
 1 

 
Lettre de mission du groupe de travail  

« Nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires » 

 

A l’attention de Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France, 

 

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 au progrès récent 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. Ces nouveaux 

outils apportent avec une grande précision des modifications au sein des génomes et des 

contrôles de leur expression, ce qui permet de les utiliser dans des programmes 

d’amélioration génétique pour augmenter ou diminuer des caractères ou d’apporter des 

caractères inédits à des races animales ou des variétés végétales. Sur le plan international, 

les Etats-Unis, la Chine et le Brésil sont les pays pionniers. En Europe, le pays le plus en 

pointe de ces innovations an agriculture est la Grande-Bretagne. Au niveau national, 

quelques entreprises et quelques équipes dans des instituts publics de recherches, avec des 

partenariats publics et privés dans certains cas, sont porteurs de ces innovations. 

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 (comme l’Afrique ou l’Asie). Pour l’appropriation par 

les sociétés, les usages utiles pour l’agriculture et l’alimentation que permettront ces 
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biotechnologies seront analysés. Les organismes étudiés par ce groupe de travail qui 

pourraient bénéficier de ces nouvelles biotechnologies concernent les microorganismes, les 

végétaux et les animaux à l’exclusion de l’humain.  

Le groupe de travail mettra en place une stratégie de communication objective et 

didactique des résultats de ces travaux, avec notamment les nouveaux supports de 

communication. Un colloque international avec la publication des actes sous forme de livre 

pourrait être organisé pour clôturer les travaux du groupe. Cependant, à mi-parcours, une 

séance au sein de notre Académie pourrait être avoir lieu. Un rapport pourrait être remis 

aux décideurs politiques de l’Etat français pour les éclairer.  

La durée du groupe de travail « Nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires » 

pour atteindre ses objectifs serait de trois ans, à compter de janvier 2016. 

 

Agnès RICROCH, animatrice du groupe de travail 

secrétaire-adjoint de la section « Sciences de la vie » 

de  l’Académie d’agriculture de France 

 


