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L’accès à la diversité génétique
Les besoins de l’amélioration des plantes

� Réaliser de nouvelles combinaisons de gènes

� L’utilisation du germplasm disponible

� Les possibilités et leur limites (exemption du sélectionneur, Plant 

Patent Utility)

� Les sources « exotiques »

� Protocole de Nagoya sur la biodiversité, partage équitable des 

bénéfices 

� L’utilisation de mutants naturels ou induits
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Créer de la diversité génétique (1)
La mutagénèse induite

�Mutagénèse par radiations
� 3200 variétés, 210 espèces, 70 pays

�Mutagénèse chimique
� Ethyl méthane sulfonate (EMS) et diverses molécules

� Le besoin de phénotypage est important (visuel, 
biochimique, moléculaire) 

�Des rétro-croisements sont nécessaires pour ségréger 
les mutations
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Créer de la diversité génétique (2)
La transgénèse

� Introduction de nouveaux caractères

� Essentiellement à partir d’autres organismes

� Un niveau et un lieu d’expression adaptés

� Gène unique ou empilement génétique ou moléculaire

� Des coûts de mise en marché énormes (sans fin?)

� Des effets collatéraux (présence fortuite, traçabilité, limitations 

d’utilisation, etc)
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Les moteurs du changement
Mutagénèse dirigée, recombinaison et nucléases spécifiques

� L’objectif commun est le ciblage

� Mutation de séquences spécifiques (utilisation 

d’oligonucléotides)

� Remplacement de gène (ou excision) dans le cas de transgènes

� Les « nouvelles nucléases » à très forte spécificité ont 

bouleversé le paysage
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Exploiter les cassures d’ADN  
Reconnaissance par les nucléases de séquences génomiques spécifiques

�Méganucléases

�Nucléases à doigts de zinc

� TALEN (« Transcription activator-like effector 
nucleases»)

� CRISPR/CAS (« Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats»)

� D’utilisation de plus en plus simple, un nombre accru de sites potentiels de  
mutation, un coût de plus en plus faible et des applications potentielles en grand 
nombre

� Ces techniques sont brevetées et donc d’accès réservé
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Les grands types d’utilisation
Différents objectifs, différents mécanismes

Site-directed nucléase 1

Réparation au hasard

Extinction de gène

Knock out

“facile”

Site-directed nucléase 2

Mutation

Modification de gène

Knock in

“difficile”

Site-directed nucléase 3

Addition d’ADN

Insertion de gène

“Landing pads”

“difficile”
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Les premières utilisations (1)
Reconnaissance par les nucléases de séquences longues et spécifiques

� Méganucléases et TALEN

� Utilisées d’abord pour l’édition d’ADN-T

� L’ADN-T introduit comprend des séquences de 
reconnaissance

� Création de nouveaux ADN-T                                              
après croisement avec une                                           
lignée contenant la nucléase

� Un cas particulier : élimination                                                  
du gène marqueur de sélection

8
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ADN-T

Meganuclease 

TALEN A 

TALEN B 



Académie d’Agriculture de France | 9 novembre 2016 

Les premières utilisations (2)
Insertion ciblée de séquences d’ADN

� « Engineering » de « landing pads » pour de l’insertion 
ciblée

� Choix du « meilleur » locus d’insertion

� Evite l’insertion dans un gène endogène ou dans un QTL 
important

� Assure un niveau d’expression optimal du transgène

� Evite le risque éventuel de création de nouveaux peptides

� Réduit les coûts de développement de nouveaux OGM 

� Fonctionne laborieusement sur différentes espèces, les 
cassures d’ADN en améliorent l’efficacité
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Les techniques récentes d’édition (1)
TALENs et systèmes CRISPR

�Différentes utilisations pour différents objectifs

� Fonctionne très bien pour les stratégies de knock-out, 

éventuellement de knock-in

� Prématuré pour des raisons d’efficacité dans le cadre 

de projets industriels de remplacement de gène
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Les techniques récentes d’édition (2)
Systèmes CRISPR

� Plus efficaces que la mutation chimique
� L’EMS génère uniquement des mutations GC-AT

� Le Tilling permet d’obtenir une mutation dans un gène donné
mais l’EMS produit des centaines de mutations dans le 
génome, qu’il est nécessaire de ségréger avant l’étude

� La mutation chimique ne permet pas la 
délétion/insertion ou le changement de phase de 
lecture

� Le taux de mutation simultané pour un gène donné
dans une espèce polyploïde est proche de 0
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Les techniques récentes d’édition (3)
L’efficacité des systèmes CRISPR

� Un nouvel outil pour la génomique fonctionnelle, une 
efficacité inégalée

� L’expression d’un tARN-gARN                                       
polycistronique peut fournir de                                 
multiples guides ARN

� Plus de 50 gènes/régions                                                      ciblées 
et mutées                                                          simultanément 
chez                                                          Arabidopsis ou le riz

12
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Les caractères qualitatifs (1)
Les cibles possibles en amélioration

� Des caractères monogéniques ou oligogéniques portant sur :

� La composition des plantes (huile, amidon, protéines, …) même si 

certains mutants « conventionnels » existent déjà

� La résistance aux maladies (fongiques, bactériennes ou virales) 

� Des cibles plus nombreuses pour les espèces potagères ? 

� Une revue nécessaire pour de nouvelles cibles potentielles ?
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Les caractères qualitatifs (2)
Des produits en cours de développement (certains dérégulés par l’USDA)

� Blé résistant à l’oïdium par mutation simultanée (CRISPR/Cas 
et TALEN) de 3 gènes homéologues

� Maïs « waxy » riche en amylopectine

� Riz résistant à Magnaporthe (rice blast)

� Soja riche en acide oléique

� Pomme de terre ne brunissant pas, à meilleure conservation

� Tomate à maturation retardée, concombre résistant aux virus

� Champignon de couche ne brunissant pas
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Les caractères quantitatifs
Rendement, stress abiotiques, …

� Un premier résultat: des variants ARGOS8 générés à l’aide de 

CRISPR-Cas9 en remplaçant ou insérant un nouveau 

promoteur issu du maïs

� Un rendement en grain amélioré en conditions de stress hydrique: lié à

une expression plus élevée que dans la diversité du germplasm et qui 

augmente la tolérance pendant la floraison
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Conversion de caractères natifs
Plus rapide ?

� Certains gènes sont difficiles à associer durant la sélection (la 

recombinaison est faible dans certaines zones)

� Modification d’un ou plusieurs gènes dans des lignées élites ? 

Il faut une très bonne efficacité de la technique et une 

excellente connaissance des gènes et allèles

� Utilisation de techniques « multiplex » pour un pyramidage 

efficace
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Considérations techniques
Derrière l’édition de gènes…

� L’approche technique de base inclut la transgénèse: 

intégration de la machinerie, édition puis ségrégation

� Première amélioration: pas d’ADN transféré: gARN et 

protéine Cas9 introduits dans des protoplastes

� Il faut maîtriser la culture in vitro des espèces cibles

� Parfois la technologie de culture in vitro et/ou transgénèse 

n’a jamais été acquise et parfois elle a été perdue

� Quid de la réglementation sur les nuls ségrégants ?
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La propriété industrielle
Et nos joueurs favoris dans le monde des semences ? …

� Nucléases à doigts de zinc : Dow a signé avec Sangamo (2005) (EXZACT®)

� Dow et Monsanto : option non-exclusive et globale, licence sur EXZACT® (2016)

� TALENs : Calyxt et BPL ont des contrats sur le maïs, le blé et le riz, et avec 

Monsanto, BASF et Bayer Crop Science (2015 et années antérieures)

� CRISPR/Cas : Dupont-Pioneer et Caribou (2016), Monsanto et Broad Institute 

(2016), ERS Genomics et Bayer Crop Science (2016), CRISPR Therapeutics and 

Bayer Crop Science (2016) (489 familles de brevets sur le sujet)

� Une procédure d’interférence aux USA et des oppositions multiples en 

Europe permettront de clarifier le paysage brevet d’ici 4 à 5 ans.

� Un accord de licence est nécessaire avant de commencer le développement 

d’un produit!
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Une réglementation ?(1)
Qu’est-ce qui doit changer ? …

� Quelques pays ont déjà un système réglementaire qui peut absorber ces 

nouveaux produits

� Les Etats-Unis : un système à 3 portes. APHIS-USDA a déjà tranché sur 

certains produits, mais certains auront à passer par la FDA ou même l’EPA

� Le Canada a une approche basée sur le produit

� L’Argentine propose une pré-lecture pour orienter le futur dossier de 

demande de mise sur le marché
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Une réglementation ?(2)
Basée sur le science ou basée sur la peur ? …

� Pour la plupart des pays, techniques et produits définissent ce qui est 

OGM et ce qui ne l’est pas

� L’Europe a commencé a étudier les nouvelles techniques dès 2007 et 

cherche encore si le cadre réglementaire des OGM peut être utilisé pour 

évaluer les produits de l’édition des génomes

� La publication de l’analyse légale européenne est constamment 

repoussée

� L’OCDE et le plupart des pays industrialisés ont des groupes de travail sur 

le sujet
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Une réglementation ?(3)
L’arbre de décision proposé par l’UFS …

� Considère l’insertion de 

nouvel ADN ou non, la 

possibilité d’être un 

produit de mutagénèse, 

etc 

Products could be obtained by 
sexual crossing?

Products could be obtained by 
sexual crossing?

Products have been or could be 
obtained by mutagenesis?

Products have been or could be 
obtained by mutagenesis?

Exogenous heritable material* 
is maintained in the product and 

progeny?

Exogenous heritable material* 
is maintained in the product and 

progeny?

ODM, SDN1, 2 (ZFN1, 2) 

meganucleases, TALENs, 

CRISPR-Cas   

&  

any new technique meeting 

this criterion

ODM, SDN1, 2 (ZFN1, 2) 

meganucleases, TALENs, 

CRISPR-Cas   

&  

any new technique meeting 

this criterion

Grafting by non-GM graft**, leaf 

tissues agro-infiltration &  

any new technique meeting this 

criterion

Grafting by non-GM graft**, leaf 

tissues agro-infiltration &  

any new technique meeting this 

criterion

In the scope of Dir. 2001/18In the scope of Dir. 2001/18

Existing procedure: 
Grafting of GM grafts    Agro-
infiltration of sexual organs, 

SDN3,  Intragenesis &  any new 

technique meeting this criterion

Existing procedure: 
Grafting of GM grafts    Agro-
infiltration of sexual organs, 

SDN3,  Intragenesis &  any new 

technique meeting this criterion

Light procedure: 
Cisgenesis at alternative locus

Light procedure: 
Cisgenesis at alternative locus
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DNA methylation
Cisgenesis at same 

locus
Reverse breeding
Null segregants

&
any new technique 

meeting this criterion

DNA methylation
Cisgenesis at same 

locus
Reverse breeding
Null segregants

&
any new technique 

meeting this criterion

Yes No

Yes No

Yes 

No
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Une réglementation ?(4)
Quels sont les risques ? …

� « Pousser » tous les produits de l’édition des génomes du côté des OGM

� S’il est évident que l’insertion d’ADN conduit à des OGM, il faut éviter que 

les produits d’édition du génome (petites insertions/délétions, petites 

modifications) soient considérés OGM

� Les coûts vont décourager tout investissement (et notamment de la part des PME!)

� Nous raterons des occasions en amélioration des plantes qui n’ont jamais pu être atteintes 

par des approches conventionnelles

� Le pire des scénarios: des produits différemment réglementés selon les territoires

� Des ruptures commerciales et dans la sélection variétale et des coûts associés !  
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De belles opportunités

� De nouvelles sources de connaissance et de variabilité utiles à

l’amélioration des plantes 

� Des produits nouveaux issus de la sélection, adaptés à des marchés de 

niche et également aux espèces de grande culture

� La possibilité d’améliorer des caractères qualitatifs et quantitatifs

� Propriété intellectuelle et liberté d’opérer doivent être clarifiées

� La réglementation peut promouvoir ou tuer ces techniques
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Merci pour votre attention!


