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LES NOUVELLES TECHNIQUES DE SÉLECTION : APPLICATION S À 
L’AMÉLIORATION DES PLANTES 

 
par Alain Toppan 

 
 
Le travail du sélectionneur consiste à combiner dans une plante unique les meilleurs gènes pour conférer à 
cette plante les meilleures qualités, qu’il s’agisse de rendement, de composition ou de caractéristiques 
particulières, gustatives, d’aptitude à la transformation par l’industrie, etc. Le sélectionneur va travailler en 
deux temps, tout d’abord en réalisant des croisements pour assurer un important brassage de gènes et ensuite 
en sélectionnant les meilleures combinaisons qui en sont issues. 
 
Ce travail de sélection n’a d’efficacité que si le fond génétique ou « germplasm » servant aux croisements 
présente une diversité suffisante des gènes et allèles qu’il contient. Cette diversité génétique provient de 
l’origine du germplasm, de variétés cultivées, « exotiques », d’espèces voisines ou de mutagénèse induite, 
voire de transgénèse.  
La mutagénèse a ainsi permis de créer plus de 3200 variétés de 200 espèces différentes. Elle doit être 
associée à une capacité de phénotypage conséquente et à la ségrégation des mutations induites. 
La transgénèse est une source de variabilité importante ; dans les espèces qui peuvent être transformées, elle 
permet l’addition de caractères totalement nouveaux. Son application est toutefois limitée par des questions 
réglementaires et par les coûts associés. 
 
Depuis les années « 90 », deux sujets sont déjà bien présents : améliorer la mutagénèse ciblée et pouvoir 
remplacer un gène ou un allèle. La découverte de plusieurs types de nucléases capables de générer des 
cassures de l’ADN constitue l’outil qui permet aujourd’hui d’aborder efficacement ces deux objectifs. 
 
Les mécanismes des différents types de nucléases vont produire trois grandes catégories de modifications : 
une extinction de gène par réparation aléatoire d’une cassure de l’ADN, une mutation de quelques bases 
créée à l’aide d’une matrice oligonucléotidique, enfin l’insertion d’une séquence d’ADN qui introduit un 
nouveau caractère. 
 
Les TALEN (« Transcription activator-like effector nucleases”) ont d’abord été utilisées pour éditer des 
ADN insérés par transgénèse (excision de gène marqueur ou création de nouvelles combinaisons de 
caractères). Leur spécificité de reconnaissance d’ADN permet aussi d’envisager l’insertion/recombinaison de 
longues séquences d’ADN codant des caractères nouveaux. 
 
Les systèmes/Cas CRISPR (« Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”) fonctionnent 
bien pour générer des mutations avec une efficacité supérieure à celle d’agents mutagènes comme l’EMS, 
pouvant affecter toutes les bases et pouvant atteindre simultanément plusieurs séquences-cibles, sous 
certaines conditions jusqu’à une cinquantaine en une seule opération. 
Les cibles de l’édition du génome et particulièrement des systèmes CRISPR peuvent être qualitatives ou 
quantitatives. La composition des graines (huile, amidon et protéines) est l’une des premières cibles visées et 
atteintes avec la résistance aux maladies fongiques, virales ou bactériennes.  
Les caractères quantitatifs ne sont abordables qu’avec de solides connaissances de génomique mais un 
exemple de tolérance au stress hydrique chez le maïs montre tout l’intérêt de l’édition des génomes. 
De nombreuses autres utilisations sont envisagées, elles nécessitent toutefois des connaissances sur les gènes 
et allèles qui peuvent s’avérer encore limitées à ce jour. Les applications aux espèces potagères semblent être 
plus nombreuses que pour les espèces de grande culture. 
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Plusieurs points de blocage sont connus : ces techniques utilisent la transgénèse pour introduire la 
« machinerie d’édition » qui est ensuite éliminée par ségrégation. Certaines espèces sont récalcitrantes à la 
transformation et peu réactives en culture in vitro ; il sera difficile de les modifier.  
La question du positionnement réglementaire des ségrégants négatifs n’est pas tranchée dans de nombreux 
territoires : OGM ou non-OGM ? 
La propriété intellectuelle sur les techniques d’édition du génome est aussi au centre des débats et les 
grandes sociétés se sont positionnées parfois avec des engagements financiers très lourds. L’accessibilité à 
ces techniques peut s’avérer difficile. 
 
Enfin, le positionnement réglementaire des produits issus des techniques d’édition du génome aura un impact 
évident sur leur développement. Si quelques pays d’Amérique ont une réglementation qui peut d’ores et déjà 
les gérer, ce n’est  pas le cas de l’Europe qui tergiverse ou d’autres pays qui attendent une clarification des 
pays les plus avancés sur le sujet.  
Un risque majeur est identifié dans les ruptures commerciales et de circulation de germplasm qui 
accompagneront une réglementation en mosaïque. 
 
En conclusion, ces nouvelles techniques d’édition du génome ouvrent un champ très ouvert d’acquisition de 
connaissances et d’applications, sur des caractères qualitatifs ou quantitatifs. Leur simplicité peut permettre 
de s’intéresser à des marchés de niche comme de masse si la réglementation qui sera appliquée aux produits 
ne bascule pas vers les dérives que nous connaissons avec les OGM. 
 


