
De: Agnes RICROCH <agnes.ricroch@agroparistech.fr> 
Objet: 2e Reunion GT NB2A jeudi 11 février 2016 10h à 12h30 salle Dufrenoy 
Date: 9 février 2016 16:02:15 UTC+1 
À: P GATE <P.GATE@arvalisinstitutduvegetal.fr>, catherine regnault-roger 
<catherine.regnault-roger@univ-pau.fr>, papy bombyx 
<papy.bombyx@wanadoo.fr>, louis houdebine <louis.houdebine@jouy.inra.fr>, jf 
morot-gaudry <jf.morot-gaudry@orange.fr>, gallais@moulon.inra.fr, brigitte 
laquieze <brigitte.laquieze@educagri.fr>, michel@serpelloni.nom.fr, jc pernollet 
<jc.pernollet@sfr.fr>, bouquery@noos.fr, yvette dattee 
<yvette.dattee@gmail.com>, p gracien <p.gracien@noos.fr>, georges pelletier 
<georges.pelletier@versailles.inra.fr>, marc delos 
<marc.delos@agriculture.gouv.fr>, gil kressmann <gil.kressmann@wanadoo.fr>, 
jean-paul charvet <jean-paul.charvet@wanadoo.fr>, b lebuanec 
<b.lebuanec@orange.fr>, dominique planchenault 
<dominique.planchenault@agriculture.gouv.fr> 
Cc: agnes ricroch <agnes.ricroch@agroparistech.fr> 
 
Chères consœurs, chers confrères, 
  
Ordre du jour du groupe de travail “Nouvelles biotechnologies agricoles 
et alimentaires” (GT NB2A) jeudi 11 février 2016 de 10h à 12h30 salle 
Dufrenoy.  
  
1/ Définition des biotechnologies - Présentations  
  
- histoire des biotechnologies des microorganismes : JC Pernollet  
- histoire des biotechnologies des animaux : LM Houdebine et B 
Mauchamp  
- histoire des biotechnologies des végétaux :  A Ricroch  
  
  
2/ Périmètre de nos actions  
  
- Définition des biotechnologies des végétaux  Compte-rendu de la 
réunion du 8 février 2016 : un projet pour un étudiant-ingénieur de 
l'Agro (rédiger 10 lignes). 
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- Que fait-on ? Qui fait quoi ? 
Périmètre   
Compte-rendu du GT 'Nouvelles technologies pour l'agriculture' 
bi-académique du 9 février 2016   
  
- Rédaction d'une lettre pour l'Inra suite au rapport comportant des 
erreurs  
(Conseil Scientifique INRA (2015) : Rapport de Synthèse du Groupe de 
Travail sur la Propriété Intellectuelle sur les connaissances dans le 
l'interaction génotype - milieu adaptés à la diversité des besoins et des 
contraintes des acteurs du secteur végétal) 
in https://webmail.agroparistech.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id
=157631&part=2 (voir page 29). 
  
  
3/ 1ère présentation de nos travaux à l'UEAA (union européenne des 
académies d’agriculture) en octobre 2016  
Information par Agnès Ricroch  
  
  
NB : voir des documents ad hoc  
levure 
De Novo Biosynthesis of Vanillin in Fission Yeast  and Baker's Yeast 
http://aem.asm.org/content/75/9/2765.full?view=long&pmid=19286778
  
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/may/28/creators-
defend-vanilla-flavour-made-using-synthetic-biology  
plante  
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/avis/reflexion-sur-nouvel
les-techniques-premiere-etape  
https://www.theguardian.com/science/2016/feb/07/gene-editing-fertilisin
g-crops-medicines-but-is-it-safe 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insecte  
A CRISPR-Cas9 gene drive system targeting female reproduction in the 
malaria mosquito vector Anopheles gambiae 
http://www.nature.com/nbt/journal/v34/n1/full/nbt.3439.html  
porc  
New life for pig-to-human transplants. Gene-editing technologies have 
breathed life into the languishing field of xenotransplantation. 
PERV-free embryos ready to implant in surrogate mother pigs in 2016. 
http://www.nature.com/news/new-life-for-pig-to-human-transplants-1.18
768  
  
Le GT NB2A s'intéresse aux micro-organismes, aux végétaux et aux 
animaux à l’exception de l'humain. Il examinera le fonctionnement de 
ces outils que sont les nouvelles biotechnologies, ainsi que ceux qui vont 
émerger, la maîtrise des risques et leurs bénéfices qui en découleront 
pour les sociétés industrialisées ou en développement. Pour 
l’appropriation par ces sociétés, les usages utiles pour l’agriculture et 
l’alimentation, et  en termes de bio-économie, seront analysés *. 
  
Le GT NB2A se réunira de 10h à 12h30, dans la salle Dufrenoy :  
jeudi 24 mars mardi 24 mai mercredi 21 septembre jeudi 17 
novembre  
  
Confraternellement. 
  
Agnès Ricroch 
  
1. Philippe GATE, P.GATE@arvalisinstitutduvegetal.fr  
2. Brigitte Laquièze brigitte.laquieze@educagri.fr  
3. Michel Nordnet michel@serpelloni.nom.fr 
4. "Jean-Claude PERNOLLET" <jc.pernollet@sfr.fr>,  
5. "Catherine Regnault-Roger" 
<catherine.regnault-roger@univ-pau.fr>, 
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6. "Jean-Marie BOUQUERY" <bouquery@noos.fr>,  
7. "Yvette DATTÉE" <yvette.dattee@gmail.com>,  
8. "Philippe GRACIEN" <p.gracien@noos.fr>,  
9. "Georges PELLETIER" <georges.pelletier@versailles.inra.fr>,  
10. "Dominique PLANCHENAULT" 
<dominique.planchenault@agriculture.gouv.fr>,  
11. "André GALLAIS" <gallais@moulon.inra.fr>, 
12. "Jean-François MOROT-GAUDRY" <jf.morot-gaudry@orange.fr> 
13. "Marc DÉLOS" <marc.delos@agriculture.gouv.fr>,  
14. "Louis-Marie HOUDEBINE" <louis.houdebine@jouy.inra.fr>,  
15. "Gil Kressmann" <gil.kressmann@wanadoo.fr>,  
16. "Jean-Paul CHARVET" <jean-paul.charvet@wanadoo.fr>, " 
17. "Bernard LE BUANEC" <b.lebuanec@orange.fr> 
18. "Bernard Mauchamp" <papy.bombyx@wanadoo.fr> 
19. agnes.ricroch@agroparistech.fr 
  
 * Lettre de mission : La population mondiale devrait atteindre 10 
milliards d’habitants d’ici 2050. Nourrir ces populations dans un contexte 
de dérèglement climatique et de préservation de la qualité de 
l’environnement est un défi majeur du XXIe siècle. Les nouvelles 
biotechnologies liées aux progrès récents des connaissances scientifiques, 
non seulement du génome et de son interaction avec l’environnement 
mais aussi de la biologie des organismes, sont parmi les outils qui 
contribuent à relever ce défi. De nombreux pays, pionniers, investissent 
massivement avec succès. Il convient d’examiner le fonctionnement de ces 
outils, ainsi que ceux qui vont émerger, la maîtrise des risques et leurs 
bénéfices qui en découleront pour les sociétés industrialisées ou en 
développement. Pour l’appropriation par ces sociétés, les usages utiles 
pour l’agriculture et l’alimentation, et en termes de bio-économie, seront
 analysés. Tous les organismes à l’exclusion de l’humain seront étudiés. 
La durée du groupe de travail « Nouvelles biotechnologies agricoles et 
alimentaires » pour atteindre ses objectifs est de trois ans, à compter de 
janvier 2016. Le groupe de travail mettra en place une stratégie de 
communication objective et didactique des résultats de ces travaux, avec 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notamment les nouveaux supports de communication, selon le calendrier 
suivant.  En 2016, 4e trimestre, une intervention dans le cadre du thème
 ‘innovation’ de la réunion du groupe européen des Académies 
d’agriculture. En 2017, une séance au sein de notre Académie sera 
organisée. En 2018, 4e trimestre, un colloque international avec la 
publication des actes sous forme de livre sera organisé pour clôturer les 
travaux du groupe. Un rapport sera soumis au Bureau de notre Académie 
d’agriculture à destination des décideurs politiques de l’État français pour 
les éclairer. 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