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La base de la biotechnologie végétales est la production de variétés de plantes 
adaptées aux différents systèmes de culture. Que ce soit pour l’agriculture 
industrielle (industries de transformation) ou maraîchère ou pour des 
conditions écologiques particulières (climat, maladies). Cette production de 
variétés utilise l’ensemble des outils de la génétique et est réalisée  dans des 
instituts publics (INRA) où dans des entreprises semencières. 	
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Les plantes cultivées sont originaires des zones géographiques ou s’est réalisée 
leur domestication par des agriculteurs du néolithique (http://fr.wikipedia.org/
wiki/N%C3%A9olithique). On retrouve les variétés sauvages, ancestrales, dans 
ces zones, ce sont donc des réservoirs de diversité génétique. Suite a leur 
domestication ces plantes ont été largement disséminées sur tous les 
continents. L’agriculture a été, et est toujours, une source de changements 
écologiques majeurs.	
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Le processus de domestication a capturé une partie de la diversité génétique 
des plantes sauvages pour la regrouper dans les variétés cultivées. La 
domestication s’est faite sans connaissance des bases de la génétique. Plusieurs 
domestications ont parfois eu lieu indépendamment. Le maïs a été domestiqué, 
à partir du téosinte, en plusieurs endroits du Mexique actuel pour donner de 
nombreuses variétés. Ces variétés ont ensuite été importées en plusieurs fois en 
Europe après la découverte des Amériques. Le processus de sélection a 
continué par des croisements entre ces variétés importées. A partir du début du 
20eme siécle on a pu appliquer les lois de la génétique (Mendel, Morgan) pour 
construire de nouveaux génotypes. 	

La domestication des plantes peut  produire de nouvelles espèces, n’étant plus 
interfécondes avec leur parents. C’est un des rares  exemples d’observation 
directe du processus de spéciation qui se produit a sur des échelles de temps 
longues donc est rarement observable. La spéciation par polyploïdie peut se 
produire en très peu de temps (quelques générations). Voir cours sur le génome 
des plantes.	

NB: le maïs n’est pas une nouvelle espèce, il est toujours interfécond avec le 
téosinte.	




8	




9	


La domestication des plantes est indissociable de l’histoire des populations 
humaines comme en atteste l’épidémie de mildiou en Irlande au 19eme siécle 
qui a conduit ( en partie) au peuplement des Etats Unis.	
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Le maintien des graines dans les épis est un caractére très important pour 
l’agriculture, mais pas pour la plante. Pourtant les variétés de  plantes cultivées 
peuvent avoir plus de succès évolutif (si l’on utilise les critères de nombre 
d’individus vivants, ou de nombre de descendants) que leur équivalents 
sauvages. Il s’agit d’une coévolution avec l’Homme qui s’occupe de la 
reproduction de ces plantes, les protége contre les maladies etc… Il s’agit 
d’une association entre espèces animale et végétale a bénéfice mutuel. Les 
espèces sont devenues interdépendantes. L’espèce humaine ne peut plus se 
passer des plantes cultivées et les plantes cultivées ne peuvent plus se passer de 
l’espèce humaine.	

On peut faire une analogie avec l’élevage des pucerons par les fourmis ou la 
pollinisation des plantes par les insectes  (http://fr.wikipedia.org/wiki/Fourmi)	
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La domestication a capturé une partie de la variabilité génétique des plantes sauvages pour 
produire des génotypes ayant des caractéristiques intéressantes (du point de vue agronomique). 
Une grande partie du pool génétique des espèces sauvages n’a pas contribué à la création des 
variétés cultivées. 	

Si l’on séquence le géne TB dans plusieurs variétés cultivées de maïs et dans plusieurs 
téosintes sauvages, on voit que la variabilité  génétique (le nombre de différences de séquence) 
est a peu près la même chez le maïs et le téosinte  dans la région codante du gène (exons + 
introns). Par contre, chez les maïs, il y a très peu de variabilité dans la région promotrice 
(régulatrice) alors qu’il y en a beaucoup chez le téosinte. Cela suggére que des séquences 
promotrices contribuant au modifications morphologiques du maïs on été sélectionnées par la 
domestication, parmi les populations de téosintes. Le géne TB est un facteur de transcription 
régulant lui-même de nombreux autres gènes. Les changements dans la régulation de facteurs 
de transcription (ou d’autres protéines régulatrices comme des protéines kinases) sont souvent 
à l’origine des changements morphologiques et développementaux qui  peuvent 
éventuellement conduire à la spéciation par isolement reproductif, comme cela a été aussi 
montré chez la drosophile. Les modifications génétiques  qui ont conduit à l’apparition du maïs 
a partir du téosinte sont peu nombreuses, ce qui suggére que la domestication a pu être un 
processus assez rapide. Dans ce cas, le maïs et le téosinte forment toujours une seule espéce 
interféconde, il n’y a pas eu de polyploidisation. 	
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La diversité génétique intraspécifique chez les plantes est souvent très grande, 
elle traduit l’adaptation a des zones écologiques différentes. Il est essentiel de 
préserver cette diversité pour maintenir le pool génétique nécessaire à la 
construction de nouveaux génotypes. Pour préserver la diversité on peut créer 
des collections ou essayer de la maintenir in situ ce qui est parfois difficile au 
cause des activités humaines destructrices (déforestation) ou qui limitent 
l’accès à certaines régions (conflits etc.)	




14	


Les besoins de l’agriculture sont contradictoires. Il faut produire des variétés 
qui soient homogènes et stables c’est à dire que toutes les plantes semées 
soient identiques (produisent des épis,  des fruits ou germent en même temps) 
et stables (qui gardent les mêmes caractéristiques d’une génération à l’autre). 
En même temps il faut sans arrêt produire de nouvelles variétés pour faire face 
aux changements écologiques, aux maladies, aux nouvelles pratiques culturales 
ou aux demandes des consommateurs…	

La stabilité et l’homogénéité ne sont pas une propriété naturelle des êtres 
vivants dotés de reproduction sexuée, en effet à chaque génération des 
recombinaisons aléatoires brassent les génomes, les chomosomes se 
répartissent au hasard et les gamétes se rencontrent au hasard,  pour produire 
de nouveaux génotypes. Il faut donc trouver des méthodes de production de 
génotypes stables et homogènes. Nous en verrons trois principales: la 
production de lignées pures, les variétés hybrides et la propagation clonale. 	
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Le rendement était un objectif de sélection qui était considéré peu important il 
y a quelques années car on pensait que les rendement maxima avaient été 
atteint et qu’il fallait se concentrer sur d’autres aspects (qualité, diminution des 
produits phytosanitaires etc..). Les tensions récentes sur les produits agricoles 
montrent que le rendement est toujours important.  Par exemple la combinaison 
d’épidémie fongique et d’incendies dans des zones à forte production de 
céréales à conduit à une envolée du prix des grains avec pour conséquence 
l’incapacité de certains pays non-autosuffisants alimentaires a acheter les 
céréales nécessaires a leur population. Une façon claire d’augmenter le 
rendement est de diminuer les pertes dues aux pathogènes, prédateurs et 
mauvaises herbes, puisqu’ on estime que près de 30% de la production agricole 
mondiale est perdue à cause de ces facteurs. Mais il faut simultanément réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires (nocifs pour l’environnement et la 
santé),  des engrais (qui coûtent beaucoup d’energie fossile pour leur 
production) et de l’eau (70% de l’eau douce est déjà utilisée pour 
l’agriculture).  	
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Les lignées pures sont une façon de propager des variétés stables et 
homogènes. Comme elles sont très homozygotes leur reproduction ne change 
pas ou peu leur constitution génétique. Mais leur variabilité génétique est aussi 
minime. 	

Les croisements interspécifiques ne sont pas toujours possibles car les 
embryons arrêtent leur développement, il est parfois possible de les faire 
survivre par des techniques de culture invitro utilisant des phytohormones 
(cours de P. Crété).	
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La sélection massale permet de propager des populations possédant encore une 
certaine diversité génétique. Elle n’est pas (plus) utilisée pour les variétés de 
plantes de très grande culture (céréales) ou prédominent les lignées pures ou 
les hybrides (voir diapos suivantes).	
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Les lignées pures permettent l’homogénéité et la stabilité génétique au prix 
d’une importante réduction de la diversité génétique. Chaque lignée ne contient 
qu’une petite partie du pool des gènes de l’espèce. Les lignées pures peuvent 
aussi exprimer des caractéres défavorables du à l’expression de mutations 
récessives à l’état homozygote.	
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Les hybrides combinent l’homogénéité des lignées pures avec la vigueur due a 
une hétérozygotie maximale. Elles contraignent l’agriculteur à racheter des 
graines chaque année car le semis d’une partie des graines produites conduit a 
une population hétérogène. Bien que le coût des semences soit plus élevé, de 
nombreux agriculteurs choisissent les hybrides pour leur excellent rendement. 
Les hybrides ont des rendements supérieurs aux meilleures plantes obtenues 
par sélection massale et aux meilleures lignées parentales.  Mais ils gardent 
une faible diversité génétique qui peut être dommageable en cas d’attaque 
pathogène (si les plantes y sont sensibles toute la récolte peut y passer…). Pour 
cela les agriculteurs sément couramment plusieurs hybrides (ou lignées pures) 
différents afin de maintenir de la diversité au niveau d’une exploitation.	




Les bases physiologiques du phénoméne d’hétérosis sont peu claires. Des 
travaux récents réalisés sur la plante modèle Arabidopsis suggérent que le 
rythme circadien (alternance jour/nuit) de synthèse de l’amidon par la 
photosynthèse serait modifié. Il en serait de même pour les polyploïdes 
(addition de deux génome). Ceci expliquerait en partie leur croissance 
augmentée.	
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Pour produire des semences hybrides de maïs, le semencier va planter des 
rangées alternées de deux lignées pures, puis il va castrer manuellement l’une 
des lignées (en coupant les étamines). De cette façon les graines formées sur la 
lignée castrée résultent obligatoirement d’une fécondation par le pollen de la 
lignée adjacente. Il faut aussi une surface cultivée plus grande puisqu’une 
partie des plantes ne sont pas utilisées pour la production de graines.	

Il y a donc un coût de travail agricole supplémentaire qui est répercuté sur la 
semence. ���
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De nombreuses plantes se reproduisent naturellement de façon clonale. Sur la 
photo de droite un Kalanchoë, une plante ornementale commune, produit des 
plantules clonales a la bordure des feuilles, celles ci tombent et se propagent. 
De nombreuses plantes ornementales sont propagées par bouturage. Si un 
génotype intéressant est trouvé on peut le propager clonalement ce qui permet 
l’homogénéité et la stabilité.	
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Comme les lignées pures ou les hybrides, la propagation clonale conduit à une 
diversité génétique faible. La présence de pathogènes, surtout des virus dans 
les organes propagés, nécessite une surveillance sanitaire accrue (seuil de 
contamination au delà duquel les lots de semences ne sont plus 
commercialisables pour pomme de terre). Bien que l’agriculteur puisse 
facilement replanter chaque année sans racheter des « semences », beaucoup 
choisissent de les racheter pour maintenir un bon état sanitaire. Le côut des 
« semences » peut être élevé car chaque plante ne produit que peu de 
descendants, c’est que l’on appelle un faible coefficient de multiplication..	
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La diversité génétique étant le matériau de base de la création de variété par les 
généticiens toute innovation technologique permettant d’accéder à un plus 
grand pool génétique est perçue comme un progrés..	

Lorsque les croisements sont impossibles on peut faire des hybridations 
interspécifiques en fusionnant des protoplastes. Les protoplastes sont produits 
en incubant des tissus dans des enzymes dégradant les parois. Cela libére des 
cellules uniquement délimitées par leur membrane plasmique. On peut 
facilement les faire fusionner in vitro puis regénérer des plantes contenant les 
génomes (ou une partie des génomes) des deux espèces. 	

A partir de 1985, les technologies de la transformation génétique sont 
disponibles elles permettent d’introduire n’importe quel ADN d’origine 
naturelle ou artificielle (synthétique) dans le génome des plantes. Cela donne 
accés à une diversité génétique quasi illimitée.	
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La révolution verte provient de la création de nouvelles variétés de céréales de plus 
petite taille (comparer l’image de gauche avec celle de droite). Ces plantes, au lieu de 
croître en hauteur, investissent plus d’énergie dans la production de grains, les 
rendements sont donc très bons. Ces plantes ont permis a certains pays du Sud 
d’atteindre la quasi autonomie alimentaire et l’accroissement de leur population. 
Comme il s’agit d’un petit nombre de variétés qui ont été introduites, la réduction de 
diversité génétique par rapport à la culture des variétés traditionnelles a été importante. 
Ces variétés nécessitent une forte addition d’intrants (phytosanitaires et engrais) pour 
exprimer leur rendement	

Parmi les introductions remarquables récentes, on peut citer les nouvelles variétés de 
maïs pouvant être cultivées jusqu’a des latitudes élevées (nord de la France) alors qu’il 
s’agit d’une plante d’origine tropicale et l’introduction de variétés de colza sans acide 
érucique et glucosinolates. Ces composés sont soupconnés être toxiques pour les 
animaux et sont à l’origine d’une défiance des consommateurs pour l’huile de colza 
dans les années 70. 	
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Cette diapositive et la suivante illustrent la complexité des croisements conduisant à la 
création de nouvelles variétés a partir de populations locales ou de variétés anciennes	
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Les pertes agricoles dues aux pathogènes (virus, champignons, bactéries) , 
insectes et adventices (mauvaises herbes) sont très importantes. Les zones 
agricoles les moins affectées (Europe, Amérique du Nord) sont aussi celles qui 
utilisent le plus de produits phytosanitaires.  Nous allons voir dans les diapos 
suivantes que le développement des technologies de transformation génétique a 
permis de produire des variétés plus résistantes aux insectes et résistantes aux 
herbicides (ce qui permet de détruire sélectivement  les mauvaises herbes)	
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Dans un processus de sélection classique ou l’on veut, par exemple introduire un gène de 
résistance à une maladie à partir d’un parent sauvage dans une lignée pure cultivée, on va 
réaliser une premier croisement (génération  F1) puis on va ensuite rétrocroiser cet hybride 
avec la plante cultivée, cela va produire un grand nombre de descendants différents (du fait des 
recombinaisons génétiques méiotiques aléatoires entre les génomes  parentaux). On 
sélectionnera les plantes intéressantes pour la résistance au pathogène, puis on répétera ce 
processus de rétrocroisement afin d’éliminer progressivement la plus grande partie du génome 
sauvage, tout en maintenant le fragment contenant les déterminants génétiques de la résistance. 
La zone résiduelle provenant de la variété sauvage peut être de grande taille (plusieurs dizaines 
de cM). Il faut éliminer autant que possible le génome sauvage pour récupérer les caractères 
agronomiques interéssants de la variété cultivée. Ce processus est long car on ne peut souvent 
faire qu’une génération par an (si plante est annuelle). S’il s’agit d’un arbre il faut plusieurs 
dizaines d’années….! Le processus peut être accéléré par la fixation en une génération d’un 
génome homozygote en utilisant le processus d’haplodiploidisation, où l’on va regénrer des 
plantes haploïdes a partir des gamétes, puis réaliser un doublement chromosomique à l’aide de 
colchicine (voir  cours génome)	

L’introduction d’un gène d’intérêt agronomique par transformation génétique se fait en théorie 
en une seule génération. Ceci n’est pas tout a fait vrai car les variétés transgéniques sont l’objet 
de tests multiples de conformité agronomique, plus des tests réglementaires lié a leur caractère 
transgènique (tests de toxicité par exemple). 	

Les variétés transgéniques créées dans les années 90 sont arrivées sur le marché dans les 
années 2000. 	


	




La transformation génétique se fait à l’aide de la bactérie Agrobacterium, ou de 
méthodes de transfert direct d’ADN dans des cellules ou des tissus, suivi de la 
sélection des cellules transformées et de la regéneration de plantes entiéres a 
partir des tissus transformés (voir cours Patrice Crété) 	
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Une des premiers gènes d’interêt agronomique introduit par transformation 
dans des plantes code pour une protéine de la bactérie Bacillus thuringiensis. 
Cette protéine est toxique pour les larves d’insectes. La séquence codante 
bactérienne a été resynthétisée pour optimiser l’usage des codons dans une 
cellule végétale. Un promoteur de transcription et un terminateur de 
transcription d’origine végétale ont été ajoutés pour permettre son expression. 
Le promoteur utilisé est en fait très souvent d’origine virale, il correspond au 
promoteur de l’ARN 35S du Virus de la Mosaïque du Chou Fleur, un 
pararétrovirus pathogène des crucifères. On l ’appelle communément 
« promoteur 35S ».	
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Quatre plantes sont principalement concernées par  la transgenèse: maïs, colza, 
cotton et soja. Il s’agit de plantes de très grande culture dont les dérivés 
rentrent dans la composition de très nombreux produits alimentaires ou 
industriels (amidon , lécithine, huile , fibres).	

Deux types de transgènes sont majoritairement utilisés: la résistance aux 
insectes, vue précédemment, et la résistance aux herbicides. Parmi celles-ci, la 
plus fréquente est la résistance au glyphosate, une molécule dérivée de la 
glycine qui inhibe un enzyme de la voie de synthèse des acides aminés (qui 
n’existe pas chez les animaux). Parmi les molécules herbicides, le glyphosate 
est assez rapidement dégradé par la flore des sols. Il a été initialement 
développé par la société Monsanto mais il est maintenant dans le domaine 
public. L’utilisation irraisonnée du glyphosate conduit à l’apparition de 
résistance chez les mauvaises herbes qui rendent le glyphosate inopérant. 	

Depuis une quinzaine d’années la production de papaye sur les îles Hawaii 
(Etat US) est basée sur une variété transgénique résistante au virus des tâches 
en anneau du Papayer (Papaya ringspot virus). Ce virus a failli détruire la 
culture la culture de la papaye sur ces îles. La résistance aux virus est obtenue 
grâce à l’interférence ARN (RNAi). 	
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L’utilisation des cotons transgéniques exprimant la protéine Bt permet de 
limiter l’utilisation des insecticides, potentiellement toxiques pour l’homme et 
pour l’environnement. Le rendement (yield) est ainsi indirectement amélioré. 	

Dans cette étude, réalisée en Asie Centrale,  la diminution des traitements 
herbicides les plus toxiques (classe III) n’est que peu diminuée. D’autres 
études dans d’autres régions (Argentine, Chine) montre qu’elle est plus 
fortement diminuée.	
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Nous allons étudier le  fonctionnement de la filiére de l’amélioration des 
plantes de la recherche jusqu’ à la production de nouvelles variétés.	

En France l’acteur de recherche principal est l’INRA. 	
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L’INRA comprend plusieurs département dont le département d’Amélioration 
des Plantes. Ses missions sont diverses.	
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De très nombreuses espéces y sont travaillées. En rouge on trouve  les espèces 
sur lesquelles l’activité de recherche est la plus importante. 	
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IL est intéressant de noter que près de 70% du budget est allouée aux salaires, 
cela laisse peu de marge pour moduler les activités scientifiques. Cette 
proportion des salaires est à peu près la même pour toute les organisations ou 
entreprises des pays développés. 	
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Le CIRAD est un autre institut de recherche agronomique dont la vocation est 
surtout l’agriculture tropicale. 	
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La recherche en génétique et amélioration des plantes coûte cher en moyens humains, 
équipements et fonctionnement. IL n’est pas possible de maintenir la même intensité sur toutes 
les espéces. Comment va t’on faire les choix stratégiques?	


-  critères socio-économiques: 

- volumes/compétitivité - enjeu europe/agriculture multipolaire. Il faut que l’espèce représente 
un volume de culture suffisant, et que l’agriculture du pays soit compétitive dans cette culture  

-  organisation de la filière/capacité à sélectionner: il faut qu’en aval de la recherche on trouve 
un filiére professionnelle bien organisée (semenciers, distributeurs, agriculteurs) à même de 
relayer les découvertes en biologie fondamentale pour les intégrer dans de nouvelles 
variétés 

-  critères scientifiques: 

Il faut que la recherche soit du meilleur niveau international pour rester ou espérer être en 
positon de leader. Ceci est aussi important pour pouvoir obtenir la propriété industrielle des 
découvertes faites. Il faut savoir si l’espèce a bénéficié ou bénéficiera d’un investissement dans 
l’analyse de son génome par une communauté internationale structurée 
critères agro-écologiques: Il faut anticiper si l’amélioration de cette espèce permettra des 
progrès en gestion de l’environnement (par exemple une culture qui utilise beaucoup 
d’intrants); que l’amélioration soit éventuellement capable de favoriser la croissance  sur des 
milieux  difficiles ou dégradés, non utilisés pour l’agriculture (milieu salin, froid, chaud, pollué 
etc…)Enfin il faut anticiper l’impact de l’introduction de nouvelles variétés sur la diversité 
locale ou l’introduction de nouveaux microbes associés.  
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Le blé remplit la plupart de ces conditions ce qui a conduit l’INRA a 
développer un vaste programme visant a créer de nouvelles variétés utilisant 
moins d’intrants tout en maintenant un rendement important. Ce programme de 
grande ampleur mobilise plusieurs dizaines de chercheurs/ingénieurs/
techniciens et s’étage de la biologie fondamentale aux partenariats avec des 
entreprises semencières. 	
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L’inscription au catalogue est une procédure où un organisme certificateur détermine si 
la nouvelle variété proposée par une entreprise semenciére est conforme a 3 critéres 
principaux: Distinction, Homogénéité et Stabilité	
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Les tests peuvent prendre une ou deux années. 	

Le test de distinction permet de défini si l’entreprise a réellement  fait preuve 
d’activité innovante ( ne propose pas une variété identique a une autre déjà 
cultivée)	

Les critéres d’homogénéité et de stabilité ont été décrits précédemment. 	




52	


A l’issue des tests l’organisme certificateur délivrera (ou pas) un certificat 
d’obtention qui permet a l’entreprise de vendre librement les semences de la 
variété sous un nom commercial. Voir plus loin la différence entre COV et 
Brevet. 	
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Les entreprises semenciéres peuvent passer des contrats avec des agriculteurs 
pour assurer la production des semences qu’il vendront. Des contrôles sont 
effectués sur les lots de  semences, en particulier pour évaluer l’absence de 
pathogènes. 	
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L’étape finale de la commercialisation des semences passe par des réseaux de 
distributeurs directement en contact avec les exploitants agricoles.	
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Le COV permet la libre circulation de la diversité génétique, mais il n’empêche 
pas les entreprises de réaliser des profits a la suite de leur activité innovante. 
Les brevets ont été introduits dans le circuits des semences avec les variétés 
transgéniques. En effet les constructions génétiques peuvent être brevetées, 
donc toute plante qui contient ces constructions tombe sous le coup du brevet. 
Son utilisation nécessite le paiement d’une redevance et n’est pas libre. 
Toutefois les variétés équivalentes non-transgéniques sont toujours disponibles 
sous le régime du COV. 	
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L’accès a la diversité génétique est essentielle pour la création des nouvelles 
variétés. Elle est menacée par des pratiques d’exclusivité de plus en plus 
pratiquées. Certains pays comme le Brésil, qui possèdent une très grande 
diversité génétique (Amazonie), ont adopté ces mesures car leur économie a 
été gravement affectée par l’exportation des graines d’Hévea en Asie, où la 
culture s’est développée jusqu’à complétement supplanter la production de 
caoutchouc brésilien.	
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Un des objectifs majeurs important  de la biotechnologie végétale et d’établir des liens 
entre les génomes et les propriétés physiologiques. Par exemple de connaître les 
régions du génome impliquées dans la résistance au stress hydrique ou aux maladies. 
Grâce aux cartes génétiques de plus en plus précises on peut envisager de construire 
des génotypes associant de nombreux caractères agronomiques.	

Les ancêtres des variétés cultivées ont été domestiquées au néolithique sans 
connaissance précises de la physiologie et de la génétique. Seule une partie du pool 
génétique des espèces sauvages a contribué aux variétés cultivées. On pourrait 
envisager de recommencer le processus de domestication en essayant d’intégrer une 
base génétique plus large, ou des caractères absents, toujours à l’aide des cartes 
génétiques et des relations entre génome et phénotypes. Enfin, sur les >500 000 
espèces de plantes, il est probable que certaines pourraient faire l’objet d’une 
domestication. De nombreuses plantes ont d’ailleurs été utilisées par les populations 
humaines et ont été abandonnées, il serait possible de reprendre leur sélectiion en vue 
d’amélioration. 	

Les plantes possédent une très riche diversité métabolique qui est à la base d’environ 
25% des molécules thérapeutiques (dérivés de la morphine, alcaloïdes, aspirine etc…) 
on estime que seuls 10% de cette diversité ont été explorés	

La sélection des arbres est particuliérement délicate du fait de leur très longs temps de 
génération. Un potentiel important résiderait  pourtant dans l’introduction de variétés 
produisant des fibres modifiées par exemple pour la production de nouveaux 
matériaux composites ou textiles. 	
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