
Colloque: Innovation en agriculture, 
réflexion sur le progrès

Le statut réglementaire actuel des nouvelles

technologies de sélection végétale dans certains pays

d'Amérique latine et des Caraïbes.

Marta Valdez-Melara et Andrés Gatica-Arias
30 septembre 2020



L'Amérique latine a adopté les 

biotechnologies de précision

ses chercheurs développent depuis

2014,  des produits tropicaux à partir 

de son utilisation. 



Argentine, Colombie, Chili, Mexique, Costa Rica: le riz, le maïs

les haricots rouges, le manioc (CL), la laitue, les tomates, les 

kiwis, pour la tolérance à la sécheresse et à la salinité, les 

pommes “dorées” comme aliment fonctionnel (Ch).

Projet «Stress abiotique des plantes pour une agriculture

durable» (PASSA) : porte-greffes de tomates et de kiwis 

tolérants à la sécheresse et à la salinité en utilisant la 

technologie CRISPER / Cas

En Argentine, en 2019:  20 produits d'édition du génome

enregistrés.

Le maïs (CRISPER «Waxy» (cireux) aux États-Unis, au Brésil, 

en Argentine et au Chili n'ont pas été réglementés comme GM

Banane tolérante à la race Fusarium 4, un projet collaboratif

entre plusieurs pays de la région (Corbana en CR)



Au Costa Rica:
Premiers plants de riz probablement édités, pour tolérance à la 
sécheresse et à la salinité.
Projet UCREA, Université du Costa Rica.

La teneur en tréhalose est en train d'être analysée dans les 
plantes F1 pour augmenter la quantité de plantes à analyser.



Avril 2018:

atelier organisé par l'Institut

interaméricain de coopération pour

l'agriculture (IICA), sur l'édition du 

génome, ses aspects

réglementaires, l'acceptation

publique, entre autres



La méthodologie de l'atelier était basée

sur la publication et le questionnaire

préparé par Schuttelaar (2015) qui a 

été traduit en espagnol.

The regulatory status of New Breeding

Techniques in countries outside the European

Union
Developed by Schuttelaar & Partners Version: June 2015, 
Schuttelaar & Partners – Zeestraat 84, 2518AD, The Hague (NL) -
+31 (0) 70 318 44 44 



Définitions du   Protocole de Cartagena sur la 

biosécurité de la biotechnologie moderne:

g) «Organisme vivant modifié» s'entend de tout organisme vivant 

possédant une combinaison de matériel génétique inédite

obtenue par recours à la biotechnologie moderne;

i) «Biotechnologie moderne» s'entend :

a) De l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y

compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) 

et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules

ou organites,

b) De la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une 

même famille taxonomique,



Argentine

L'Argentine définit dans la résolution 173/2015 [1], 
article 2, Pour qu'un changement génétique soit
considéré comme une nouvelle combinaison de 
matériel génétique, il sera analysé s'il y a eu une 
insertion stable et conjointe dans le génome d'un ou
plusieurs gènes ou séquences d'ADN qui font partie
d'une construction génétique définie.

Une construction génétique définie selon le 
règlement 701/11, article 2, paragraphe 11 s'entend
comme un segment d'ADN constitué d'une ou
plusieurs séquences nucléotidiques contiguës qu'il
est proposé d'introduire dans la plante.

[1] Gouvernement de la République d'Argentine. Résolution n ° 173/2015.

"Une nouvelle combinaison de matériel

génétique"





Chili

Le Chili applique une procédure au cas par cas pour
définir s'il applique la réglementation relative aux
organismes vivants modifiés: Résolution 1523 de
2001 devant l'autorité, le Service de l'agriculture et
de l'élevage [1]. Le SAG évalue les informations de
base soumises sur la technique et vérifie si le
matériel végétal en question contient une nouvelle
combinaison de matériel génétique.

[1] Service de l'agriculture et de l'élevage du Chili. 2018. Applicabilité de la Résolution N ° 1 523/2001 au matériel de 
multiplication développé par de nouvelles techniques de sélection végétale.

"Une nouvelle combinaison de matériel génétique"



Colombie Res. 29299, 2018

QUATRIÈME ARTICLE.

Les personnes physiques ou morales intéressées par le
traitement de la demande pour avoir utilisé des techniques
d'innovation dans la sélection d'un cultivar grâce à la
biotechnologie moderne, et le cultivar ne contient pas de
matériel génétique étranger; doivent être préalablement
enregistrés auprès de l’Institut agricole colombien (ICA) en
tant que producteur de semences, ou importateur de
semences ou unité de recherche sur la sélection végétale et
doivent soumettre la demande respective à l'ICA,
conformément aux exigences suivantes …

”Ne contient pas de matériel génétique

étranger"



Brésil

Le Brésil [1] applique une évaluation
technique devant la Commission technique
pour la biosécurité des nouveaux produits
générés par des techniques d’amélioration
génétique de précision conformément à la
résolution de la Commission de biosécurité
numéro 16 de 2018 de telle sorte qu’ils ne
soient pas considérés comme des
organismes vivants modifiés.

[1] CTNBio.2018. Résolution 16 du 15 janvier.

“Exclut



Honduras
Accord C.D.-008-2019 13 septembre, Gazette 35047, page 15A



Guatemala

RÉGLEMENTATION 
TECHNIQUE DE LA 
BIOSÉCURITÉ DES 
ORGANISMES 
VIVANTS MODIFIÉE 
POUR UN USAGE 
AGRICOLE

RT 65.06.01: 18





Déclaration des ministres de l'Agriculture du Conseil agricole du Sud 

(CAS) sur les techniques d'édition des gènes. Communication de 

l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, du Canada, des États-Unis

d'Amérique, du Guatemala, du Honduras, du Paraguay, de la 

République dominicaine et de l'Uruguay. https: 

//G/Sps/Gen/1658/Rev.3. Le 26 Octobre 2018, 

L'objectif principal est de coordonner les 

efforts pour garantir que les approches

réglementaires de ces techniques, qui

incluent l'édition de gènes, soient

scientifiquement fondées et harmonisées au

niveau international.



Merci pour votre attention!

Marta Valdez-Melara
marta.valdez@ucr.ac.cr


