
OGM	
Comment	faire?
Quels	usages?

Quelles	questions?



Quelques	dates
1977: Plasmide Ti de la bactérie Agrobacterium tumefaciens identifié.

1983 : Première plante transgénique est mise au point.

1985 : Premiers essais en champ de plantes transgéniques aux Etats-Unis.

1994 : La FDA autorise la mise sur le marché d'une tomate transgénique.

1995-1996 : Mise sur le marché de soja et maïs transgéniques et coton.

1998 : La France devient le premier pays d'Europe à cultiver des OGM: 3 maïs.

1999 : Riz doré enrichi en b carotène.

1999 : LʼEurope adopte un moratoire sur les OGM (effet sur le Monarque).

2000 : le premier séquençage complet du génome d'une plante, Arabadopsis thaliana.

2012 : CRISPR/Cas9.



LA	TRANSGENESE	VEGETALE	



APPLICATIONS	DE	LA	TRANSGENESE	VEGETALE	



Pour les OGM, après des années de débats, l’évaluation repose sur des
directives (UE) et des « guidelines » (EFSA) :

Directive 2001/18/EC couvre la dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés (OGM).

Régulation 1829/2003/EC couvre aussi le marquage des OGM, a un usage
large car couvre l’alimentation humaine.

Directive 2009/41/EC concerne les utilisations confinées de microorganismes
(MGM), des bactéries aux virus jusqu’aux cellules de plantes et animaux.

Directive 2015/412/EC permet de ne pas cultiver pour des raisons non liées
aux impacts environnementaux ou de santé.

OGM	et	régulation	dans	l’UE



Annexe 1A: Techniques de modification génétique… sont, entre
autres:
1) Techniques liées aux acides nucléiques recombinants ;
2) Techniques impliquant l’introduction dans un organisme de matériel héritable préparé

en dehors de l’organisme ;
3) La fusion cellulaire avec de nouvelles combinaisons de matériel génétique héritable .

Techniques non considérées comme donnant des modifications
génétiques (sous réserve de ne pas utiliser d’ADN recombinant) :
1) Fertilisation In vitro,
2) Processus naturels comme : conjugaison, transduction, transformation,
3) Induction de polyploidie.

Annexe 1B: Techniques/méthodes de modifications génétiques
donnant des organismes « exclus » de la Directive:
1) Mutagénèse,
2) Fusion cellulaire (fusion de protoplastes) de cellules d’organismes qui peuvent échanger

du matériel génétique par les méthodes traditionnelles de croisement.

Sections	clés	de	la	2001/18/EC



Tabac	résistant	
aux	virus

Tomate	résistante
aux	insectes

Racines	altérées	par	
des	nématodes

Ravageurs, pathogènes et plantes adventices sont à l’origine de la perte de plus de
40% des disponibilités vivrières mondiales :

• Utilisation	d’herbicides
• Sélection	de	plantes	ayant	un	caractère	de	résistance aux	pathogènes	(virus,	

bactéries,…)
• Lutte	contre	les	parasites	(insectes,	nématodes,..)

Quelques	applications	de	la	transgénèse



• En Europe: lutte contre la pyrale du maïs, lépidoptère (Ostriria
nubilalis).

• Conséquences, perforation des feuilles, galeries à la base des tiges :

ü verse des plants;

ü réduction du poids des graines;

ü augmentation de la sensibilité aux pathogènes : mycotoxines.

Résistance	aux	insectes	ravageurs	
Maïs	Bt (p.e.:	MON	810)



Approche	biotechnologiqueApproche conventionnelles:

Insecticides	de	protection	des	cultures
Par	exemple:	N° AMM	: 9800336
Composition: lambda-cyhalothrine
Famille	chimique:	Pyréthrinoïdes.
Mode	d'action: Curatif/Préventif	par	
contact	Foliaire	ou	ingestion.

Lutte biologique: Les trichogrammes
sont des micro-hyménoptères qui
tuent les larves de pyrale. Lâchers par
diffuseurs sur les champs de maïs.

Résistance	aux	insectes	ravageurs	
Maïs	Bt (p.e.:	MON	810)



Applications	possibles	pour	l’alimentation	humaine	:

• Les	qualités	nutritionnelles;
• La	maturation	des	fruits;
• L’amélioration	de	composition	des	huiles;
• La	diminution	des	substances	impropres	à	la	consommation;
• ….

Quelques	applications	de	la	transgénèse



Carence en vitamine A : 400 millions de personnes dans plus de 100 pays.
Clinique: cécité, et sensibilité accrue aux infections.
• Objectif : produire du b-carotène dans l’albumen du grain de riz.

• Stratégie : introduire de nouvelles activités enzymatiques pour la conversion
du géranyl-pyrophosphate (GPP) en b-carotène, précurseur de la vitamine A.

Quelques	applications	de	la	transgénèse



• Psy et	Lcy :	gène	isolé	du	narcisse

• Crt1 :	gène	isolé	d’Erwinia uredovora
• GT1p :	Promoteur	spécifique	de	graine	(glutelline)

2000 : Obtention d’un 
riz (GR1) produisant 
1,6 µg/g de matière 

sèche

GR2 : 31 µg/g (surexpression de psy ; origine de psy (maïs)) 
(stratégie appliquée à : pomme de terre, tomate, carotte, choux fleur, colza)



• Œillets produisant de nouveaux pigments qui donnent une coloration violette
(delphinidine): 75 millions d’œillets GM vendus en 2010 par la société
australienne Florigène.
• Restauration du parfum de roses (Univ. Floride).
• Ralentir le flétrissement des campanules et de Kalanchoe blossfeldiana.
• …

Quelques	applications	de	la	transgénèse



• La	pâte	à	papier	(peuplier,	eucalyptus,…)

• La	qualité,	la	couleur	des	fibres	(cotonnier)	

• Les	biocarburants	…

Quelques	applications	de	la	transgénèse



Quelques	applications	de	la	transgénèse



Quelques	applications	de	la	transgénèse

Plantes transgéniques adaptées aux stress abiotiques:

o Adaptation à la sécheresse;
o Adaptation aux sols salés;
o Amélioration de la nutrition en azote et phosphate;
o Réhabilitation de sols pollués.

Exemple le projet WEMA pour le maïs, 300 millions de personnes dépendent du maïs comme
aliment de base (production de 600 millions de tonnes par an).

• Projet WEMA : « water efficient maize for Africa » : soutien de 47 millions de dollars par les
Fondations Gates et Buffet ; implication de Monsanto.

• Objectifs :

• Développer des maïs adaptés aux conditions agricoles en Afrique.

• Augmenter les récoltes de 25% lors des périodes de sécheresse.



LE	CONSORTIUM	WEMA

CIMMYT :
NARS : National Agricultural Research System
AATF :



• Plus la période sécheresse est importante, plus les gains de rendement
sont importants.

• Le différentiel de rendement peut atteindre 360 kg/ha.

• Autres pays impliqués dans les essais : Kenya, Mozambique, Tanzanie,
Ouganda.

Intensité	de	la	sécheresse

Gains	de	rendement	(%)

RENDEMENTS	DU	MAÏS	MON87760	EN	AFRIQUE	DU	SUD



PLANTES	TRANSGENIQUES	AUTORISEES
1994-2016





Quelles	questions	pour	les	OGM

o Propriété intellectuelle et brevets :
Ø Accès aux ressources génétiques.
Ø Accès aux caractéristiques agronomiques.

o Coexistence :
Ø Maintien des filières de culture.
Ø Suivi des produits issus des différentes cultures.

o Information du public et étiquetage :
Ø Types d’informations.
Ø Choix pour les consommateurs.



Quelles	questions	pour	les	OGM

o Sécurité environnementale :
Ø Diffusion des transgènes et persistance.
Ø Impacts sur la faune:

ü Cibles (résistance).
ü Non cible.

Ø Pratiques agronomiques:
ü Utilisation conjointe d’une molécule: herbicide.
ü Réallocation des sols.

o Sécurité sanitaire:
Ø Qualité nutritive.
Ø Toxicologie.



Définition	de	la	résistance	à	un	herbicide

La résistance à une substance active herbicide est la
capacité héritable de plantes à survivre et à se
reproduire après avoir été exposées à une dose
d'herbicide qui serait normalement létale pour des
plantes sauvages.

Différents	types	de	mécanismes

Ømutation	de	la	cible
Ø pénétration	réduite	de	la	molécule	active
Ø séquestration	de	la	molécule	active
Ømétabolisme	exacerbé	de	la	molécule	active
Ø …

Délye et	al.	,	2013

Quelles	questions	pour	les	OGM



Un	phénomène	agronomique	devenu	très	courant	
…

…	mais	qui	touche	inégalement	les	modes	d’action
1	cas	=	1	espèce	*	1	site	d’action

En	9,	le	mode	d’action	du	glyphosatehttp://www.weedscience.org/

Bilan	mondial	:	
- 252	espèces	(146	eudicotylédones et	106	monocots).
- 23	des	26	modes	d’action	sont	concernés
- 163	substances	actives	herbicides

Les	inhibiteurs	de	l’ALS	(2)	sont	un	des	
modes	d’action	majeur	dans	la	gestion	
des	adventices

Quelles	questions	pour	les	OGM



38	espèces	au	total	
majoritairement	apparues	dans	

des	cultures	OGM

Seulement	quelques	espèces	en	
Europe	:	Conyza sp.	et	Lolium sp.

(hors	OGM)

http://www.weedscience.org/



Peu	de	cas	par	rapport	aux	surfaces	traitées.

Systèmes	de	culture	« agronomiquement vulnérables »	:
- Situation	de	monoculture	ou	de	mono-désherbage.
- Applications	peu	efficaces.
- Faibles	doses.

Mais	production	de	quelques	espèces	adventices	très	
agressives	:
- Amaranthus palmeri
- Ambrosia trifida …
à conséquences	spectaculaires!

Ambrosia trifida dans	du	maïs	irrigué,	http://www.weedscience.org/

Résistance	glyphosate

©Pompilid



• New Plant Breeding Techniques (NPBT) : les questions de
qualification ont été posées pour prévenir les problèmes de
régulation de ces nouveaux paradigmes d’obtention de plantes
d’intérêt agronomique en Europe.

• L’une des question principale est : « oui ou non et si oui comment »
ces produits s’intègreraient dans ceux obtenues selon la liste de
techniques produisant des OGM dans le sens de le régulation
2001/18/CE Européenne.

à La Directive 2001/18 ouvre la possibilité d’inclure (…et d’exempter)
de nouvelles techniques.

« NEW	TECHNIQUES »	?	(1/2)



« NEW	TECHNIQUES »	?	(2/2)

La liste est hétérogène du fait de l’historique, et le terme « new
plant breeding techniques (NPBTs) » est inadapté :

- Ne concerne pas que les applications agronomiques ;

- Les techniques de sélection des plantes sont encore en
évolution et tout n’est pas couvert ;

- Inversement, certaines techniques ne sont pas nouvelles ;

- La liste contient des techniques très variées ;

- Les combinaisons de techniques sont possibles.



LISTE	DES	NPBT
1.	Site	specific Genome-targeting NPBTs

- Site-directed nucleases (SDNs:	ZFN,	MN,	TALEN,	CRISPR/Cas9)
- Oligonucleotide-directed mutagenesis (ODM,	RTDS,	etc.)

2.	Epigenetic-engineering	techniques
- Contrôle	de	l’expression	génique	par	RdDM.

3.	Various methods relates	to	the	use	of	old and	new	genetic-engineering	techniques
- Contextes	spécifiques:

- Agro-infiltration:	dans	sa	version	transitoire.
- Greffe:	dans	ses	différentes	versions.

- Variations	nouvelles	liées	à	la	structure	du	transgène
- Cisgenesis/Intragenesis en	combinaison	aux	autres	techniques	(SDN3…)

- Descendant	de	plante	modifiées	dont	un	éventuel	transgène	a	été	éliminé	par	
croisement:
- Negative segregants:	indépendament de	la	technique	utilisée.

4.	Synthetic Biology
Un	champ	complexe	et	d’une	extraordinaire	variété:	pas	spécifiquement	étudié.



CRISPR/cas system
Clustered	Regularly	Interspaced	Short	Palindromic	Repeats

Immunité	adaptative	Bactérienne



CRISPR:	les	acteurs

ARN	Guide
Endonucléase:	Cas9



CRISPR:	les	acteurs



PAM

PAM Protospacer adjacent motif:
Déterminant de specificité

CRISPR:	mode	d’action



Quels	objectifs?

Homologous	Recombination
(HR)

2

Substitution	allélique
SDN2

Non	Homologous	End	Joining
(NHEJ)

1

Knockout	de	gène
SDN1

3

Insertion	ciblée
SDN3



Quelles	applications	?



Résistance	aux	pathogènes	:

Amélioration	des	variétés,	composition	en	acides	gras	p.e.:

Résistance	aux	herbicides	:
Peu	d’articles	en	fait.

Quelles	applications	?



Spécificité?

AttenduOff	target

Mutagénèse
???

Quelles validations ?



Augmenter	la	spécificité



Analyse	informatique

Spécificité	des	sgRNA:	suivez	le	guide!



Conclusions
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