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Leviers	  pour	  relever	  les	  défis	  de	  l'agriculture	  

•  Sociétal	  
–  Changement	  des	  habitudes	  alimentaires	  
–  Pertes/gaspillage	  

•  Economique	  
–  Accès	  à	  la	  surproduc=on,	  revenus	  justes,	  distribu=on	  des	  bénéfices	  

•  Agronomique	  
–  Labour,	  traitements,	  rota=on	  

•  Géné=que	  (semences)	  
–  Géné=que	  classique	  

•  Sélec=on	  massale	  
–  Biotechnologies	  (sensu	  latu)	  

•  Sélec=on	  génomique	  
•  OGM	  
•  Nouveaux	  ou=ls	  de	  sélec=on	  végétale	  ou	  NBTs	  ("new	  plant	  breeding	  techniques")	  
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	  La	  géné=que	  n'est	  qu'un	  levier	  parmi	  d'autres 



Le	  progrès	  généGque	  
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	  La	  biotechnologie	  u=lise	  les	  mêmes	  principes	  que	  l'évolu=on	  et	  la	  sélec=on	  classique 
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La	  base	  généGque	  du	  maïs:	  (i)	  la	  diversité	  dite	  naturelle	  
•  La	  base	  géné=que	  du	  maïs	  est	  limitée	  aux	  variétés	  et	  espèces	  inter-‐fer=les	  

– Maïs	  (corné,	  denté,	  tropical	  etc)	  
– Quelques	  espèces	  très	  proches	  (maïs	  "sauvage")	  
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	  La	  barrière	  entre	  espèces	  limite	  la	  base	  géné=que	  pour	  la	  sélec=on	  du	  maïs 
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La	  base	  généGque	  du	  maïs:	  (ii)	  OGM	  

•  La	  base	  géné=que	  du	  maïs	  est	  illimitée	  
–  Des	  gènes	  de	  toutes	  les	  espèces	  
–  Des	  gènes	  synthé=ques	  n'existant	  pas	  actuellement	  dans	  la	  nature	  
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	  Les	  OGM	  augmentent	  fortement	  la	  base	  géné=que	  disponible 
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La	  base	  généGque	  du	  maïs:	  (iii)	  dynamique	  dans	  le	  temps	  
•  La	  base	  géné=que	  du	  maïs	  (sans	  interven=on	  de	  l'homme)	  est	  façonnée	  par	  

– Matériel	  géné=que	  provenant	  d'ancêtres	  communs	  
–  Transfert	  horizontal	  (rare)	  
–  Approxima=vement	  20	  muta=ons	  par	  généra=on	  par	  plante	  
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	  La	  base	  géné=que	  du	  maïs	  est	  en	  perpétuelle	  évolu=on 
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•  Bilan	  des	  OGM	  aux	  USA	  
– Réduc=on	  de	  l'u=lisa=on	  des	  pes=cides	  (-‐37%)	  
– Augmenta=on	  du	  rendement	  (+22%)	  
– Bilan	  mi=gé	  de	  la	  tolérance	  aux	  herbicides	  

•  augmenta=on	  de	  l'u=lisa=on	  des	  herbicides	  
•  effet	  du	  "no-‐=ll"	  difficile	  à	  évaluer	  
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Bilan	  des	  OGM	  
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	  Il	  faut	  associer	  de	  nouvelles	  	  géné=ques	  avec	  des	  systèmes	  de	  culture	  adaptés 



•  Les	  NBT	  sont	  
–  8	  techniques	  men=onnées	  dans	  le	  rapport	  JRC	  de	  2011	  
–  des	  techniques	  impliquant	  la	  modifica=on	  de	  l'ADN	  in	  vitro	  ou	  in	  planta	  
–  des	  produits	  qui	  ne	  con=ennent	  pas	  toujours	  des	  transgènes	  
–  des	  techniques	  qui	  ont	  agré	  l'ahen=on	  du	  législateur	  européen	  
–  des	  techniques	  largement	  u=lisées	  en	  recherche	  et	  développement	  

•  Les	  NBT	  ne	  sont	  pas	  toujours	  
–  des	  techniques	  nouvelles	  
–  des	  techniques	  à	  l'origine	  de	  produits	  déjà	  commercialisés	  
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DéfiniGon	  des	  NBT	  ("New	  Plant	  Breeding	  Techniques")	  

	  Les	  NBTs	  soulèvent	  la	  ques=on	  si	  le	  cadre	  réglementaire	  de	  2001	  est	  adapté 



NBT	  –	  pour	  quels	  traits	  agronomiques?	  

•  Absence	  de	  lien	  entre	  technique	  et	  trait	  agronomique	  (sauf	  substances	  étrangères)	  
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	  Les	  NBTs	  peuvent	  être	  u=lisés	  pour	  tout	  type	  de	  trait 
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NBT:	  Exemple	  cisgenèse	  
– Défini=on	  

•  Introduc=on	  d'un	  gène	  non-‐modifié	  d'une	  espèce	  voisine	  inter-‐fer=le	  
– U=lisa=on	  

•  introduc=on	  de	  gènes	  de	  résistance	  isolés	  d'espèces	  voisines	  
(pommier	  Gala	  résistant	  à	  la	  tavelure,	  melon	  résistant	  au	  mildiou)	  

– Avantages	  
•  Rapidité	  (intérêt	  chez	  les	  pérennes)	  	  
•  Précision	  (absence	  de	  "gene=c	  drag")	  

–  Inconvénients	  
•  Elimina=on	  de	  tout	  ADN	  =ers	  difficile	  
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	  Les	  NBTs	  peuvent	  présenter	  un	  gain	  de	  temps	  et	  de	  précion 
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•  CRISPR/Cas9	  
– une	  nucléase	  ciblée	  (SDN)	  parmi	  d'autres	  (zinc	  finger,	  
méganucléase,	  TALEN)	  

– plus	  facile	  à	  mehre	  en	  œuvre	  que	  les	  autres	  SDN	  
– permet	  de	  toucher	  plusieurs	  gènes	  à	  la	  fois	  
– à	  la	  portée	  de	  la	  majorité	  des	  laboratoires	  de	  biologie	  
végétale	  

•  L'édi=on	  des	  gènes	  
–  le	  changement	  ciblé	  d'un	  ou	  plusieurs	  nucléo=des	  d'un	  
gène	  

– monnaie	  courante	  chez	  des	  microorganismes	  
(bactéries,	  levure)	  depuis	  des	  décennies	  

– récent	  chez	  les	  végétaux	  
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NBT:	  Exemple	  CRISPR/Cas9	  et	  l'édiGon	  des	  gènes	  –	  une	  révoluGon?	  

	  CRISPR-‐Cas9	  rend	  l'édi=on	  des	  gènes	  de	  végétaux	  accessible	  à	  des	  milliers	  de	  laboratoires 



– Forma=on	  d'un	  complexe	  entre	  la	  protéine	  Cas9	  et	  un	  pe=t	  ARN	  
– Reconnaissance	  de	  la	  cible	  dans	  le	  génome	  
– Coupure	  des	  deux	  brins	  de	  l'ADN	  chromosomique	  

Mécanisme	  CRISPR/Cas9:	  (i)	  la	  coupure	  de	  l'ADN	  
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•  Répara=on	  parfaite	  
•  SDN1	  (sans	  matrice)	  

–  Inac=va=on	  de	  gène	  (knockout)	  
•  SDN2	  (en	  présence	  d'un	  gène	  modifié)	  

–  Edi=on	  de	  gène	  à	  une	  ou	  plusieurs	  
posi=ons	  (knockin)	  

•  SDN3	  (en	  présence	  d'un	  ADN	  étranger	  
entre	  extrémités	  homologues)	  
–  Inser=on	  ciblée	  d'un	  transgène	  dans	  le	  
génome	  (knockin)	  
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Mécanisme	  CRISPR-‐Cas9:	  (ii)	  la	  réparaGon	  de	  la	  cassure	  

	  L'édi=on	  des	  gènes	  se	  fait	  lors	  de	  la	  répara=on	  de	  la	  cassure	  par	  la	  cellule	  végétale 

Réparation 
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SDN1	  (inacGvaGon)	  –	  est-‐ce	  que	  cela	  marche?	  

•  Stérilité	  mâle	  chez	  le	  maïs	  (méganucléase)	  
•  Résistance	  à	  Xanthomonas	  chez	  le	  riz	  (TALEN)	  
•  Résistance	  au	  mildiou	  chez	  le	  blé	  (TALEN,	  CRISPR)	  
•  Huile	  plus	  riche	  en	  acide	  oléique	  chez	  le	  soja	  
(TALEN	  )	  

•  Projet	  GENIUS	  (TALEN	  et	  CRISPR)	  
– modifica=on	  de	  l'amidon	  chez	  la	  pomme	  de	  terre	  
– gamètes	  diploïdes	  chez	  le	  maïs	  
– architecture	  de	  la	  racine	  chez	  le	  riz	  

014 16	  sept	  2016 FesGval	  du	  Vivant 

	  L'inac=va=on	  ciblée	  des	  gènes	  est	  aujourd'hui	  maîtrisée	  chez	  de	  nombreuses	  espèces 



SDN2	  (édiGon	  de	  gènes)	  –	  est-‐ce	  que	  cela	  marche?	  

•  Résistance	  aux	  herbicides	  chlorsulphuron	  
et	  imazaquin	  chez	  le	  tabac	  (Nucléases	  à	  
doigt	  de	  zinc)	  

•  Résistance	  à	  l'herbicide	  BS	  (bispyribac	  
sodium)	  chez	  le	  riz	  (CRISPR)	  

•  Projet	  GENIUS	  (TALEN	  et	  CRISPR)	  
– résistance	  au	  potyvirus	  chez	  la	  tomate	  
– tolérance	  à	  la	  salinité	  chez	  le	  riz	  
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	  L'édi=on	  des	  gènes	  reste	  actuellement	  techniquement	  délicate 



EdiGon	  de	  gènes:	  élargissement	  réfléchi	  de	  la	  base	  généGque	  

•  Situa=on	  hypothé=que	  
– Absence	   de	   gène	   de	   résistance	   contre	   un	  
pathogène	  dans	  la	  variabilité	  naturelle	  du	  maïs	  

– Connaissance	   d'un	   gène	   de	   résistance	   chez	   le	  
sorgho	  

– Connaissance	  	  des	  bases	  importantes	  
– Présence	  du	  gène	  mais	  pas	  de	  la	  forme	  résistante	  
chez	  le	  maïs	  

•  Edi=on	  des	  gènes	  
– Maïs	  devient	  résistant	  grâce	  à	  l'édi=on	  de	  2	  bases	  	  
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	  L'édi=on	  des	  gènes	  fournit	  des	  allèles	  absents	  dans	  la	  variabilité	  naturelle	  actuelle 
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• Modifica=on	  de	  gènes	  existants	  pour	  obtenir	  des	  allèles	  (variantes)	  qui	  sont	  
– absents	  dans	  la	  variabilité	  naturelle	  
–  inspirés	  d'autres	  espèces	  
– "op=misés"	  sur	  la	  base	  de	  connaissances	  diverses	  

•  Pré-‐requis	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  
– Connaissances	  préalables	  

•  Polymorphisme(s)	  "bénéfique(s)"	  
•  Mode	  d'ac=on	  du	  gène	  
•  Connaissances	  chez	  une	  autre	  espèce	  

– Maîtrise	  de	  l'ingénierie	  cellulaire	  
•  dans	  l'espèce	  d'intérêt	  
•  dans	  le	  génotype	  d'intérêt	  
•  avec	  la	  méthode	  de	  choix	  (régénéra=on	  de	  plantes	  à	  par=r	  de	  protoplastes	  limitée	  à	  peu	  
d'espèces)	  
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EdiGon	  de	  gènes	  –	  potenGel	  et	  limitaGons	  
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	  L'édi=on	  des	  gènes	  élargit	  la	  base	  géné=que	  mais	  nécessite	  connaissances	  et	  technicité 
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	  Les	  différentes	  façons	  de	  faire	  l'édi=on	  des	  gènes	  peuvent	  influencer	  leur	  règlementa=on 
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Gènes impliqués dans 
un trait à améliorer 

Gènes impliqués dans 
un trait à améliorer 

3 gènes impliqués dans 
un trait à améliorer 

SDN 

SDN 
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SDN 

SDN 
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Edition des 
gènes 

Transgenèse 

– Précision	  
•  interven=on	  directe	  sur	  le	  
gène	  d'intérêt	  

•  absence	  d'ADN	  
supplémentaire	  dans	  le	  
génome	  (si	  SDN	  ségrégé	  ou	  
en	  transitoire)	  

– Limita=on	  
•  modifica=on	  de	  l'existant,	  
pas	  introduc=on	  du	  
fondamentalement	  différent	  

	  L'édi=on	  des	  gènes	  est	  plus	  précise	  mais	  aussi	  plus	  limitée	  que	  la	  transgenèse 
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EdiGon	  des	  gènes	  et	  transgenèse	  



Gènes impliqués dans 
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– Vitesse	  
•  peu	  de	  généra=ons	  

– Précision	  
•  modifica=ons	  prédéterminées	  (pas	  aléatoires)	  
•  modifica=ons	  mul=ples	  (plusieurs	  gènes	  ou	  plusieurs	  sites	  dans	  un	  gène)	  
•  peu	  ou	  pas	  de	  modifica=ons	  ailleurs	  dans	  le	  génome	  ("off	  target")	  

	  L'édi=on	  des	  gènes	  est	  plus	  rapide	  et	  plus	  précise	  que	  la	  mutagenèse	  aléatoire 
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Conclusion	  

•  Biotechnologie	  
–  Principes	  partagés	  avec	  sélec=on	  classique	  

•  Muta=on	  
•  Sélec=on	  

–  Par=cularités	  
•  Provoca=on	  de	  muta=ons	  aléatoires	  ou	  ciblées	  
•  Appui	  sur	  polymorphismes	  de	  l'ADN	  en	  sélec=on	  

•  NBT	  
–  Promesses	  

•  Applica=on	  à	  tout	  trait	  d'intérêt	  agronomique	  ou	  écologique	  
•  Elargissement	  réfléchi	  de	  la	  base	  géné=que	  
•  Gain	  de	  temps	  par	  la	  diminu=on	  du	  nombre	  de	  généra=ons	  
•  Précision	  accrue	  dans	  la	  modifica=on	  de	  l'ADN	  

–  Limites	  
•  Connaissances	  préalables	  
•  Maîtrise	  de	  l'ingénierie	  cellulaire	  
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Merci	  pour	  votre	  afenGon 



NBT:	  Exemple	  greffon	  sur	  porte-‐greffe	  transgénique	  
–  Défini=on	  

•  Porte-‐greffe	  transgénique	  apporte	  trait	  d'intérêt	  
•  Greffon	  non-‐OGM	  porte	  pollen	  et	  fruits	  non	  transgéniques	  

– U=lisa=on	  
•  Améliora=on	  du	  porte-‐greffe	  

–  résistance	  à	  des	  pathogènes	  ou	  hôte	  de	  pathogène	  vivant	  dans	  le	  sol	  
–  meilleur	  enracinement	  (architecture	  racinaire,	  absorp=on	  plus	  efficace)	  

•  Améliora=on	  du	  greffon	  
–  effet	  indirect	  d'un	  système	  racinaire	  plus	  performant	  sur	  rendement	  ou	  santé	  
–  ac=on	  de	  pe=ts	  ARN	  produits	  dans	  le	  porte-‐greffe	  

– Avantages	  
–  Produits	  non-‐OGM	  si	  récoltés	  des	  par=es	  aériennes	  
–  Pas	  de	  dissémina=on	  du	  transgène	  via	  pollen	  ou	  graine	  

–  Inconvénients	  
–  Le	  greffage	  est	  limité	  à	  certaines	  espèces	  
–  Le	  greffage	  nécessite	  beaucoup	  de	  main	  d'œuvre	  
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	  Intérêt	  pour	  les	  pérennes	  greffés 

porte-greffe 
transgénique 

greffon non- 
transgénique 



Gènes impliqués dans 
un trait à améliorer 

Gènes impliqués dans 
un trait à améliorer 

SDN 

SDN 

3 gènes impliqués dans 
un trait à améliorer SDN 

SDN 

SDN 
SDN 

Etape  SAM 
de la sélection 

génomique 

– Vitesse	  
•  peu	  de	  généra=ons	  

– Précision	  
•  introgression	  limitée	  au	  gène	  
d'intérêt	  

•  voisinage	  inchangé	  
•  combinaison	  de	  SNPs	  
d'origines	  différentes	  dans	  un	  
locus	  

expression transitoire 
SDN sous forme d'ARN ou protéine 

intermédiaire 
avec "bistouri" 

	  L'édi=on	  de	  gènes	  peut	  présenter	  un	  avantage	  par	  rapport	  à	  la	  SAM 

Edition de 
gènes 
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•  Les	  mutants	  psbS	  (PHOTOSYSTEM	  II	  SUBUNIT	  S)	  
d'Arabidopsis	  thaliana	  ont	  des	  statuts	  différents	  
–  Mutant	  obtenu	  par	  radia=on 	   	  OGM	  dérégulé	  
–  Mutant	  obtenu	  par	  mutagenèse	  chimique 	  OGM	  dérégulé	  
–  Mutant	  obtenu	  par	  inser=on	  d'ADN-‐T 	  OGM	  
–  Mutant	  avec	  construc=on	  CRISPR/Cas9	  OGM	  
–  Mutant	  obtenu	  par	  ac=on	  de	  CRISPR/Cas9 	  ???	  

•  Ques=ons	  ouvertes	  
–  Evalua=on	  du	  processus	  ou	  du	  produit?	  
–  Adéqua=on	  du	  cadre	  réglementaire?	  
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