, participant de ce que
l’on appelle la résistance générale,
ne seront que peu mobilisables
par ces systèmes d’édition du
génome.
Une meilleure prise en compte
de la coévolution gagnerait à se
développer pour des résistances
durables au lieu d’être conditionnée par l’utilisation de gènes de
résistance spécifique brevetables
et utilisables en biotechnologie (31).
Malgré la facilité de transformation des génomes, on ne peut donc
guère espérer, ne serait-ce que
par le nombre de transformations
nécessaires de variétés, une plus
grande disponibilité de variétés
adaptées à différentes conditions
pédoclimatiques, alors que la variabilité génétique est le meilleur garant
de rendements améliorés (28).
Du fait du brevetage déjà en
place des techniques, et malgré
le pool de brevets constitué par
les firmes semencières pour faciliter leurs relations et consolider
leur oligopole, il sera tout autant
difficile à de nouveaux acteurs
semenciers d’émerger.
Ces techniques n’induiront donc
pas de rupture du schéma actuel

*1 Insertion/délétion dans une séquence

*2 ODM ou Once daily milking ;

*3 Quantitative Trait Locus : région génomique

protéique ou d’acide nucléique
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RdDM*2), font appel, comme les
OGM issus de transgénèse, à des
systèmes de vectorisation nécessitant de forcer le passage des
membranes cytoplasmique et nucléaires. Comme la sélection des
cellules transformées et la régénération des plantes, ces techniques
induisent des stress générateurs
de mutations et épimutations
transmissibles (18).
Peu de travaux, fastidieux et aux
résultats peu fiables, portent sur la
réduction des effets de ces techniques connexes. Il en est de même
pour la résilience du génome aux
modifications de tous genres par
les techniques de transformation,
connexes et plus généralement
post-stress (25).
Ces nouveaux OGM changeraient-ils fondamentalement de
paradigme par rapport à ceux issus
de la transgénèse aux insertions
aléatoires ? Qu’en est-il en particulier au niveau des systèmes
agricoles résultants et de la biodiversité, au sens de diversité
génétique des plantes cultivées
et de biodiversité ordinaire ?

NOUVEAUX OGM ET
ÉROSION GÉNÉTIQUE

RdDM ou RNA-directed DNA methylation

associée à une variation phénotypique
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de production intensive, dépendant du système semencier oligopolistique en place, alors que les
conditions de coexistence entre
types d’agricultures n’ont toujours
pas été réglées.

NOUVEAUX OGM
ET BIODIVERSITÉ
ORDINAIRE
Étant donné les contraintes
économiques et les limites technologiques, les nouveaux OGM
devraient se limiter majoritairement à des modifications ponctuelles, les traits développés
devraient se focaliser sur ceux déjà
considérés par les OGM issus de
la transgénèse : résistances à des
pesticides, à des insectes, à quelques
maladiesou encore à quelques
systèmes de biofortifications ou
de production de molécules. Le
succès, en termes de surfaces, de ces
nouveaux OGM résultera autant
d’éventuels revenus améliorés
des agriculteurs ou de firmes
spécialisées que, plus sûrement,
de la facilité de mise en œuvre
de pratiques agricoles, facilitant
l’artificialisation des parcelles.
On peut donc s’attendre à un
accroissement continu des surfaces plantées avec les mêmes traits
que les OGM issus de transgénèse
comme des variétés tolérantes aux
herbicides ou résistantes aux
insectes. L’uniformité génétique
sur de grandes surfaces liées à ces
stratégies – l’usage d’OGM tolérants au glyphosate s’étend sur
près de 120 millions d’hectares,
en 2012, soit environ 2,5 % de la
surface agricole utile mondiale
(32,33) – facilitera encore, avec
les mauvaises pratiques agricoles
(uniformité génétique, absence
de diversité et de rotation des
cultures…), le développement
d’adventices ou d’insectes résistants, conduisant au réemploi de
pesticides plus toxiques. Rappelons
les coûts sociétal, environnemental
et économique importants de ces
luttes (34), externalités négatives
qui demandent donc à être réduits.
Les nouveaux OGM s’insèrent
dans la continuité de l’agriculture
intensive actuelle, avec des conséquences environnementales non
maitrisées, même lorsqu’il semble
y avoir bénéfice environnemental
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à l’échelle de la parcelle, comme
le démontrent le surcroit d’eutrophisation des grands lacs américains lié à l’extension des techniques de non labour (35).
Un autre point important
concerne les protéines Bt, éventuellement associées à quelques
nouvelles autres classes de protéines. Ces protéines, patrimoine
de l’humanité, pourraient voir leur
succès diminuer en l’absence de
prise en compte de la génétique
des insectes et de leur biologie, et
plus généralement du manque de
prise en compte des connaissances
en évolution et en histoire naturelle (36-39). La lutte biologique,
peu étudiée quant à sa durabilité,
pourrait être une alternative intéressante (40,41). Un important
usage d’OGM Bt diminue certes,
en l’absence d’apparitions de
résistances, les applications locales
d’insecticides mais augmentent
énormément celles d’autres cultures
distales, soulignant la nécessité
des surveillances générales*4, à
longue distance et à long terme,
au vu des externalités négatives
occasionnées à de lointains voisins (42). L’utilisation des Bt,
majoritairement sur cultures fourragères (maïs et soja), renforce
l’impact négatif sur la biodiversité
agricole. L’effet des OGM peut donc
être antagoniste, selon que l’on
considère l’échelle de la parcelle
ou de la biosphère.
Dans un autre ordre d’idées, l’utilisation de techniques d’édition
et de certaines combinaisons de
séquences pour éliminer des
espèces nuisibles pourrait conduire
à l’élimination non souhaitée
d’autres espèces. La lutte génétique
contre les moustiques vecteurs
d’agents pathogènes de l’homme
peut mener à l’éradication d’autres
espèces importantes (43,44) .
Comme le soulignait la directrice
de l’Organisation mondiale de la
santé dans son allocution d’ouverture de la 69e Assemblée mondiale
de la santé, en mai dernier, nous
payons l’abandon, dans les années
1970, des politiques de prévention
vis-à-vis des moustiques d’Amérique du Sud et en Afrique : une
réduction de mesures préventives publiques ne saurait être
remplacée par des politiques
parcellaires, telles qu’un lâcher

de moustiques GM, avec ou sans
forçage génétique.
Un argument en faveur de
ces techniques, souvent mis en
exergue, serait la grande rapidité
de sélection variétale, utile en ces
temps de changements environnementaux rapides. Cet argument
doit être tempéré : en raison des
off-targets, les nombreux cycles
de rétrocroisements – 4 à 7 selon
les conditions – seront toujours
nécessaires. Sans compter ensuite,
à moins de la transformation de
nombreuses variétés locales et
du risque accru d’erreurs dans
l’utilisation des techniques, les
croisements pour tenter de commercialiser des cultivars acclimatés
aux conditions pédoclimatiques
locales ou à la qualité recherchée
– ce que les firmes ont tenté de
faire le moins ou le plus tard possible, avec le coton, au Burkina
Faso, ou le soja, au Brésil. Le maximum de temps compressible avec
les nouvelles techniques d’édition
génomique reposerait sur la facilité du criblage des événements
de transformation ou de transposition d’observations : au mieux
quelques mois de gagnés…

PRINCIPE
DE PRÉCAUTION
La facilité d’utilisation, le faible
coût et les promesses de bénéfices économiques ont induit un
engouement et une surenchère
médiatique et économique qui
biaisent le débat sur le véritable
intérêt des nouvelles techniques
de modification du génome.
Un des meilleurs exemples de ce
biais possible, ce que les sociologues appellent un agenda caché,
est que certains acteurs ont déclaré
ex abrupto la traçabilité de ces
nouveaux OGM impossible, sans
véritablement consulter les chercheurs spécialisés ni entamer de
recherches comme pour les OGM
issue de transgénèse il y a 20 ans.
Les techniques humaines ne
sont intrinsèquement ni bonnes
ni mauvaises. Elles demandent à
être considérées dans leur contexte
environnemental et social, avec
toute la transparence démocratique nécessaire, ce qui reste
encore trop peu le cas pour ces
nouveaux OGM. I
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