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Préambule
Le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) a été saisi le 22 février 20161 par les
ministres en charge de l'agriculture et de l’environnement de la question des nouvelles
techniques de sélection / modification des plantes (NPBT). Cette saisine, qui comporte
huit questions, est disponible en annexe 1 de ce document.
Pour répondre à cette saisine, le Bureau du Haut Conseil des biotechnologies a rédigé
un mandat à l'attention de ses deux comités et des groupes de travail du CS et du CEES
amenés à travailler sur cette saisine. Ce mandat, qui précise notamment différents
éléments relatifs au périmètre de la saisine et au rôle respectif des deux comités du
HCB dans la réponse à apporter aux questions posées, est reproduit en annexe 2.
Les travaux du HCB sur les NBT ayant démarré avant la réception de la saisine, le
Bureau du HCB a mandaté dès fin 2015 un groupe de travail (GT) du Comité
économique éthique et social (CEES). Les membres de ce groupe étaient tous, au
moment de leur nomination, membres du CEES du HCB2.
Depuis lors :
‒ Mr Patrick Gaudray, représentant du Comité Consultatif national d’Éthique au
CEES, a quitté ses fonctions mais a continué à participer au groupe de travail
jusqu'à son terme ;
‒ Plusieurs organisations (Les Amis de la Terre, Confédération Paysanne,
Fédération Nationale d'Agriculture Biologique - FNAB -, France-NatureEnvironnement, Greenpeace, Réseau Semences Paysannes, Union Nationale
de l'Apiculture Française) ont, par une lettre en date du 13 avril 2016,
démissionné du CEES du HCB. Cela a conduit Mr Guy Kastler (Confédération
Paysanne) et Mr Daniel Evain (FNAB) à suspendre leur travail avec le groupe.

Du fait de ces démissions, le rédacteur de ce rapport a été amené, dans un souci de
lisibilité et d'exhaustivité des débats, à faire état des positions et des arguments de ces
organisations démissionnaires sans possibilité de validation par ces dernières. Les
termes et les formules employés sont donc, sauf citation clairement identifiée en tant

1 La
2

saisine est reproduite dans l’Annexe 1.
La composition du groupe de travail est disponible en annexe 2.
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que telle, de son seul fait. Le rédacteur s’est appuyé par les éléments transmis, à la fin
de l’année 2015, au HCB par les organisations concernées, ainsi que sur d’autres
publications plus récentes, dans lesquelles ces organisations prennent publiquement
position sur les NPBT.

Préalablement à l’élaboration de ce rapport et à la discussion de la recommandation
afférente, l’ensemble des membres du CEES ont donc contribué ou pu prendre
connaissance du document intitulé « Comité Économique, Éthique et Social :
Synthèse des contributions et débats relatifs aux « Nouvelles Techniques » »,
disponible sur le site du HCB3. Ce travail compilait une synthèse générale rédigée par
le Secrétariat du HCB ainsi que les contributions suivantes, communiquées au HCB par
différentes organisations et personnalités qualifiées à la fin de l'année 2015 :

-

Annexe 1 - Contribution collective proposée par les organisations Coop de
France, FNSEA, Groupement National Interprofessionnel des Semences (GNIS),
Jeunes Agriculteurs (JA, Union Française des Semenciers (UFS) ;

-

Annexe 2 - Contributions collectives proposées par les organisations Les Amis
de la terre (ADT), Confédération Paysanne (CP), Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique (FNAB), France - Nature – Environnement (FNE),
Greenpeace (GP), Réseau Semences Paysannes (RSP) et l’Union Nationale des
Apiculteurs de France (UNAF) et contributions complémentaires associées :
2.1 : Nouvelles techniques génétiques, 21 août 2015
2.2 : Note à destination du CEES, séance du 16 décembre 2015
2.3 : Contribution suite à la réunion du CEES du HCB du 16 décembre
2015
2.4 : Contribution complémentaire de la FNAB : Conséquences des
nouvelles techniques pour l’agriculture biologique
2.5 : Contribution complémentaire des Amis de la Terre : Sur quoi et
comment élaborer un Avis sur « les nouvelles techniques » ?

3

http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2016/03/30/cees_1.pdf

6

Annexe 3 - Contribution de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) ;
Annexe 4 - Contribution du Conseil National des Associations Familiales laïques
(CNAFAL) ;
Annexe 5 - Contribution de Sarah Vanuxem, personnalité qualifiée en droit ;
Annexe 6 - Contribution d’Estelle Brosset, personnalité qualifiée en droit ;
Annexe 7 - Synthèse du Secrétariat du HCB relative aux principales analyses juridiques
disponibles en Europe quant à l’applicabilité de la Directive 2001/18/CE aux NPBT.
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I - Introduction

A - Cadrage : les NBT dans le cadre de la création variétale végétale : mise sur le
marché de semences et d’aliments à destination des humains ou des animaux

Le Haut Conseil des biotechnologies a été saisi le 22 février 2016 par les ministères
en charge de l’agriculture et de l’environnement de la question des nouvelles
techniques de sélection, parfois appelées « New Breeding techniques » (ou NBT).
Comme mentionné dans la saisine, cette expression désigne « un ensemble de
techniques récentes de modification du génome qui mettent en œuvre des
processus tels que mutation, réplication, activation ou extinction de gènes, etc… »4.
La saisine fait mention du terme de « sélection », évoque la « mise sur le marché de
variétés végétales » et ne porte donc pas sur l’ensemble des usages des NBT. Seul le
volet végétal et agricole (développement de nouvelles variétés de plantes cultivées)
est concerné. Les applications des NBT dans le cadre de recherches en thérapeutique
humaine ou animale, l’éventuel usage des NBT en vue de produire des animaux
génétiquement modifiés, des dispositifs de remédiation environnementale
(bactéries modifiées pour retraiter des polluants par exemple) ou la production en
milieu confiné de molécules d'intérêt, … ne seront donc pas abordés dans le cadre
de ce travail, même s’il pourra y être fait allusion en tant que de besoin.
À la demande des autorités compétentes, ce seront donc les applications des NBT
en vue de la mise sur le marché de semences et d’aliments à destination des humains
et/ou des animaux qui sont au cœur de cette réflexion. On parle généralement, à ce
propos, de « New Plant Breeding Techniques » (ou NPBT), et c’est ce terme qui sera
utilisé plus avant dans ce document.
B - Le terme « NPBT » recouvre une collection relativement disparate d’éléments :
l’analyse devra prendre en compte cette hétérogénéité

Une collection disparate d’éléments
Le terme « NPBT » recouvre une collection disparate d’éléments : des « nouvelles
techniques » au sens littéral du terme, de nouvelles façons d’utiliser des techniques
connues (greffes GM5/non-GM, ségrégants négatifs), … Pour circonscrire le
4

L’ensemble de ces techniques et méthodes sont décrites et analysées en détail dans l'avis du Comité scientifique
du HCB, ainsi que sur les fiches présentes sur le site du HCB : www.hautconseildesbiotechnologies.fr
5 Génétiquement Modifié
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périmètre des techniques et méthodes concernées, le Comité scientifique du HCB
s’est appuyé sur les travaux initiés par la Commission européenne à propos de ces
techniques nouvelles et a finalement considéré les techniques suivantes :
‒ Nucléases site-spécifiques (ou « SDN ») ;
‒ Mutagénèse dirigée par oligonucléotides (ou « ODM ») ;
‒ Cisgénèse et intragénèse ;
‒ Agro-infiltration ;
‒ Méthylation de l’ADN dépendante de l’ARN (ou « RdDM ») ;
‒ Greffe d’un greffon non-GM sur un porte-greffe GM ou d’un greffon GM sur
un porte-greffe non-GM ;
‒ Ségrégants négatifs.
L’ensemble de ces techniques et méthodes sont décrites en détail dans les travaux
du Comité scientifique du HCB. Le CEES a travaillé sur les mêmes bases et, partant,
a considéré les mêmes techniques.
Il convient d’insister d’emblée sur la profonde hétérogénéité des techniques et
méthodes qui sont désignées par l’appellation « NPBT ». Certaines d’entre elles sont
« nouvelles » au sens littéral du terme : elles permettent par exemple d’effectuer
des « modifications génétiques dirigées », d’ampleurs différentes (depuis la
modification d’une ou quelques paires de bases jusqu’à l’insertion en un site donné
du génome d’un ou plusieurs gènes)6 ; ou de jouer sur les mécanismes
épigénétiques7 pour réguler de façon ciblée l’expression d’un ou plusieurs gènes,
sans directement altérer le génome de la plante. Le terme « NPBT » peut aussi
désigner des méthodes « nouvelles » d’utilisation des techniques de modification
génétique « classiques » (transgénèse) : greffe d’un greffon non-GM sur un portegreffe GM ou d’un greffon GM sur un porte-greffe non GM, recours aux ségrégants
négatifs qui permet d’éliminer un transgène une fois que celui-ci n’est plus utile8. Le
6 Il est important de garder à l’esprit, pour envisager les caractéristiques et la portée de ces techniques, qu’il n’existe

pas de corrélation directe entre la « taille » d’une modification génétique et l’importance de ses effets au plan
phénotypique. Une modification de quelques bases peut, par exemple, conférer une résistance à un herbicide à
une plante tandis que des modifications bien plus importantes de son génome peuvent n’avoir que des effets
limités, voir nuls ou non repérables.
7 « L’épigénétique définit les mécanismes moléculaires impliqués dans la modulation de l’expression d’un caractère
codé génétiquement. Dans le contexte de ce document, ce sont les modifications par méthylation de l’ADN qui sont
concernées. Ces modifications de l’ADN sont réversibles et si elles sont transmissibles d’une génération à l’autre,
les conditions du maintien dépendent de l’environnement. D’autres modifications sont possibles sur les protéines
qui sont associées à l’ADN. », voir Avis du CS p. 17.
8 Un exemple particulièrement illustratif concerne l’insertion par transgénèse d’un gène de développement et
floraison précoce dans une variété d’arbre fruitier. La maturation plus rapide des dits-arbres sous l’effet du
transgène va permettre de réduire la durée entre deux générations et de procéder plus rapidement à des
croisements afin de stabiliser une lignée porteuse (du fait des effets de la sélection classique / mendélienne) de
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terme « nouvelles » est ici à considérer dans une acception particulière : les dites
méthodes sont parfois utilisées depuis des années (greffe d’un greffon
conventionnel sur un porte greffe GM par exemple) ; elles sont nouvelles
simplement au sens où elles n’ont pas été considérées par les textes de droit
applicables aux biotechnologies végétales (Directive 2001/18/CE relative aux OGM
notamment) et se trouvent aujourd’hui de fait dans une situation de flou juridique
(flou comparable à celui qui entoure les techniques véritablement « nouvelles »,
c’est-à-dire inventées plus récemment, telles que SDN ou OdM).
L’acronyme « NPBT » aujourd’hui devenu d’usage courant a donc été stabilisé non
sur la base d’une démarche analytique visant à caractériser un ensemble homogène
de techniques, mais du fait d’un certain nombre de contingences historiques, au
premier rang desquelles l’existence de méthodes et de techniques dont le statut est
discuté au regard de la Directive 2001/18/CE.
Une hétérogénéité à prendre en compte dans l’analyse
La variété des techniques regroupées sous le vocable « NPBT » constitue une
difficulté pour l’analyse : elle oblige à se pencher sur les spécificités de chacune
d’entre elles pour en décrire de façon fidèle les modalités opératoires, les effets et
les enjeux en termes d’évaluation. Le Comité scientifique du HCB a clairement
pointé, dans son avis, les fonctionnements différents et les caractéristiques
spécifiques de chacune de ces techniques. Mais l’existence même d'un vocable
recouvrant une telle variété de pratiques pose aussi question dans le cadre d’une
analyse des aspects et impacts économiques, éthiques et sociaux de ces techniques.
L’analyse du CEES devra donc prendre en compte non seulement la diversité des
« NPBT », mais aussi être attentive aux dénominations utilisées pour décrire tout ou
partie de ces techniques (NPBT, mutagénèse dirigée, « édition de génomes », …).
Le recours, dans la saisine et de nombreux débats, à un vocable englobant
(« NPBT ») qui ne recouvre aucune réalité technique (mais désigne un ensemble
hétéroclite d’éléments caractérisés par l’incertitude juridique dont ils font l’objet)
rend compliqué l’identification, par les scientifiques mais aussi les citoyens et les
parties prenantes, des questions spécifiques que posent ces techniques.
À défaut de pouvoir, en l’état actuel d’avancement de la réflexion au plan européen
notamment, envisager une redéfinition du périmètre des techniques à considérer, il
faudra, dans la suite de ce travail, non seulement prendre en compte leur
hétérogénéité mais aussi s’interroger sur la meilleure manière d’en expliquer et
analyser les enjeux et de les introduire dans le débat démocratique.

traits intéressants. Une fois ce travail achevé, le recours à une « ségrégation négative » va permettre d’éliminer le
transgène de la lignée et donc d’obtenir des arbres au développement et à la floraison normaux.
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II – Les NPBT et les plantes qui en sont issues
A - Les différentes « NPBT » analysées par le CS du HCB

Les descriptions ci-dessous illustrent, de façon très simplifiée, les principaux
mécanismes d'action des différentes NPBT ; nous invitons le lecteur à consulter les
travaux du Comité scientifique du HCB pour une description plus détaillée.
Les nucléases site-spécifiques (SDN pour Site Directed Nuclease) sont des complexes
moléculaires capables de couper l'ADN d'un génome en un site précis et choisi par
l'expérimentateur. Les principales techniques de ce type sont les suivantes : CRIPSRCas9, Doigts de zinc, Talen… ; ce sont les principales innovations que l’on désigne sous
le terme « NPBT ». Au-delà de leur capacité de coupure ciblée des génomes, on
distingue trois types d'intervention au moyen de SDN :
 SDN1 : le mécanisme de réparation de la cellule répare la coupure et est
susceptible d'opérer une mutation aléatoire d'une à quelques paires de
base ;
 SDN2 : la réparation de la coupure opérée par la cellule est « guidée » par
un fragment d'ADN introduit par l'expérimentateur ;
 SDN3 : un transgène est introduit et intégré dans le génome au site de
coupure.
OdM (Oligonucleotides directed Mutagenesis) : cette technique consiste à introduire
des oligonucléotides (fragments d’ADN de petite taille) qui seront pris comme
« patron » de réparation par la cellule quand elle connaît des coupures accidentelles
ou provoquées (et donc possiblement ciblées). Elle se différencie de SDN2 par le fait
qu’il n’y a pas de nucléase introduite.
Cisgenèse et intragenèse9 :
La cisgenèse qualifie le transfert dans la plante d'un gène qui provient intégralement
et sans réarrangements de la même espèce ou d'une espèce sexuellement compatible.
L'intragenèse qualifie le transfert dans la plante d'un transgène assemblé hors de cette
dernière, mais à partir de séquences issues de la même espèce ou d’espèces
sexuellement compatibles.
L'agro-infiltration consiste à infecter des plantes (en pot ou coupées), des fragments
de plantes ou des cellules végétales, avec des agrobactéries génétiquement modifiées
afin de leur faire produire une molécule d’intérêt. Cette opération nécessite la mise en
9

Pour rappel, la transgénèse, qui produit ce que l’on dénomme habituellement « OGM », correspond au transfert
dans la plante d’un gène provenant d’une autre espèce, non sexuellement compatible.
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contact des bactéries avec les cellules végétales par différentes techniques (injection
des bactéries dans les tissus conducteurs, application d'une pression négative afin de
faire pénétrer les bactéries dans les tissus…). La molécule d'intérêt est ensuite extraite
de la plante.
La méthode de méthylation de l'ADN dépendante de l'ARN ou RdDM (RNAdependent DNA méthylation) permet de moduler l'expression d'un ou plusieurs gènes
de manière ciblée, grâce à l'utilisation d'un ARN spécifique. Cet ARN n'intègre pas le
génome de la plante. Une fois induite, la modulation peut toutefois être stable sur
plusieurs générations.
Greffe d’un greffon non-GM sur un porte-greffe GM ou d’un greffon GM sur un portegreffe non-GM.
Enfin, un ségrégant négatif est un descendant non-GM de croisement(s) ayant fait
intervenir une plante GM. La plante ne porte pas de transgène mais un de ses parents
(direct ou plusieurs générations en amont) portait un transgène.
Sur le fondement des principaux modes d’action décrits ci-dessus, le Comité
scientifique du HCB identifie ainsi :
‒ des nouvelles techniques de modification ciblée des génomes (parfois appelées
SDN ; cet ensemble comprend notamment les technologies suivantes : Talen,
CRISPR-Cas9, Zinc Finger Nuclease, …) ;
‒ des techniques exploitant les mécanismes épigénétiques (RdDM) ;
‒ des contextes particuliers d’utilisation de techniques de modification génétique
(agroinfiltration, greffe GM sur non-GM ou inversement) ;
‒ des concepts associés à la nature de la séquence génétique (cisgénèse,
intragénèse, transgénèse) ;
‒ le cas où la descendance d'individus génétiquement modifiés n'est plus porteuse
de la modification (ségrégants négatifs).
Soit, comme cela a été souligné dans le chapitre précédent, une profonde
hétérogénéité des concepts et des niveaux d'action considérés.
B - Les principales caractéristiques des NPBT
Bref et tracé à grands traits, le rapide panorama développé ci-dessous entend fournir
au lecteur les principaux éléments nécessaires à la bonne compréhension des
développements ultérieurs de ce texte.
•

Un développement rapide des technologies disponibles :
12

- On assiste depuis quelques années à un développement rapide des techniques NPBT.
Certaines d’entre elles (des SDN notamment, dont la plus connue d’entre elles :
CRISPR-Cas9) sont en train de se répandre dans de très nombreux laboratoires ; c'est
un secteur de recherches prolifique, de nouvelles techniques et méthodes sont
fréquemment décrites dans la littérature.
- Les grandes catégories de NPBT que nous avons présentées ci-dessus constituent dès
lors une image figée, simplifiée et probablement réductrice d'un secteur d'innovation
en plein développement. De nouvelles techniques apparaissent très régulièrement
dans les laboratoires10. Il est difficile d'en dresser à ce jour un tableau exhaustif et, plus
encore, d’identifier celles qui seront utilisées dans le cadre de l’amélioration variétale
à moyen terme11.
- Les NBT (à noter qu’on ne parle pas dans ce paragraphe des seules NPBT !) sont
utilisées dans le cadre de recherches fondamentales en biologie ; la création
éventuelle d’OGM dans des conditions confinées au moyen de ces techniques fait
d’ores et déjà en France l’objet d’une autorisation préalable de sites d’expérimentation
et d’une déclaration ou autorisation des organismes génétiquement manipulés en leur
sein12. Les éventuelles applications thérapeutiques des NBT sont par contre au cœur
de nombreux débats, relatifs notamment à la possibilité d’intervention sur un malade
mais aussi sa descendance, sur la sécurité d’emploi de ces techniques chez l’homme
mais aussi sur les usages non thérapeutiques qui pourraient en être faits (amélioration,
problématique du transhumanisme). Ceci mentionné, il est important de rappeler que
ces questions ne seront pas abordées dans ce document qui, comme indiqué plus tôt,
ne porte que sur l’utilisation des NPBT pour créer des variétés végétales.
•

Apports à certains processus de création variétale :

- Les apports des NPBT à certains processus de création variétale portent en premier
lieu sur la précision des modifications de génomes qu’elles permettent d’opérer dans
le cadre de la sélection végétale : certaines techniques permettent d’intégrer
précisément, et surtout uniquement, dans le génome le caractère que l’on veut
améliorer ; en second lieu, contrairement à certaines méthodes de croisement
traditionnelles qui nécessitent d’éliminer ultérieurement les caractères indésirables
10

Selon le rapport Agriculture - Innovation 2025, on comptait 12 publications au sujet de CRISPR-Cas en 2010,
contre 502 en 2014 (et la tendance n’a a priori pas fléchi depuis).
11 Dans ce contexte il peut être utile de réfléchir à une méthodologie de classification réglementaire qui pourrait
rester opérante dans la durée, suivre l’évolution des technologies et, partant, permettrait de connaître rapidement
le statut réglementaire des technologies émergentes.
12

C’est le Haut Conseil des biotechnologies qui procède à la délivrance de ces autorisations, en lien avec le
ministère de la Recherche ; pour un bilan quantitatif sur ce thème, voir par exemple le Rapport d’activités du HCB
pour l’année 2016.
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intégrés en même temps que celui qui est désiré, la précision des NPBT en la matière
permet d’accélérer de façon notable la « vitesse » du processus de sélection. On
estime ainsi que la durée des programmes pourrait être divisée par 2 à 3 (on passerait
ainsi de 10 ans en moyenne à 4 ans). Enfin, en rendant plus facilement accessible un
éventail plus large de variabilité allélique des gènes d’intérêt, les NPBT pourraient
contribuer à mieux mobiliser le potentiel d’utilisation des ressources génétiques
disponibles pour les programmes de sélection.
- Le coût de mise en œuvre des NPBT (et tout particulièrement des SDN) est
relativement faible si l’on considère les seuls aspects techniques et le prix des
consommables. Depuis dix ou quinze ans, les coûts des équipements et consommables
entrant dans l’emploi des NPBT ont considérablement diminué, les rendant abordables
à de nombreuses équipes de recherche. Celles-ci doivent toutefois être équipées des
infrastructures adéquates permettant de faire de la biologie moléculaire et de la
biologie cellulaire. La diffusion en quelques années d’une technique aussi efficace,
simple et rapide que CRISPR-Cas9 a amené de nombreux établissements à l’intégrer
au sein de leurs outils de recherche.
- NPBT ou pas, le développement d'une variété végétale demande toujours des
investissements importants, sur une période de plusieurs années (stabilisation des
variétés, essais et caractérisation, dossiers administratifs, politique de développement
commercial…) ainsi que de disposer d’infrastructures adaptées.
•

État des lieux de l’utilisation des technologies :

- Les technologies NPBT sont disponibles (et en plein essor pour certaines d’entre elles,
tout particulièrement les technologies dites de « mutagénèse dirigée ») dans de
nombreux laboratoires.
- Il est difficile d'estimer le coût de leur mise en œuvre, du fait notamment de la
dimension encore expérimentale de nombreux protocoles, de la formation importante
dont doivent avoir bénéficié les utilisateurs et de leur contexte d'emploi, soit dans le
cadre de l’entreprise privée, soit de la recherche publique. Ce coût est toutefois
généralement considéré comme significativement inférieur à celui de la transgénèse
« classique », du fait du faible prix des composants et réactifs, et du temps important
que certaines NPBT (techniques de mutation dirigée notamment) permettent
d'économiser dans les processus de sélection.
- Les technologies NPBT font dans la plupart des cas l’objet de brevets en tant que
telles. Les traits et les produits végétaux qui sont issus de ces technologies peuvent
faire aussi l'objet de brevets (voir la partie 3 de ce texte consacré à la PI). Il existe, en
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Europe particulièrement, un important débat sur la légitimité (au plan économique
mais aussi éthique) et les impacts de ces brevets.
- Il y a encore peu de variétés développées sur la base de ces techniques qui aient
atteint le stade commercial. On peut cependant noter les pommes Artic et les
champignons qui ne brunissent pas récemment autorisés par l’USDA13, ou les colzas
tolérants à certains herbicides autorisés en Amérique du Nord.
- En Europe, à l’inverse, aucun produit issu d'une NPBT n'est aujourd'hui disponible sur
le marché. Quelques demandes d’autorisation d'essais en champs de variétés issues
de NPBT avaient été déposées dans différents pays (Allemagne, Pays Bas, RoyaumeUni notamment) au cours des dernières années. Certaines d'entre elles avaient dans
un premier temps été acceptées par les autorités nationales. En 2015, la Commission
européenne a demandé à ces pays de mettre un terme à ces autorisations en
attendant que le statut juridique de techniques concernées soit éclairci.
•

Vers de nouvelles espèces modifiées et de nouveaux traits ?

- Il n’existe pas pour l’heure de nouveau trait dont l’exploration soit spécifiquement
liée aux NPBT. Ce sont la rapidité, la simplicité et la précision de ces techniques qui
permettent d’entreprendre des travaux plus efficaces pour l’obtention de traits
nouveaux. Il est toutefois important de noter que la capacité d’appliquer ces méthodes
à une espèce donnée dépend aussi de l’état des connaissances sur la biologie et la
physiologie des espèces concernées et des techniques disponibles en biologie
cellulaire (il n’est ainsi pas possible aujourd’hui d’appliquer certaines NPBT sur des
espèces pour lesquelles on ne maîtrise pas la culture cellulaire in vitro – les pois par
exemple).
- Des variétés issues des NPBT sont en cours de développement dans différents
laboratoires et entreprises pour des espèces végétales très diverses, utilisées à des fins
alimentaires ou non. Citons notamment : blé, canne à sucre, champignons, citrus,
colza, lin, maïs, manioc, orge, papaye, pomme, ray-grass, tomate, etc.
- Hors de l’Europe, différents produits sont d’ores et déjà avancés dans le « pipeline »
réglementaire en vue d’une commercialisation (en Argentine, Mexique, Australie,
Japon, …).
- De nombreux types de traits sont aujourd'hui en cours de développement au moyen
de ces techniques. Les traits suivants sont souvent évoqués sans toutefois qu'il n'existe
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Voir le document suivant : http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/nature2016.pdf
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une information précise et centralisée sur le degré d'avancement des différents
projets : résistance aux stress biotiques (pathogènes ou insectes), tolérance aux stress
abiotiques (manque d’eau, salinité), nouvelles résistances à des herbicides, efficience
d’utilisation des éléments fertilisants du sol ou de l’eau, qualité nutritionnelle,
production de molécules d’intérêt (thérapeutiques ou biomatériaux par exemple). Le
lecteur trouvera dans l’annexe 5 une recension de publications portant sur ces travaux.
- Il demeure aujourd'hui hasardeux de se prononcer sur la nature des traits qui seront
effectivement mis sur le marché à terme, et plus encore de ceux qui connaîtront
éventuellement un succès commercial important. On peut néanmoins constater que
les NPBT (et en premier lieu les techniques de mutagenèse dirigée / édition des
génomes) font aujourd'hui l'objet d'importants investissements au plan scientifique,
mais aussi économique. Le nombre de publications scientifiques les concernant a
explosé au cours des dernières années. Des disputes quant à la paternité de certaines
technologies, aux enjeux financiers importants (CRISPR-Cas9), ont aujourd'hui cours
auprès des offices de brevets américains et d'importants groupes se sont déjà
positionnés vis-à-vis de ces techniques.
- Certains membres du CEES soulignent que le développement, au plan technologique
comme économique, des NPBT doit être envisagé au regard de l’importance des
informations et données que le numérique permet de mobiliser dans les processus de
sélection (et donc de prendre en compte aussi la question de la propriété de ces
informations).
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III – Éléments juridiques relatifs aux NPBT et à leurs produits
Au-delà des éléments mentionnés dans la partie précédente de ce texte, il existe en
Europe de fortes incertitudes sur le statut juridique des techniques NPBT et des
produits en étant issus : la question de l’application ou de l’exemption de (certaines
de) ces techniques de la Directive 2001/18 qui encadre dans l’UE la mise sur le marché
des OGM est centrale.
De la réponse à cette interrogation dépendent en effet :
- les modalités d'évaluation14, d’autorisation et d’encadrement des variétés
issues de NPBT et de leurs produits ;
- leur éventuel étiquetage en tant qu'OGM ;
- les dispositifs de traçabilité biologique auxquels elles pourraient être
soumises ;
- les mesures de coexistence des productions agricoles auxquelles pourrait être
soumise (en France tout particulièrement) la culture de ces plantes, ...
Il s’agit d’autant d’éléments susceptibles d’avoir un impact considérable sur la mise sur
le marché éventuelle, l’adoption et la mise en culture de ces variétés.
A. Analyses juridiques disponibles relatives au statut des NPBT
Ces dernières années ont vu se multiplier les analyses juridiques concernant la
pertinence et les modalités d’une réglementation des NPBT. La plupart d’entre elles
concernent la question de savoir si ces techniques relèvent ou non de la Directive
européenne 2001/18 relative aux OGM. Le Secrétariat du HCB a compilé en 2016 les
principales analyses disponibles en la matière15. Le CEES a par ailleurs eu recours aux
compétences de ses deux juristes personnalités qualifiées pour instruire ce point.
Au regard de ces différentes analyses et des débats auxquels elles ont donné lieu au
sein du CEES, il apparaît qu’il n’existe pas de consensus pour une interprétation
univoque de la Directive 2001/18. Cette absence de réponse univoque a été
confirmée par la récente décision du Conseil d’État français qui, le 3 octobre 2016, a
adressé quatre « questions préjudicielles » relatives à la réglementation des OGM à
la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)16. Le Conseil d’État a en effet
demandé à cette dernière de se prononcer sur l’application (ou pas) des dispositifs
prévus par la Directive 2001/18 aux variétés issues de certaines NPBT (voir infra).
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La Directive 2001/18 prévoit en effet une évaluation des éventuels impacts sanitaires et environnementaux des
variétés qui relèvent de son champ d’application préalablement à leur autorisation éventuelle.
15 Ces éléments sont développés dans l’annexe 6 du document du Haut Conseil des biotechnologies :
« Nouvelles Techniques - New Plant Breeding Techniques : Première étape de la réflexion du HCB », 20 janvier 2016,
disponible à l’adresse suivante :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2016/03/30/cees_1.pdf
16 Voir la décision du Conseil d’Etat : « CE, Confédération paysanne et autres, 3 octobre 2016 », N° 388649.

17

Il n'existe à ce jour pas de réponse juridique évidente à la question de savoir si les
NPBT relèvent ou non du dispositif mis en place par la Directive 2001/18/CE, cette
dernière ayant été écrite à une époque où les NPBT n’existaient pas encore, laissant
ainsi place à l’interprétation. Sans entrer dans le détail des raisonnements
juridiques, on notera les principaux éléments suivants.
-

Selon une première interprétation juridique, toutes les NPBT produisent
des OGM au sens de la Directive 2001/18, dès l’instant où la
modification du génome a été réalisée « d'une manière qui ne s'effectue
pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle
» – et ce même si la modification génétique revendiquée « aurait pu »
exister de manière naturelle, même en l’absence d’insertion d’ADN
recombinant et même si aucun ADN supplémentaire n'est détecté dans
le produit final. Certes, la Directive 2001/18 exempte certains OGM
(variétés mutées) des obligations qu’elle prévoit (v. art. 3 et annexe I B,
qui vise notamment la mutagénèse), mais de manière limitative et pour
une liste fermée de techniques qui ont fait l’objet d’un usage ancien et
d’une sécurité avérée (cf. Considérant 17 de la Directive). Ce n’est pas le
cas des NPBT, pour lesquelles on ne dispose pas pour le moment d’un
recul suffisant, précisément du fait de leur nouveauté. La liste des
techniques produisant des OGM soumis à la directive, elle, n’est pas
exhaustive et peut être enrichie au gré des évolutions des techniques (v.
art. 2 annexe I A). Il résulte de ces éléments que l’ensemble des NPBT
devrait relever du champ d’application de la Directive 2001/18.

-

Selon une autre interprétation juridique, les NPBT ne produisent pas
nécessairement des OGM puisque certaines modifications qu'elles
permettent d'obtenir pourraient déjà exister à l’état naturel, être
obtenues par croisement et sélection ou sont des OGM qui ne devraient
pas être réglementés car issus de simples développements de la
mutagénèse « classique » (c'est-à-dire opérée au moyen d'agents
mutagènes tels que radiations ou substances chimiques). Selon une
interprétation « téléologique »17 des termes de la directive « d'une
manière qui ne s'effectue pas... », est OGM seulement un organisme dont
le matériel a été modifié d’une manière qui ne peut pas s’effectuer
naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle
(interprétation tirée notamment de la version anglaise de la directive : «
in a way that does not occur naturally »). Dès lors, la question est de
déterminer, technique par technique, si le produit pourrait exister

17

Se dit d’une interprétation (extensive et évolutive) qui prend pour principe qu'une règle doit être appliquée de
manière à remplir ses fins et interprétée à la lumière de ses finalités.
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naturellement ou par croisement classique et, à défaut, si la modification
met en jeu de l'ADN recombinant et/ou si un ADN supplémentaire se
retrouve dans le produit final, etc. Dans cette perspective, la mutagénèse
dirigée ne rentre pas dans le cadre des dispositions de la Directive
2001/18 sous réserve qu’il n’y ait pas d’utilisation d’ADN recombinant.
Dans ce contexte, les différentes parties prenantes étaient jusqu’à récemment dans
l’attente d’un éclaircissement par la Commission européenne du statut juridique de
ces techniques (voir question 7 de la saisine). Ce document n’est toujours pas
disponible et la Commission européenne a rappelé en 2015 qu’en tout état de cause,
sans modification des textes juridiques, qui relève effectivement du politique, seule
la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) serait finalement habilitée à
trancher.
Or, depuis lors, le Conseil d’État français a adressé le 3 octobre 2016 à ladite CJUE
quatre « questions préjudicielles » relatives à la réglementation européenne des
OGM.
Un contentieux a en effet été initié en 2015 par plusieurs organisations
environnementales et agricoles françaises18, qui ont enjoint le Premier ministre
d’abroger l'article D531.2 du Code de l’Environnement (qui exclut les variétés
obtenues par mutagenèse chimique ou par rayonnement du périmètre d’évaluation
de la Directive 2001-18 relative aux « OGM ») et de prononcer une interdiction des
variétés de colza rendues résistances à un herbicide obtenu grâce à cette technique.
Suite à une absence de réponse du Premier ministre, valant refus au titre de la loi,
ces associations ont saisi le Conseil d'État.
Ce dernier, après avoir procédé durant la première moitié de 2016 à des auditions,
s'est prononcé le 3 octobre 2016. Son premier constat est que les questions
soulevées posent « des difficultés sérieuses d’interprétation du droit de l’Union
européenne ». Il a dès lors adressé à la CJUE différentes questions préjudicielles19,
qui, loin de ne porter que sur les variétés de colza rendues tolérantes à un herbicide,
concernent en fait l’ensemble des techniques dites de mutation dirigée, c'est à dire
la fraction la plus novatrice des NPBT.
Ces questions portent en effet sur les éléments suivants :
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Confédération Paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et
Pesticides, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM Dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès. Voir le
« mémoire en présentation d’observations devant la Cour Européenne de Justice », disponible à l’adresse suivante :
https://www.infogm.org/IMG/pdf/contribution_cjue_orgafrancaises.pdf
19 Le renvoi préjudiciel (ou question préjudicielle) est la procédure qui permet à une juridiction nationale
d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation ou la validité du droit communautaire
dans le cadre d'un litige dont cette juridiction est saisie. Le renvoi préjudiciel offre ainsi le moyen de garantir la
sécurité juridique par une application uniforme du droit de l'Union européenne. (Source : http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3Al14552 ).
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-

le point de savoir si les organismes obtenus par mutagénèse (tant
« classique » que dirigée) sont soumis aux règles posées par la directive
relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, d’une
part, et par la directive concernant le catalogue commun des variétés des
espèces de plantes agricoles, d’autre part ;

-

la marge éventuelle d’appréciation des États membres par rapport à la
directive européenne relative à la dissémination volontaire d’OGM dans
l’environnement ;

-

la validité de la Directive 2001/18 au regard du « principe de précaution ».

Différents points importants ou nouveaux sont à noter concernant ces questions et
la façon dont elles sont posées par le Conseil d’État français à la CJUE :
- Tout d’abord, le Conseil d’État considère, dans sa réflexion, l’ensemble des formes
de mutagénèse et, partant, une partie conséquente des NPBT. Sa première question
à la CJUE énonce en effet :
« 1° Les organismes obtenus par mutagénèse (en particulier ceux
obtenus par les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée
telles que, par exemple, la mutagénèse dirigée par
oligonucléotide (OdM), ou la mutagénèse par nucléase dirigée
(SDN1), qui utilise différents types de protéines (nucléases à
doigts de zinc, TALEN, CRISPR-Cas9…) constituent-ils des OGMs
soumis aux règles posées par la directive du 12 mars 2001 ?
Ou faut-il au contraire considérer que ces organismes obtenus
par mutagénèse, ou seulement certains d’entre eux (ceux
obtenus par les méthodes conventionnelles de mutagénèse
existant avant l’adoption de la directive) sont exemptés des
mesures de précaution, d’évaluation des incidences et de
traçabilité prévues par cette directive ? »

- Une seconde question porte sur le statut des organismes issus de mutagénèse au
regard de la Directive du 13 juin 2002, qui définit les règles de certification des
"semences standard" :
« 2° Les variétés obtenues par mutagénèse constituent-elles
des « variétés génétiquement modifiées » soumises aux règles
posées par la directive du 13 juin 2002 ou sont-elles exemptées
des obligations prévues par cette directive pour l’inscription de
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variétés génétiquement modifiées au catalogue commun des
espèces de plantes agricoles ? »
Les associations requérantes ont en effet avancé que la directive « Catalogue
commun » 2002/53 se réfère exclusivement à la définition donnée par l'article 2 de la
directive 2001/1,8 sans tenir compte de l'exclusion de la technique de la mutagenèse
prévue par son article 3 ensemble son annexe IB. Ce faisant, le champ d'application de
la directive 2002/53 serait plus large que celui de la directive 2001/18. Le rapporteur
public explique quant à lui que « si une lecture littérale de l'article 4 paragraphe 4 de
la directive "catalogue commun" irait en ce sens, ses dispositions ne permettent
néanmoins pas de penser qu'une définition différente de la notion d'OGM devrait être
retenue compte tenu de l'objet de la Directive 2002/53 qui ne porte que sur
l'instauration d'un catalogue commun pour l'inscription des variétés ». Ce sont ces
éléments qui ont motivé la question préjudicielle…

- Ensuite, le Conseil d’État considère la possibilité pour les États membres de se
prononcer sur le « périmètre » de la Directive 2001/18, démarche qui n’a jusqu’à
aujourd’hui jamais eu lieu mais qui n’est pas sans rappeler les possibilités offertes
par la récente Directive 2015/412. Cette dernière ouvre en effet la possibilité aux
États membres d’interdire la culture d’une PGM sur tout ou partie de son territoire,
sur le fondement de motifs socio-économiques20. Cette question est formulée de la
sorte par le Conseil d’État :
« 3° Si la directive du 12 mars 2001 exclut de son champ
d’application les organismes obtenus par mutagénèse, cela signifiet-il que les Etats membres ont l’interdiction de soumettre ces
organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des
obligations prévues par la directive ou à tout autre obligation ou
disposent-ils, au contraire, d’une marge d’appréciation pour définir
le régime susceptible d’être appliqué aux organismes obtenus par
mutagénèse ? »

- Enfin, le Conseil d’État pointe, dans sa dernière question, la possibilité que la
Directive 2001/18 ne soit, en l’état actuel des techniques et des savoirs, pas
conforme au principe de précaution, pourtant inscrit en référence au préambule de
ce texte. C’est une position quelque peu surprenante, cette directive étant
généralement considérée comme exemplaire de la mise en œuvre de ce principe. Il
faut toutefois noter que cette question est posée au regard de circonstances
20

Voir la recommandation du CEES du HCB relative à la directive 2015/412 et à l’analyse socio-économique des
impacts des PGM.
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nouvelles, à savoir l’apparition des NPBT21. Le Conseil d’État formule sa question de
la sorte :
« 4° Si la directive du 12 mars 2001 exempte les organismes
obtenus par mutagénèse des mesures de précaution,
d’évaluation des incidences et de traçabilité, sa validité au
regard du principe de précaution (garanti par l’article 191-2 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) peut-elle
être remise en cause ? Et, faut-il tenir compte, à cet égard, de
l’évolution des procédés de génie génétique, de l’apparition de
variétés de plantes obtenues grâce à ces techniques et des
incertitudes scientifiques actuelles sur leurs incidences et sur
les risques potentiels en résultant pour l’environnement et la
santé humaine et animale ? »

Au moment où le HCB a été saisi de la question des NPBT et de leur statut juridique,
la publication à venir par la Commission européenne d’une note relative à ces
questions était attendue impatiemment comme une source d’éclaircissement
centrale de ce débat. C’est ce qui avait motivé la question 7 de la saisine, où il était
demandé au CEES de procéder à l’analyse de cette note.
À ce jour, en l’absence de publication d’une telle note dans un avenir prévisible et
du fait des questions posées par le Conseil d’État français à la CJUE, c’est la réponse
de cette dernière qui, a priori, constituera la prochaine – et éventuellement la
dernière – étape de la controverse relative au statut juridique des NPBT. La CJUE
traite habituellement les dossiers qui lui sont soumis en quinze mois environ ; il ne
faut donc pas attendre de réponse de sa part avant 2018. Plus encore, la portée de
cette réponse demeure encore inconnue : il se peut que la CJUE tranche de façon
nette les interrogations qui ont été portées devant elle, mais il ne faut pas non plus
écarter la possibilité que sa réponse soit, sur un certain nombre de points, non
conclusive et/ou susceptible d’interprétations22. On doit rappeler la difficulté pour
un juge quel qu’il soit de dire le droit avec un degré minimum de permanence alors
que l’état des connaissances scientifiques est toujours en construction et en
évolution. Il convient toutefois de noter que :
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En droit, la théorie du changement de circonstances est admise depuis longtemps. Par exemple, le Conseil d’Etat
reconnaît, depuis 1930, la faculté pour tout intéressé de demander l’abrogation ou la modification d’un règlement
devenu illégal par un changement de circonstances de fait ou de droit (CE, Sect, 10 janvier 1930, Despujol).
22

Cela tient notamment à la nature même du mécanisme de la question préjudicielle : la Cour est compétente pour
fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation du droit de l’Union. Mais c’est à la juridiction
nationale qu'il revient de déterminer si la règle nationale est compatible ou non avec le droit de l’Union et si elle
ne l'est, d'attacher à ce constat les conséquences qui s'imposent.
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‒ les réflexions sont encore en cours et il est dès lors indispensable d’éclairer
les autorités publiques françaises, qui pourraient être amenées à se
positionner ou à fournir des éléments d’information à la CJUE ;
‒ quelle que soit la position retenue in fine par la CJUE, cette dernière ne
tranchera peut -être pas sur l’ensemble des points qui lui ont été soumis ; de
plus, de façon plus large, le droit est toujours susceptible d’évoluer. Une
révision de la Directive 2001/18 ou l’adoption d’un ou de plusieurs textes
spécifiques au NBT, est, en principe, possible. Dans ce contexte, expliciter les
positions des organisations et membres du CEES quant à ce qui pourrait être
un droit adapté à la question des NPBT apparaît nécessaire.

B - Positionnement des parties prenantes relativement au statut juridique des NPBT

Au regard de ces éléments, certaines organisations et personnalités qualifiées se sont
prononcées en faveur de l'une ou l'autre des solutions juridiques, sur la base des
éléments décrits ci-dessous. D’autres membres ont fait part de remarques quant au
cadrage et à la portée de ces interrogations ; elles sont exposées par la suite.
Pour certaines organisations et membres du CEES, ce choix devrait être effectué au
regard des critères suivants :
-

-

l'utilisation d’un procédé de modification du patrimoine génétique de la
plante « d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par
multiplication ou recombinaison naturelle » n'est pas un simple processus
de sélection mais entraîne bel et bien une modification génétique
engendrant des plantes nouvelles ;
la garantie d’un haut niveau de protection de la santé et de
l’environnement face à des risques d'impacts potentiellement
irréversibles ; compte tenu de cet objectif et faute de recul suffisant sur
l’utilisation des NPBT (notamment au regard de l’impact d’éventuels
effets non intentionnels mais aussi de la dissémination de « nouveaux
traits » dans l’environnement), il est nécessaire d’évaluer les impacts
potentiels des variétés en étant issues avant de les utiliser à grande
échelle et, donc, d’appliquer, pour chacune d’entre elles, les règles
prévues par la Directive 2001/18. Les membres concernés soulignent par
ailleurs que cette directive n’interdit pas la dissémination volontaire des
OGM ou produits issus d’OGM dans l’environnement, mais prévoit, sur la
base du principe de précaution, de les évaluer préalablement comme
sûrs, dans une perspective de santé publique et de respect de
23

l'environnement, et de les tracer et les étiqueter, dans une optique
d'information légitime des citoyens.
- Il résulte de ces éléments que l’ensemble des NPBT devrait relever du
champ d’application de la Directive 2001/18. L'inclusion de l’ensemble des
NPBT dans le champ d’application de la directive européenne 2001/18 serait
également utile sur le plan commercial, pour le commerce avec les pays qui
calquent leur législation sur cette directive ou sur le Protocole de
Carthagène (Nouvelle-Zélande par exemple), avec lesquels il ne serait pas
possible de commercer que si des dispositions de traçabilité appropriées
n’étaient pas adoptées.

Pour d’autres organisations et membres du CEES, le choix à opérer devrait être
effectué au regard des éléments suivants :
- Les décisions qui seront prises concernant les NPBT devront être fondées
sur des bases scientifiques.
- Il sera également nécessaire que les coûts réglementaires associés à la
mise sur le marché des variétés issues des NPBT ne soient pas prohibitifs
sous peine d’empêcher leur développement avant même que les
recherches publiques et privées n’aient pu explorer leur potentiel.
- Le « principe de précaution » ne peut être mis en œuvre que s’il existe
des indices, établis sur des bases scientifiques et objectives, de risques
potentiels pour l’environnement ou la santé ; de façon plus générale, il
convient de concevoir l’accompagnement des NPBT au regard de
l’ensemble des principes juridiques existants, y compris le principe de
liberté d’entreprise.
- Le statut juridique des NPBT doit être déterminé au regard des grands
principes de la Directive 2001/18/CE ; doivent en particulier être exclus
du champ d’application de cette dernière : i) les produits qui pourraient
être obtenus par croisements sexués ; ii) les produits qui ont été ou
pourraient être obtenus par mutagénèse ; iii) les organismes dont la
descendance ne comporte pas de matériel héréditaire exogène introduit.
- Un « arbre de décision » a été proposé par ces mêmes organisations en
vue d’articuler ces différents critères et éventuellement de guider les
choix réglementaires (application ou pas de la Directive 2001/1823). Il
conduirait à exempter certaines techniques (cisgénèse au même locus,
SDN1 ; SDN2, Talens, entre autres), mais à en soumettre d’autres à la
Directive 2001/18 (entre autres SDN3 et intragénèse) au regard des
critères ci-dessus. Ces organisations soulignent également que
l’utilisation de cet arbre de décision permettrait de se doter d’un outil
23

Voir le tableau en annexe 4.
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opérationnel en mesure de classer aussi les technologies à venir, sur la
base de critères connus par avance. Cela conduirait à éviter les
incertitudes permanentes et donnerait une bonne visibilité à tous les
acteurs de la recherche et de l’innovation. De façon générale, les acteurs
scientifiques et économiques intéressés au développement des NPBT
souhaitent en effet disposer d’un cadre réglementaire stabilisé, prévisible
et pérenne.
La question de la réglementation des NPBT en fonction des « caractéristiques
nouvelles » de chaque produit plutôt qu’en fonction des techniques utilisées pour les
obtenir a également été évoquée. En effet, les traits et l’utilisation qui est faite du
produit obtenu importent au premier chef au regard d’un certain nombre de
questionnements agronomiques, environnementaux, économiques, sociaux, voire
éthiques. Dans cette perspective, une évaluation fondée sur les caractéristiques des
produits issus des NPBT, indépendamment des techniques ayant permis leur
création24, pourrait être discutée. Un tel type de réglementation existe dans certains
pays, le Canada en particulier. Cependant cette approche supposerait une large
refonte des textes au niveau européen, et donc une volonté politique affirmée et
entraînerait une incertitude importante pour de longues années.
Conscients de la portée juridique et des conséquences économiques importantes
des éléments de droit présentés ci-dessus, plusieurs membres du CEES font toutefois
valoir que la réflexion du CEES ne peut se focaliser sur ces seules questions
d’interprétation juridique. Qu’elles soient considérées comme OGM ou non, les
différentes NPBT posent un certain nombre de questions relatives aux risques et aux
bénéfices en jeu, relatives notamment à leur spécificité vis-à-vis des autres
méthodes utilisées en sélection variétale ou, par exemple, aux finalités de leur mise
en œuvre. Plusieurs membres et organisations soulignent ainsi l'articulation étroite
qui existe entre technologies de sélection/modification végétale, propriété
industrielle, économie du secteur semencier, offre proposée aux consommateurs et
modèles de production agricole. Ces éléments, qui entrent en plein dans le mandat
du CEES, seront détaillés plus avant dans ce texte.
C - Aspects relatifs à la propriété industrielle des NPBT et de leurs produits
Concernant la propriété industrielle, (PI), la saisine pose une question limitée à la
problématique de l‘accès aux ressources génétiques (voir annexe 1). Nous listons
toutefois volontairement ici un ensemble plus large de questions posées par la PI
relativement aux NPBT.
24 Même

si elle ne devrait en aucun cas, pour certains membres du CEES, se substituer à une évaluation de l’impact
propre aux différentes techniques.
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Vu la complexité et la technicité des questions en jeu, les membres du GT ont en effet
souhaité les lister de façon très concrète, en s’interrogeant sur les questions précises
posées par les droits de PI. Tout au long de cet exercice, les membres du GT ont été
conduits à s’accorder sur une série d’enjeux que l’on rappellera en préambule (C.1).
Seront ensuite abordées les questions relatives à la PI des techniques elles-mêmes
(C.2), puis à celle des produits qui en découlent (C.3). A chaque fois, les risques et
bénéfices potentiels pour les différents acteurs (sélectionneurs, agriculteurs,
agriculteurs sélectionneurs) et pour la société seront analysés.
C.1. - Les enjeux de la réflexion
Dans l’analyse qu’il a menée, le GT a considéré comme centraux les éléments suivants,
comme l’avait fait la recommandation du CEES relative à l'évolution de la propriété
industrielle dans le domaine des biotechnologies végétales, en date du 12 juin 201325.
- La protection juridique de l’innovation. La PI, à travers, le dépôt de brevets, est
aujourd’hui considérée comme l’instrument principal de protection de l’innovation.
Quand elle est justement conçue, elle permet de garantir une rémunération efficace à
l’inventeur, à assurer la divulgation des innovations et à stimuler l’innovation dans un
secteur où de nombreux défis sociaux sont encore à relever (sécurité alimentaire,
adaptation de l’agriculture au changement climatique, etc.). Mais cette protection
soulève, outre les arguments relatifs à sa pertinence même dans le domaine du
vivant26, un certain nombre de questions (conditions strictes de délivrance des droits,
respect du droit de la concurrence, etc.) et doit donc être pensée au regard des
impératifs suivants.
- La diversité de l’innovation. L’indépendance des acteurs, la diversité des demandes
sociales et celle des systèmes agraires, la nécessité de préserver un tissu dense et
diversifié de sélectionneurs supposent qu’aucun des modèles d’innovation (innovation
biotechnologique protégée par brevet, innovation variétale protégée par COV,
innovation paysanne27 libre de droit de propriété) ne devienne hégémonique au point
de mettre en péril les possibilités d’expression des autres formes d’innovation.
- La diversité génétique et l’accès à cette diversité. Une agriculture durable nécessite,
entre autres choses, le développement d’une diversité génétique interspécifique et
intraspécifique des plantes cultivées. Quel que soit l’instrument juridique utilisé (COV
ou brevet, voir infra), la protection des produits issus des NPBT par la PI doit être
25

http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/201
5/06/29/130612proprieteindustriellerecommandationceeshcb.pdf
26 Voir la partie 7 de ce document et les considérations infra sur le périmètre des droits accordés par la PI en
matière de d'innovation végétale.
27 Cette forme d’innovation est développée par des paysans se désignant comme « agriculteurs sélectionneurs » et
qui sélectionnent, multiplient et conservent leurs « variétés » dans leurs conditions d’utilisation finale, c’est-à-dire
dans leurs champs de production agricole.
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pensée au regard de cet enjeu, notamment en maintenant l'accès aux ressources
génétiques nécessaires à la création variétale.
C’est au regard de ces trois enjeux qu’ont été examinées les questions relatives aux
NPBT et à la PI.

C.2. La Propriété industrielle sur les techniques NPBT
En l’état des droits européen et français28, les techniques NPBT elles-mêmes paraissent
pour la plupart brevetables.
En effet, les procédés sont protégeables par un brevet s’ils sont « nouveaux »,
« inventifs », « applicables en industrie » et s’ils ne sont pas « essentiellement
biologiques ». Ce dernier point signifie qu’ils ne doivent pas consister en un simple
phénomène naturel : par exemple le croisement « simple » de plantes d’une même
espèce, sur lequel l’intervention de l’homme n’est pas décisive, n’est pas brevetable
en tant que tel29.
S’agissant des techniques très diverses listées sous le vocable « NPBT », on peut
esquisser le paysage suivant :
 les techniques impliquant un transfert d’ADN (cisgénèse, transgénèse) sont
sans aucun doute « non essentiellement biologiques » et, à ce titre,
brevetables ; de fait elles sont pour la plupart déjà brevetées ;
 les technologies d’édition des génomes telles que OdM, SDN (Talen, Zinc
fingers, CRISPR-Cas9, …), sont également « non essentiellement biologiques »
et là encore en principe brevetables pour certaines, déjà brevetées pour
d’autres. Certains brevets font du reste l’objet de litiges entre différentes
équipes de recherche (exemple de CRISPR-Cas9, dont la propriété fait l’objet
d’une dispute entre deux équipes universitaires américaines de Berkeley et du
MIT) ;
 concernant les autres NPBT, la situation est plus hétérogène : 1. La greffe est
une technique non brevetée et non brevetable, car ancienne ; 2. Le « reverse
breeding » (un type de ségrégants négatifs) est à l’inverse déjà breveté (la
société néerlandaise Rijk Zwaan détient certains brevets) ; 3. Les technologies
de type RNAi sont assez nouvelles et des brevets sont ou seront déposés.
Finalement, l’immense majorité des techniques dites « NPBT » font ou feront donc
l’objet de brevets et les acteurs économiques souhaitant les utiliser devront donc
28

Le droit applicable en la matière relève du droit européen (CBE 1973 et Directive 98/44/CE) et du droit français
(qui a transposé les règles européennes dans le Code de la propriété intellectuelle).
29 Directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques et Office
Européen des Brevets, Grande Chambre de Recours, 9 déc. 2010, Plant Bioscience, G 2/07.
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acquérir des licences auprès des inventeurs. Du fait de la nouveauté et de la
multiplicité des techniques concernées, d’informations souvent peu accessibles, il
n’est pas possible en l’état de dresser un panorama du « marché » des NPBT. Quelques
achats de licence ont néanmoins fait l’objet de communications publiques.
Dans ce contexte, les questions suivantes se posent : lorsqu’une NPBT est ou peut être
brevetée, les différents acteurs qui voudront l’utiliser auront-ils la capacité d’obtenir
des licences d’exploitation ? À quel coût ? Ces techniques qui, par leur moindre coût
et leur facilité d’utilisation, seraient accessibles à tous les acteurs, pourront-elles l’être
juridiquement au plus grand nombre ?
Après discussion, il apparaît que :
 l’utilisation des techniques NPBT par les différents acteurs de la sélection devra
se faire sous licences à obtenir auprès des détenteurs des brevets (souvent des
institutions publiques) ;
 pour les techniques de transgénèse dite « classique », désormais assez
anciennes, tous les acteurs (publics ou privés) qui souhaitent utiliser ces
techniques ont pu y avoir accès par ce biais ;
 pour les techniques d’édition des génomes, il devrait en être de même ; cela
est notamment dû au fait que les détenteurs des brevets concernés sont
fréquemment des institutions publiques de recherche, qui mettent en œuvre
une politique d'accès large aux outils qu'elles ont créés. Notons qu’un enjeu
particulier concerne l’accès à CRISPR-Cas 9, une des dernières technologies
d’édition des génomes ; un litige existe, cela a déjà été souligné, au sujet de la
propriété intellectuelle de cette technique. Toutefois, son utilisation se
développe très rapidement et devrait se faire à des conditions correctes et sans
blocage, non seulement pour la recherche, mais aussi pour la R&D puisque le
détenteur sera donc quoi qu’il arrive un acteur public. Par ailleurs, de nouvelles
possibilités en matière de modification des génomes soient régulièrement
découvertes (dont de « nouveaux CRISPR » : CasX et CasY30) et certaines
d’entre elles font d’ores et déjà l’objet de brevets et de licences.
Certains membres du GT insistent sur le fait que, au regard ces éléments, la France et
l’Europe n’auront pas d’indépendance et de liberté d’opérer à l'aide d'outils
développés en propre31.
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Voir par exemple http://www.nature.com/nature/journal/vaap/ncurrent/full/nature21059.html
Un membre du GT (UFS) souligne l’importance pour la recherche publique française de s’engager dans des
programmes de recherche amont qui permettraient de développer des technologies d’édition du génome en
Europe et d’acquérir ainsi la liberté d’opérer dans ce domaine en évolution très rapide. Les acteurs français
pourraient alors les utiliser par le biais de licences d’exploitation concédées par la recherche publique française ou
31

28

C.3 - La propriété industrielle sur les produits issus de NPBT
En l’état du droit, les produits issus de NPBT (plantes et autres matériels de
reproduction végétale) seront également pour la plupart brevetables32 puisque issus
de procédés non essentiellement biologiques.
Les membres du GT considèrent à cet égard que :
- seules les plantes issues de procédés non essentiellement biologiques doivent
pouvoir être protégées par brevet ; les plantes issues de procédés
essentiellement biologiques – et donc de la sélection classique – ne devraient
quant à elles pas être brevetées, pas plus que les ressources génétiques
existant naturellement ; en France, cette recommandation formulée par le
CEES en 2013 a été entérinée par « Loi biodiversité »33 ; il reste à affirmer
clairement cette limitation au plan européen34, notamment dans les textes et
la pratique de l’Office Européen des Brevets (OEB). Il est à noter que la
Commission européenne semble favorable à cette évolution35 ;
NOTE DU RÉDACTEUR : postérieurement à la rédaction de ce rapport, l’OEB a clarifié
sa position sur cette question et décidé de « modifier les dispositions juridiques
pertinentes afin d'exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux obtenus
exclusivement par un procédé essentiellement biologique. »36. Cette évolution a été
prise en compte dans les réflexions et la recommandation du CEES.
- les plantes issues de procédés non essentiellement biologiques (produits issus
des NPBT par exemple) doivent pouvoir être protégées par brevet, mais à deux
grandes conditions : respect du privilège de l’agriculteur (possibilité de
réensemencer sa propre récolte) d’une part (i) et garantie, pour les

européenne. Il souligne d’ailleurs que cette ambition est donnée dans le cadre du rapport Agriculture Innovation
2025. L’action « Gén 2-2 » du rapport propose de « soutenir un programme de recherches génériques sur les
nouvelles biotechnologies… », et mentionne dans les livrables et attendus « …une position forte dans le domaine
des nouvelles biotechnologies, et notamment de l’édition de gènes… ».
32 À condition bien sûr qu’ils soient nouveaux, inventifs, applicables en industrie.
33 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, article 9 qui
modifie l’art. L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, lequel énonce désormais que ne sont pas brevetables
« (…) Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques (…), y compris les éléments
qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent ».
34 En effet, pour l’heure, l’Office européen des brevets délivre des brevets sur des plantes même si leur procédé
d’obtention est essentiellement biologique et donc non brevetable. Office européen des brevets, Grande Chambre
de recours, 25 mars 2015 - G 2/12. La Commission européenne a annoncé sa volonté de contrer cette évolution.
35 La Commission européenne a annoncé sa volonté de contrer la jurisprudence de l’OEB sur ce point : voir l’ « Avis
de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil
relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (2016/C 411/03) ».
36

Communiqué de l’OEB, 29 juin 2017, relatif à la décision CA/D 6/17 of 29.06.2017 (OJ EPO 2017, A56) du
Conseil d’administration, entrée en vigueur le 1er juillet 2017.
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sélectionneurs et agriculteurs sélectionneurs, d’accès à la variabilité génétique
d’autre part (ii)37.
i - Respect du privilège de l’agriculteur
Lorsqu’un brevet couvre une plante issue de NPBT, les agriculteurs qui utiliseront les
semences correspondantes doivent pouvoir bénéficier du privilège de l’agriculteur : à
partir de ces semences, ils doivent pouvoir produire librement de la semence de ferme
pour leurs propres besoins, c’est-à-dire conserver une partie de leur récolte pour
réensemencer leurs champs sans avoir à acheter à nouveau la semence protégée (et
ce pour des raisons de liberté de choix des méthodes de production agricole, de choix
économique de l’exploitation, etc.). Le GT observe que tel est le cas en droit européen
et en droit français38, du moins pour une liste de 34 espèces et si l’agriculteur acquitte
une redevance (« contribution volontaire obligatoire »).
Pour rappel, en France, la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 légalise la pratique
des semences de ferme moyennant versement d'une indemnité à l'obtenteur. Sont
néanmoins exonérés de toute indemnité les petits agriculteurs au sens du règlement
(CE) 2100/94 à savoir les agriculteurs qui ne cultivent pas d'espèces végétales sur une
surface supérieure à celle nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ou
répondant à des critères comparables.
Le CEES observe que ces accords font l’objet d’appréciations différentes selon
différentes organisations représentées en son sein39 et considère que les discussions
37

Il est par ailleurs à noter qu’une variété végétale ne peut, en tant que telle, faire l’objet d’un brevet : « Si
l’invention se borne à modifier génétiquement une variété végétale déterminée et si une nouvelle variété végétale
est obtenue, elle reste exclue de la brevetabilité, même lorsque cette modification génétique n’est pas le résultat
d’un procédé essentiellement biologique mais d’un procédé biotechnologique » (considérant 32 et article 4 de la
directive).
38 V. Directive 98/44, Art. 11.1, transposé en droit français par la ; loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 ; loi n° 20111843 du 8 décembre 2011, laquelle modifie l’article L613-5-1 du code de la propriété intellectuelle : « (…) la vente
ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son
consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le
produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation. Les
conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil
du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ».
39 - Certaines (Confédération Paysanne, Réseau Semences Paysannes, ...) considèrent notamment que le montant
et la répartition de la redevance ne garantissent pas un juste équilibre entre les intérêts des semenciers et ceux des
agriculteurs et demandent que soient redéfinies, dans le sens d’une plus grande souplesse, l’assiette de l’exception
(nombre d’espèces visées) et la notion de « petit agriculteur » exempté du paiement de redevances.
- La Coordination Rurale quant à elle, tout en rejetant la notion de limitation de l’exception à seulement certaines
espèces, reconnaît les droits légitimes de l’obtenteur et de l’inventeur mais revendique la possibilité d’acquérir
directement auprès des obtenteurs une « licence de multiplication » (via l’achat direct des semences de base, dites
« G4 » dont le prix représenterait un paiement unique pour l’acquisition de ce droit) pour ensuite pouvoir les
ressemer librement sans avoir à payer de redevance annuelle. Cette organisation considère en effet que la relation
directe avec les obtenteurs permettrait leur meilleure prise en compte des préoccupations et besoins des
agriculteurs utilisateurs finaux des semences.
- Enfin d’autres organisations (FNSEA, JA, GNIS, UFS, Coop de France) reconnaissent la pertinence de ces accords.
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entre agriculteurs et semenciers devraient se poursuivre dans l’objectif d’un accord
que l’ensemble des parties prenantes trouve juste. Dans le cadre de cette saisine, le
CEES choisit néanmoins de s’attacher en premier lieu à la question-clé de la garantie
d’accès à la variabilité génétique.
ii - Garantie d’accès à la variabilité génétique pour les sélectionneurs et
agriculteurs sélectionneurs
La garantie d’accès à la variabilité génétique constitue un impératif capital pour un
fonctionnement pérenne des activités de sélection végétale. Cette garantie recouvre
deux exigences. D’une part, lorsqu’une plante ou du matériel végétal est protégé(e)
par un brevet, les sélectionneurs et agriculteurs sélectionneurs doivent pouvoir utiliser
la variabilité génétique de cette plante pour leurs propres programmes de sélection.
C’est « l’exception de sélection ». D’autre part, le brevet ne doit pas protéger d’autres
ressources génétiques que celles qui ont été effectivement nouvellement créées, en
couvrant des ressources génétiques existant dans la nature (les gènes dits « natifs »)
ou obtenues par sélection classique. Dans un cas comme dans l’autre, l’enjeu est
d’éviter que des brevets ne verrouillent l’accès à la variabilité génétique, celle-ci étant
la matière première des sélectionneurs et agriculteurs sélectionneurs qui doivent donc
pouvoir l’utiliser sans risquer de se retrouver contrefacteurs malgré eux en intégrant
sans le savoir une caractéristique génétique brevetée dans leurs programmes de
sélection40.
Concernant l’exception de sélection
Comme le COV, le brevet sur les plantes contient une exception de sélection
permettant aux sélectionneurs et agriculteurs sélectionneurs d’utiliser la plante
brevetée comme source de variabilité génétique nouvelle. Mais en l’état du droit
(français et brevet UE), cette exception est limitée. Pour la R&D, elle permet à tous
d’utiliser librement et gratuitement la plante comme source de sélection. Pour la
commercialisation des variétés nouvelles issues de ce travail, elle donne au
sélectionneur une liberté d’opérer totale seulement si la caractéristique brevetée n’est
pas présente dans sa nouvelle variété. En revanche, si la caractéristique brevetée est
présente dans la nouvelle variété, le sélectionneur ne peut la commercialiser qu’avec
une licence d’exploitation du breveté, aux conditions fixées par ce dernier.
Concernant la gestion de la contrefaçon
40

On rappelle que dans la situation d’une présence fortuite dans le champ d’un agriculteur, cette présence fortuite
d’un produit breveté ne peut pas entrainer de contrefaçon selon les dispositions de la loi d’avenir agricole du 13
octobre 2014 (n° 2014-1170), article 57 : L'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par
un alinéa ainsi rédigé : « Cette protection ne s'applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une
information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et
plantes ou parties de plantes ».
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Si c’est une question classique entre obtenteurs (voir par exemple les questions de
« dérivation essentielle » dont la recommandation du HCB41 avait montré que lorsque
deux variétés sont très proches et que des questions de « dérivation essentielle » sont
posées, les obtenteurs de variétés parviennent à gérer les différends), on n’en doit pas
moins être très attentif. En effet :
- les NPBT conduiront à la mise sur le marché de variétés végétales - protégées par
COV - qui porteront en plus une caractéristique obtenue par une NPBT et couverte
par un brevet. Or, les brevets dans le domaine de la sélection végétale se
multiplient42 et certains s'inquiètent de ce que les sélectionneurs ne disposent pas
d’une information leur permettant de vérifier si des éléments brevetés sont
présents dans les variétés qu’ils utilisent ou produisent et, dès lors, sans pouvoir
correctement déterminer leur « liberté d’exploitation » ;
- on a noté que certains brevets délivrés après la mise en œuvre de la Directive
98/44 présentaient souvent des revendications larges, y compris sur des produits
issus de procédés essentiellement biologiques et des « gènes natifs ». Les
membres du GT s’accordent toutefois pour reconnaître que les revendications
délivrées par l’OEB43 sont désormais souvent beaucoup plus limitées, mais qu’une
vigilance à ce propos demeure nécessaire ;
- certaines NPBT pouvant créer des caractéristiques similaires à celles provenant
de la sélection classique ou naturelle, le risque existe que les brevets protègent des
séquences ou autres « informations génétiques » que rien, dans la description qui
en est faite par le breveté, ne différencie de séquences ou autres informations
génétiques semblables obtenues ou pouvant être obtenues par des procédés de
sélection classique ou existant déjà naturellement dans d'autres plantes. C’est le
« passage à la limite » évoqué par un membre du GT44. Sachant par ailleurs que si
les ressources génétiques naturelles (« natives ») ne sont pas brevetables en
France, du fait de la récente « Loi Biodiversité », il reste une incertitude juridique
à cet égard au niveau européen45).
41

http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2015/
06/29/130612proprieteindustriellerecommandationceeshcb.pdf
42 CEES 2013 ; Groupe d’experts européens 2016.
43 Office Européen des Brevets
44 Un membre du GT (P. Gaudray) observe ainsi que l’une des difficultés qu’on peut rencontrer avec des
biotechniques de plus en plus fines et précises est que la volonté des inventeurs et autres innovateurs est
d’introduire les modifications les plus limitées et subtiles dans le génome d’une espèce végétale, et donc de la
rendre la plus similaire possible à la plante d’origine. Dans ce contexte, et même si des semences sont déposées
conjointement à un dépôt de brevet, on peut imaginer que la limite entre variant spontané, éventuellement obtenu
au terme d’un processus « essentiellement biologique », et objet biotechnologique, pourra être ténue, voire
impossible à affirmer. La dynamique du génome et la variabilité génétique qui s’ensuit imposent de ne pas négliger
ce passage à la limite entre identité et différence, tout théorique qu’il puisse être ou paraître.
45 Voir en effet les art. 3.2 et 9 de la directive 98/44 ; La directive permet de breveter des séquences génétiques
préexistant à l'état naturel pour peu qu'elles soient isolées de leur environnement ou autrement produites par un
procédé technique, et que leur fonction ne soit pas encore connue et soit clairement décrite. Elle ajoute cependant
dans son art. 9 : « La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou
consistant en une information génétique s’étend à toute matière (…) dans laquelle le produit est incorporé et dans
laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction.
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Le GT a considéré que dans ce contexte, trois questions devaient faire l’objet d’une
attention particulière, comme l’affirmait déjà la recommandation rendue par le CEES
en 2013 : l’information sur les brevets, l’adaptation des règles de contrefaçon et la
limitation des revendications des brevets à ce qui a été réellement inventé. Ces trois
questions devraient être abordées à l’échelle européenne pour pleinement répondre
aux enjeux concernés ; cependant les autorités publiques françaises pourraient
prendre des initiatives pour les faire évoluer, voire les initier en droit français.

Information sur les brevets
Les sélectionneurs qui, pour leurs programmes de sélection, utilisent des variétés
incluant une caractéristique brevetée pour leurs travaux de sélection, doivent en être
informés pour déterminer leur liberté d’opérer et prendre les mesures nécessaires si
la caractéristique brevetée est présente dans les nouvelles variétés qu’ils auraient
créées.
Les membres du GT observent que la transparence actuelle sur les brevets délivrés ne
répond pas à cette exigence. En effet, ils notent :
- que les bases de données de brevets, par exemple celle de l’OEB, sont
complexes et nécessitent une expertise juridique pour être utilisées
efficacement, ce qui n'est pas accessible à tous les acteurs économiques. Cette
base porte sur les seuls brevets et n'indique donc pas dans quelles variétés
commercialisées les éléments brevetés sont insérés (l'OEB délivre des brevets
et arbitre des litiges en PI, mais n'a pas pour mission de recenser les
applications commerciales desdits brevets) ;
- que le secteur semencier s’est organisé pour répondre à ce besoin
d’information, l’association européenne des semences (ESA) ayant créé une
base de données publiques, appelée PINTO, qui contient une liste des variétés
commerciales dépendantes de brevets délivrés. Ils observent toutefois que
cette liste reste établie sur une base volontaire par les semenciers et qu’en
conséquence la base de données n’est aujourd'hui pas exhaustive (au 1 er
novembre 2016, PINTO faisait référence à 1006 variétés).
Le GT s’est demandé s’il serait pertinent de placer l’information relative à chaque
brevet directement sur les sacs de semences :
‒ Les semenciers rejettent fermement cette proposition, notamment pour des
raisons logistiques et de capacité à fournir une information pertinente et
exacte à l’instant t. La fourniture de l’information via des bases de données leur
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apparaît plus efficace et permet de gérer les évolutions dans le temps (brevet
déposé, octroyé, délivré… etc.) ce qui ne serait pas possible via un étiquetage
réalisé au seul moment du conditionnement des semences.
‒ Certaines organisations revendiquent a contrario « une obligation
d'information du public sur les traits brevetés et sur les techniques de
modification génétique utilisées, accompagnant tout document de
commercialisation ou de promotion de matériel de reproduction, »,
parallèlement à « une obligation d'étiquetage des produits commercialisés qui
en sont issus, facilement lisible par les consommateurs ».
Ces éléments de controverse relèvent dans une large mesure de la problématique de
l’étiquetage éventuel des produits issus des NPBT et seront donc plus largement
abordés dans la partie V, consacrée à cette question ; la mention explicite des traits
brevetés sur un sac de semences constituerait en effet à bien des égards l’équivalent
d’un étiquetage « issu de NPBT ».
Au bout du compte, le GT propose que l’information soit électronique et qu’à ce titre,
le renseignement d'un dispositif analogue à la base de données PINTO, placé sous la
responsabilité des pouvoirs publics et permettant d’avoir une information exhaustive
sur les brevets dans les variétés commercialisées, constitue désormais une obligation.
Adaptation des règles de contrefaçon
Reprenant la recommandation formulée en 2013, certains membres du GT proposent
que le non-respect de cette obligation d’information (renseignement de la base de
données) soit sanctionné. Le législateur français devrait à cet égard prévoir que
l’absence d’information est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon
que le titulaire du brevet46 entendrait éventuellement mettre en œuvre. En effet, une
obligation n’a de sens que si sa violation est assortie de sanctions.
D’autres organisations considèrent que la mise en œuvre d’une
obligation de ce type serait juridiquement contestable d’une part et
n’est pas nécessaire d’autre part. En effet, ils estiment que l’analyse de
la liberté d’opérer est d’abord de la responsabilité des acteurs qui
utilisent des ressources génétiques dans leur programme de sélection.
Tout acteur responsable doit d’abord s’assurer de la liberté d’opérer des
ressources et des outils qu’il utilise.

46

Ainsi que ses licenciés, sous-licenciés, et distributeurs.

34

- Enfin, comme toujours s’agissant des produits, ce doit être au breveté de prouver la
contrefaçon. C’est bien ce que prévoit le droit français47 tout en précisant que la preuve
peut se faire par tout moyen, y compris par présomptions.
Certains acteurs font remarquer que des tests génétiques classiques
suffisent alors à établir une présomption de contrefaçon et à transférer
au présumé contrefacteur la charge de prouver que l’élément breveté a
été obtenu autrement que par la voie décrite dans le brevet. Ils estiment
que ce sont des démarches lourdes pour les sélectionneurs et
agriculteurs sélectionneurs et qu’il devrait donc revenir au seul titulaire
du brevet d’établir la preuve de la contrefaçon. Cela leur semble
d’autant plus justifié s’agissant de produits qui, comme les produits
issus de NPBT, peuvent être très complexes à distinguer de produits
ayant des caractéristiques similaires et provenant de sélection classique
ou naturelle.
Limitation des revendications de brevet à ce qui a été réellement inventé
Les membres du GT ont enfin considéré nécessaire que les droits conférés par le brevet
soient limités à ce qui a réellement été inventé pour éviter que le breveté, via des
revendications larges, ne s’accapare des ressources génétiques issues de la sélection
classique ou naturelle. Ne doivent être protégées que la plante nouvellement créée et
sa descendance, sans que les autres ressources génétiques qui pourraient présenter
des caractéristiques similaires (cas par exemple d’une mutation naturelle qui
présenterait les mêmes caractéristiques) soient dans le champ des revendications du
brevet octroyé.
Le GT remarque que les pratiques récentes des offices tendent à limiter l’étendue des
revendications. Dans un but de sécurité juridique, il formule néanmoins la proposition
suivante : déposer auprès de l’Office de brevets, un matériel biologique (des
semences) comprenant l’invention (le trait breveté) ce dépôt étant partie intégrante
de la description de l’invention sur laquelle se fondent les revendications qui
déterminent le champ du monopole du breveté.
En clair, la seule présence d'une caractéristique identique à celle décrite par les
revendications d’un brevet ne pourrait plus à elle seule caractériser une contrefaçon ;
il faudrait en effet pour ce faire prouver 1/ que la caractéristique identique à celle des
revendications du brevet est bien présente dans le produit et également 2/ que cette
caractéristique a été obtenue par l’utilisation de plantes issues des semences (ou de
leur descendance) déposées auprès de l'Office en complément de la description de
l’invention.

47

Art. L. 615-1 CPI
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Un tel dispositif devrait être en mesure d'exclure du champ de la contrefaçon tant les
variétés préexistantes éventuellement porteuses d'un trait comparable que les
nouvelles variétés porteuses de ce trait au terme d'un processus de sélection classique
ou du fait d'une (ou des) mutation(s) spontanée(s).
C.4. Questions spécifiques soulevées par la saisine relativement à l’accès aux
ressources génétiques
La saisine pose la question spécifique de « l’accès aux ressources génétiques lié à la
propriété industrielle ».
Un premier volet de cette question a été abordé plus haut ; il s’agit de la question de
l’utilisation des produits brevetés issus de NPBT comme source de variabilité
génétique pour la sélection végétale.
Un deuxième volet, particulièrement crucial, concerne les conséquences éventuelles
de la brevetabilité des produits issus des NPBT sur d’autres ressources génétiques que
celles nouvellement créées par les NPBT :
- Les revendications des brevets octroyés sur les produits issus des NPBT peuventelles couvrir une autre variabilité génétique, c’est-à-dire non seulement l’invention
elle-même mais d’autres ressources génétiques existantes et comparables (par
exemple une plante, quelle que soit sa méthode d’obtention, présentant une
résistance présentée aussi par la plante brevetée) ? Quels risques cela représentet-il et comment prévenir ces derniers ? Y-a-t-il des possibilités de limiter
strictement les revendications de brevets à la variabilité génétique nouvellement
créée (c’est-à-dire à l’invention réalisée), et de garantir qu’aucune ressource
génétique existante (les gènes dits « natifs ») ne soit dans le champ de ce type de
brevet ?
- Par ailleurs, en sélection, on peut considérer qu’il est possible d’obtenir des
« fonctions similaires » par « différentes voies ». Comment dès lors garantir la
liberté d’opérer de ces « voies alternatives » ?
Le CEES avait bien identifié ces problématiques suite au texte de la question 6 de la
saisine du 22 février 2016. Il avait donc formulé les questions précédentes dans le
contexte légal d’alors. Depuis lors, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a modifié deux articles du
code de la propriété intellectuelle et apporte des éléments de réponse aux questions
posées.
Les articles concernés (et ainsi modifiés) sont les suivants :
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L’article L611-19, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, mentionne dans son
article 9 que ne sont pas brevetables :
-

« 3° Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux
et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font
exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la
sélection » ;

-

« 3° bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés
essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui
constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent »
;

L’article L613-2-3, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 mentionne dans son
article 10 que :
-

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique
dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux
matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues
indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé
essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir
de ces dernières, par reproduction ou multiplication. ».

L’article 611-19, par son nouvel article 3 bis, affirme donc la non brevetabilité des
produits issus des procédés essentiellement biologiques et donc la non brevetabilité
des ressources génétiques préexistantes puisque celles-ci sont toutes issues de
procédés essentiellement biologiques, c'est-à-dire de phénomènes naturels comme le
croisement ou la sélection.
Quant à l’article 613-2-3, en excluant explicitement des possibles revendications de
brevet « les matières biologiques (…) obtenues indépendamment de la matière
biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique », il renforce encore ce
point et empêche qu’une revendication de brevet couvre des ressources génétiques
préexistante. Il exclue aussi de toute revendication de brevet les voies alternatives de
sélection.
Au regard de ces éléments :
- les membres du GT observent que depuis la « loi Biodiversité » du 8 août 2016 les
interrogations qui pouvaient naître de l’utilisation des NPBT en matière de propriété
intellectuelle vis-à-vis des ressources génétiques semblent avoir trouvé des réponses
satisfaisantes dans le cadre juridique français. Ils recommandent que la France agisse
au niveau européen pour que la clarification du champ de la brevetabilité soit faite
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dans le même sens afin de lever également les incertitudes qui pourraient subsister au
niveau européen48 ;
- ils observent également que :
a/ d’après certains acteurs, les revendications de certains brevets récents sont
rédigées de telle sorte que l'inventeur y demande la protection sur une information
génétique quelle que soit la manière dont cette dernière a été obtenue ; la nouvelle
«information génétique» revendiquée est décrite dans le brevet d'une manière qui ne
permet pas de la distinguer d'autres «informations génétiques» portées par diverses
plantes existant naturellement ou pouvant être obtenues par des procédés
essentiellement biologiques ; le dépôt de semences ne serait pas utile ici puisque
seules les revendications déterminent la portée de la protection ; quant au CPI (Code
de la propriété intellectuelle) tel que modifié par la loi biodiversité (art. L. 613-2-3 du
CPI), il ne permettrait pas de prévenir ce risque puisque parallèlement, il continue à
affirmer que «la protection conférée par un brevet à un produit contenant une
information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute
matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique
est contenue et exerce la fonction indiquée»49. D’après ces acteurs, il faudrait prévoir
que la protection conférée par un brevet sur une information génétique ne s'étend pas
aux informations génétiques obtenues indépendamment.
b/ certains acteurs s’inquiètent aussi des conséquences aux plans non seulement
économique mais aussi politique et éthique de l'extension du domaine de la
brevetabilité sur le vivant, à laquelle contribuent de facto les NPBT. Même si des
dispositions sont prises pour conférer la possibilité aux agriculteurs et sélectionneurs
la possibilité d’user d'un trait aux effets comparables à un trait breveté, ils déplorent
une tendance à une appropriation grandissante du vivant, sur la base précisément de
technologies fines permettant des modifications subtiles de l’existant mais néanmoins
appropriables. Ils perçoivent dans ce mouvement un risque d’accaparement de
ressources naturelles par des firmes, au demeurant peu nombreuses et dès lors en
situation au moins potentielle d’oligopole. D'autres soulignent, en lien avec ce propos,
la nécessité de considérer le devenir et le rôle de ces éléments génétiques brevetés
dans la perspective des évolutions technologiques à venir : « big data » et économie
de l'information, biologie de synthèse et capacité à reproduire des « fonctions » du
vivant, ...

48

Il est à noter que, depuis la rédaction de ce document, l’OEB a clarifié sa position sur cette question et décidé de
« modifier les dispositions juridiques pertinentes afin d'exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux
obtenus exclusivement par un procédé essentiellement biologique. ». Communiqué de l’OEB, 29 juin 2017.
49 Article L613-2-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui reprend l’article 9 de la directive 98/44/CE
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IV – L‘évaluation des produits issus des NPBT
Les chapitres précédents ont permis de caractériser les NPBT et de faire le constat
qu’en l’état actuel du droit, il n’existe pas de réponse certaine quant à la nature des
évaluations dont les produits issus de ces dernières devront faire l’objet. La question
se pose dès lors : comment faut-il évaluer les produits issus des différentes NPBT ?
Différents scenarii sont possibles, qui ont la faveur de différents membres et
organisations du CEES, et sont détaillés ci-dessous.
Un certain nombre d’éléments factuels méritent toutefois d’être, dans un premier
temps, explicités. Rappelons ainsi au préalable que, dans le domaine des plantes, ce
que l’on désigne comme les « produits » issus des NPBT sont des variétés végétales.
Au même titre que toute variété, en l'état actuel de la législation, les variétés issues
de NPBT feront l'objet d'une évaluation au titre de leur inscription au Catalogue. Cette
évaluation sera complétée (voire précédée) le cas échéant de :
- une évaluation au titre de la Directive 2001/18/CE si elles entrent dans le
champ d’application de ce texte ;
- une évaluation au titre du Règlement européen (UE) 2015/2283 si, en tant
qu’aliments, elles apportent des changements significatifs dans la
composition ou la structure de l’aliment, affectant sa valeur nutritionnelle,
son métabolisme ou le niveau de substances indésirables.
Les principales caractéristiques de ces évaluations sont rappelées ci-dessous.
A - Évaluation dans le cadre de l’inscription au Catalogue
L'inscription au Catalogue porte sur une variété végétale (définie en tant que telle au
regard de critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité, dits critères DHS).
Cette variété fait l'objet d'une évaluation agronomique au regard de critères de valeur
agronomique, technologique et, plus récemment, environnementale (critères VATE),
dans le cadre du Comité Technique permanent de la sélection (CTPS) ; son inscription
au Catalogue français conditionne la possibilité de sa mise sur le marché en France,
mais aussi en Europe (l'approbation d'une variété végétale dans un État membre vaut
désormais inscription au Catalogue européen et donc possibilité de commercialisation
dans tous les États membres de l'Union).
L'inscription au Catalogue constitue un système spécifique de valorisation et de
diffusion des innovations ; ce modèle économique est structurant et bien connu des
acteurs semenciers français. L'inscription au Catalogue constitue en tout état de cause
en France et en Europe, le régime régulant la mise sur le marché de variétés végétales.
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À travers les études de Distinction - Homogénéité - Stabilité (DHS) et de la description
détaillée qui en résulte, le Catalogue permet de disposer d'un support de traçabilité
pour suivre la variété au cours de la production de semences ou de plants, de
l'utilisation par l'agriculteur et jusqu'à un certain stade de la valorisation du produit de
récolte au cours de la transformation.
Dans le cas des plantes agricoles, la variété nouvelle doit également posséder une
valeur agronomique (A), technologique (T) et environnementale (E) suffisante par
rapport aux variétés les plus utilisées du moment. Ces études VATE portent
principalement sur le rendement, l'adaptation aux conditions de milieux et aux
itinéraires techniques limitant les intrants (fongicides, azote, eau...), la résistance aux
bio-agresseurs et aux stress abiotiques, l'aptitude à la transformation alimentaire et
industrielle des produits issus de la récolte. Les études DHS et VATE sont réalisées par
le Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) ou sous sa
responsabilité. (Pour les espèces potagères, seules les études de DHS sont exigées
pour l’inscription au Catalogue).
Les études réalisées pour l'inscription des variétés sont subordonnées au paiement
annuel par le demandeur de différents droits, administratifs ou d'examen. Après
inscription, une taxe annuelle (annuité) est due pour le maintien de la variété au
Catalogue Officiel français. A titre indicatif, le barème des droits applicables au 1 er
janvier 2016 indique de 900 à 1200 €/an pour l’examen de la DHS (normalement
réalisée en 2 ans) et de 1000 à 6600 €/an pour la VATE, selon les espèces50. Les
annuités de maintien au catalogue vont de 180 € (durant les cinq premières années) à
450€ (de 6 à 25 ans). A titre d'exemples, pour une variété de maïs, l’inscription au
catalogue (DHS+VATE) représente 7700€ ; pour une variété de tomate (DHS seule), le
coût est de 2650 €.

B - Évaluation dite « OGM » dans le cadre de la Directive 2001/18/CE
Cette évaluation, organisée au niveau européen, porte sur un événement
transgénique donné (par exemple, l'évènement « MON810 » de Monsanto qui confère
à une plante de maïs la possibilité de résister à certains insectes est probablement le
plus connu). Cet événement sera ensuite, en cas d’autorisation, introduit dans
différentes variétés d’une espèce donnée : il existe ainsi sur le marché mondial de
nombreuses variétés de maïs, adaptées notamment à différentes conditions
pédoclimatiques, porteuses de l'événement « MON 810 ».

50

Source : site du GEVES http://www.geves.fr/
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L'autorisation de l'événement transgénique concerné (dans le cadre du processus
européen d'évaluation coordonné par l'EFSA (European Food Safety Organisation) et
après vote par les représentants des États membres sur la base d’une proposition de
la Commission) est un préalable obligatoire à la mise sur le marché d’une variété ayant
intégré cet évènement.
L'évaluation sanitaire et environnementale préalable à cette autorisation éventuelle
est réalisée sur le fondement de lignes directrices (guidelines) publiées par l'EFSA.
Complétées et révisées depuis le vote de la Directive 2001/18/CE, ces lignes directrices
détaillent l'ensemble des éléments d'information que le pétitionnaire sollicitant la
mise sur le marché d'un évènement transgénique doit fournir à l'EFSA afin que cette
dernière procède à l'évaluation des impacts sanitaires et environnementaux et délivre
une autorisation, (sachant que, comme mentionné un peu plus tôt, les variétés
modifiées intégrant cet événement seront ensuite évaluées dans le cadre de leur
inscription au Catalogue).
L'évaluation porte, de façon spécifique, sur les éléments suivants :
- conformité du phénotype (y compris les effets de la modification génétique)
aux déclarations du pétitionnaire ;
- évaluation de la toxicité éventuelle ;
- évaluation de l'alimentarité : capacité d'un aliment transgénique à fournir
autant de nutriments qu'un aliment conventionnel, estimé au regard
d'analyses compositionnelles et d'impacts sur le développement d'animaux
en laboratoire ;
- évaluation de la présence éventuelle de substances allergènes pouvant
résulter de la modification génétique ;
- évaluation des impacts éventuels de l’insertion du transgène sur les « ORF »
(pour Open Read Frame ; ce sont des séquences qui pourraient être
interprétées par la cellule et transcrites en ARN) ;
- impacts directs et indirects de la mise en culture de la plante concernée sur
l’environnement (effets sur d’éventuels insectes non-cibles, sur l’usage de
phytosanitaires, …).
Il est à noter que les éléments 2. à 5. de cette liste portent sur l'impact d'éventuels
effets non-intentionnels des techniques de modification génétique. Elles ont été
identifiées par la communauté scientifique et les experts de l'EFSA comme pouvant
avoir un impact sur certaines caractéristiques jugées essentielles : toxicité éventuelle
chez un mammifère, alimentarité, identification et éviction de séquences connues par
avance dans une perspective de santé publique (les principaux allergènes), vérifier
l'absence d'interactions non voulues avec certains mécanismes de « lecture » de la
séquence génétique (ORF).
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Toutefois, La mise en œuvre de la Directive 2001/18 ne consiste pas seulement en un
dispositif d’évaluation spécifique. La réglementation actuelle relative aux OGM impose
aussi :
- la traçabilité biologique desdits OGM et mise en œuvre de contrôles
(présences fortuites au-dessus de 0.9% dans des productions
conventionnelles, importations d’OGM non autorisés, …) ;
- l’étiquetage des semences et produits ;
- la consultation du public au moment de la délivrance des autorisations de
mise sur le marché ;
- une information des populations concernées par les mises en culture
(riverains, affichage en mairie).
Par ailleurs, les autorisations proposées par la Commission européenne font l’objet
d’un vote des États membres européens, sur la base des procédures de « comitologie »
de l’Union. Ces votes ne parviennent généralement pas à une majorité qualifiée, ce
qui a récemment conduit à l’adoption de la Directive 2015/412, qui ouvre la possibilité
aux États membres d’interdire la culture d’un OGM autorisé au plan européen sur tout
ou partie de leur territoire, sur la base d’arguments relevant des impacts aux plans
économiques et sociaux de cette mise en culture51.
Il s’agit donc d’un dispositif largement spécifique et inédit, fondé sur les risques
éventuels liés aux caractéristiques de la transgénèse, mais qui a évolué aussi vers une
prise en compte des opinions et mobilisations publiques au regard de la question de
la culture d'OGM sur le sol européen. Le fonctionnement de ce dispositif a fait l'objet
de nombreuses analyses et prises de position. Le sujet est trop vaste pour en détailler
ici l’ensemble des arguments.
Nombreuses critiques ont été formulées du côté des opposants aux OGM :
 conflits d'intérêt au sein de l’agence européenne (EFSA) en charge ces
dossiers ;
 dépendance de l’évaluation vis-à-vis des données des pétitionnaires ;
 prisme d'analyse réducteur des effets sanitaires et environnementaux ;
 non prise en compte des effets sur les pratiques agricoles, l'économie et le
tissu social (tout du moins jusqu’à l’adoption récente de la Directive
2015/412.
Du côté des acteurs favorables au développement de ces OGM, on souligne a
contrario :
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Voir la recommandation du CEES relative à la Directive 2015/412 et à l’analyse socio-économique des PGM.
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 le coût, la longueur et l’incertitude de la procédure ;
 les exigences en matière de données que doivent fournir les
pétitionnaires52 ;
 la transformation de fait d'un dispositif d'évaluation sanitaire et
environnemental en un instrument de régulation politique déconnecté des
réalités scientifiques et in fine paralysant.

C - Évaluation au titre des « novel foods » :
Cette évaluation, organisée également au niveau européen, porte sur les aliments ou
ingrédients, mis sur le marché après le 15 mai 1997 mais non OGM, qui présentent
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
-

posséder une structure moléculaire nouvelle ou délibérément
modifiée ;

-

être composés de végétaux ou être isolés à partir de végétaux (à
l'exception de ceux obtenus par des pratiques de multiplication
traditionnelles ou n'entraînant pas de modifications significatives de la
composition de la denrée alimentaire) ;

-

résulter d'un procédé de production qui n'est pas couramment utilisé
(lorsque ce procédé entraîne des modifications significatives de leur
valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances
indésirables).

L'objectif de ce dispositif est d'assurer la sécurité du consommateur au regard :
-

de la toxicité potentielle du produit ;

-

des éventuels déséquilibres nutritionnels induits par son introduction
dans le régime alimentaire global.

Selon l’article 11.2 du règlement, l'Autorité examine, le cas échéant: a) si le nouvel
aliment concerné est aussi sûr qu'une denrée alimentaire d'une catégorie d'aliments
comparable déjà mise sur le marché dans l'Union; b) si la composition du nouvel
aliment et ses conditions d'utilisation ne présentent aucun risque en matière de
sécurité pour la santé humaine dans l'Union; c) si un nouvel aliment destiné à
remplacer un autre aliment ne diffère pas de cet aliment d'une manière telle que sa
consommation normale serait désavantageuse pour le consommateur sur le plan
nutritionnel.
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La production de ces différentes données constitue une charge financière lourde pour les pétitionnaires :
l’homologation à l’échelle mondiale d’un seul « trait » coûte 120 à 140 M$, dont 35 à 40 M€ pour la seule Union
européenne.
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On notera que, jusqu’en 2014, aucune variété végétale n’a été déclarée « novel food ».
Toutefois, un produit issu d’une NPBT considérée comme ne donnant pas lieu à la
production d’un OGM réglementé pourrait, s’il répond aux autres impératifs listés cidessus, faire l’objet d’une évaluation de ce type. Il n’est guère possible à ce jour de
savoir si et quand un tel dispositif sera mis en œuvre ni, de façon plus générale,
d’anticiper le rôle de cette réglementation « novel foods », aujourd’hui peu usitée,
dans les années à venir.
D – Positionnement des acteurs
Au regard des éléments relatifs à l’évaluation, on relève deux façons distinctes de
poser la question de la nouveauté produite par les NPBT :
Pour certains, l’ensemble des traits NPBT relèvent d'une intervention directe et
intentionnelle sur les génomes au moyen de techniques nouvelles (même si ces
techniques, cela a été souligné, sont très hétérogènes) et constituent à ce titre une
nouveauté. Cette nouveauté peut être attestée par ailleurs par la délivrance d'un
brevet (qui suppose cette nouveauté) ou l'éventuelle valorisation de cette
caractéristique au plan commercial. La Directive 2001/18, parce qu’elle a été
précisément pensée pour encadrer la nouveauté de variétés modifiées non
seulement au plan des risques sanitaires et environnementaux, mais aussi des
impacts économiques et sociaux (à travers l'adoption récente de la Directive
2015/41253), apparaît comme le seul dispositif d’évaluation susceptible de
considérer de façon approfondie et complète les évolutions inédites et les impacts,
au sens large, susceptibles d’être issus de l'usage des NPBT. À ce titre, et du fait des
incertitudes dont les traits issus des NPBT sont porteurs notamment au plan
sanitaire, environnemental et économique, ils doivent faire l'objet, non seulement
d’une évaluation sanitaire et environnementale préalablement à une éventuelle
autorisation de mise sur le marché mais aussi, en cas de mise sur le marché, d'une
traçabilité biologique, de la mise en œuvre de dispositifs de prévention des
pollinisations non-désirées et de mesures de ségrégation des produits dans les
filières.
Ces acteurs insistent tout particulièrement sur la dimension irréversible d'une
éventuelle dissémination dans l'environnement de traits issus des NPBT, et sur
l'incertitude forte qui existe quant à l'impact d'une diffusion à grande échelle de
certains de ces traits.
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Voir la recommandation du CEES relative à cette directive et à l’évaluation socio-économique des PGM.
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Au plan économique, social et éthique, ils considèrent enfin que le développement des
NPBT est susceptible de conforter encore les tendances suivantes, qui avaient
émergées avec le développement des OGM :
‒ une extension du domaine de la brevetabilité dans le domaine du végétal,
voire de fonctions biologiques fondamentales ;
‒ des externalités fortes et irréversibles au plan environnemental, avec la
mise en circulation non contrôlée de nombreux traits modifiés ;
‒ une banalisation, au plan éthique, d’un rapport au vivant fondé sur
l’appropriation et la manipulation ;
‒ un renforcement de stratégies de marché de types alliances ou fusions dans
une perspective notamment d’appropriation de l’information génétique ;
‒ et, enfin, des verrous importants à l’entrée pour les petits acteurs de la
sélection variétale du fait des verrouillages dus à la propriété industrielle et
au coût de l’achat des licences.
Ils considèrent que les éléments induits par le développement des NPBT au plan
économique et social doivent faire l’objet d’une évaluation globale, systémique et
d’une réponse adaptée de la puissance publique, car ils estiment que les
biotechnologiques agricoles contribuent à conforter un modèle agricole dominant,
considéré comme essentiellement productiviste et peu durable, tant au plan
environnemental qu'économique. Face à cette perspective, ils souhaitent que les
formes d’agricultures biologiques et / ou dites « alternatives » fassent l’objet
d’investissements plus importants de la part de puissance publique et bénéficient d’un
soutien plus appuyé de la recherche française.
Pour d’autres membres, le cheminement logique n'est pas le même : la Directive
2001/18/CE propose déjà des critères de classification des techniques et des
produits, qui peuvent être appliqués aux NPBT considérées. Par exemple, la présence
d'ADN exogène dans les produits obtenus est, pour les techniques SDN, le critère
déterminant pour qualifier le caractère transgénique d’une variété. Aussi, tous les
traits qui relèvent de la diversité potentielle de l'espèce (par ex. obtenus par des
techniques de correction de gène) sont à considérer comme des caractères qui
auraient pu être obtenus sur la base de procédés de sélection conventionnels.
Au-delà des caractéristiques agronomiques qui seront évaluées dans le cadre de
l'inscription au Catalogue, il n'y a dès lors pas lieu d’identifier et de tracer d'éventuels
« traits » : il s'agit en effet de simples caractéristiques des variétés concernés. Les
variétés issues de NPBT qui ne seraient pas réglementées au titre de la Directive
2001/18 doivent dès lors être gérées dans le cadre réglementaire actuel (Catalogue,
CTPS). Ce cadre a su évoluer au fil du temps et a permis de gérer les innovations et
les nouveaux questionnements qu’elles ont générés au cours des 70 dernières
années, pendant lesquelles l’agriculture française a connu de très fortes mutations.
La mise sur le marché de nouveaux produits s’accompagne toujours
45

d’inconnues (succès ou pas, éventuels impacts indirects ou inattendus, …) et le cadre
réglementaire disponible (Catalogue - CTPS) pourra et saura évoluer, comme il a su
le faire aux cours des dernières décennies pour répondre aux questions spécifiques
qui pourraient naitre des innovations proposées. Par ailleurs ces acteurs soulignent
que le cadre fixé par le règlement européen 2015/2283 relatif aux nouveaux
aliments (dit « Novel Food) s’appliquera aux produits présentant des
caractéristiques alimentaires nouvelles.
Ces membres soulignent que, dans une perspective économique, la capacité des
opérateurs à proposer des produits issus des NPBT à destination de « petits » marchés
(espèces d’importance économique moindre que le maïs, le soja ou le coton ; ou
encore trait à vocation plus restreinte telle que la résistance à une maladie circonscrite
à une zone géographique donnée) est très largement conditionnée par les coûts dus à
la réglementation. Ils font valoir qu’il s’agit là d’un argument crucial, et qu’il serait
particulièrement inopportun de grever cette opportunité en conditionnant l’accès aux
marchés des variétés NPBT à des barrières réglementaires trop importantes et
coûteuses, comme on l’observe actuellement avec les homologations nécessitées pour
les OGM. Différentes raisons sont évoquées à ce propos :
‒ La compétitivité de l’industrie semencière et de l’agriculture nationale et
européenne, qui dépend en partie d’un accès effectif à ces technologies, en
particulier pour les entreprises de taille intermédiaire ;
‒ La possibilité, dans un cadre réglementaire moins contraint, de proposer de
façon économiquement viable aux agriculteurs des traits susceptibles de
contribuer à la préservation de l’environnement et à la durabilité économique,
sociale et environnementale des productions agricoles (voir les exemples
d’objectifs mentionnés dans l’annexe 5)
‒ L’accès des espèces de moindre importance économique (mais contribuant à
la diversité des espèces agricoles cultivées) au progrès génétique permis par
les NPBT
‒ La possibilité d’émergence, dans un cadre réglementaire adapté, de « petits »
acteurs de la sélection variétale susceptibles de proposer de nouveaux traits,
et ainsi une rupture avec les tendances oligopolistiques du secteur.
Ces mêmes acteurs soulignent dès lors que l’inclusion systématique et sans
discernement des produits issus des NPBT dans le champ d’application de la Directive
2001/18/CE signifierait, dans le contexte français et européen actuel, une interdiction
de fait. Une telle interdiction est pour eux inacceptable et se ferait au détriment de la
capacité de l’ensemble des acteurs à répondre aux enjeux auxquels l’agriculture
française doit répondre, qu’ils soient économiques, sociétaux ou environnementaux
et tels que cités dans le rapport Agriculture Innovation 2025.
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E - Des formes d'évaluation intermédiaires entre l’inscription au Catalogue et les
exigences de la Directive 2001/18/CE ?
Dans l’hypothèse où les produits issus d’un certain nombre de NPBT seraient exclus du
périmètre de l’évaluation prévue par la Directive 2001/18 (et des obligations
afférentes : information, étiquetage, …), la saisine issue des ministères en charge de
l’environnement de l’agriculture invite le HCB à réfléchir à des propositions en vue
d’une réglementation dite « intermédiaire ».
Une proposition de dispositif intermédiaire
Le Comité scientifique du HCB a, dans son avis (partie 7), proposé un schéma qui
détaille le « parcours réglementaire » que pourrait avoir à suivre une variété NPBT
déposée en vue de déterminer les modalités de son évaluation. Ce dispositif est centré
sur une instance d’évaluation qui déterminerait, au cas par cas et pour chaque variété,
le régime juridique dont relève la variété : Catalogue, dispositif intermédiaire ou
Directive 2001/1854. Dans le cas de ce dispositif intermédiaire, des éléments tels que
des évaluations phénotypiques ou d’autres expérimentations complémentaires
pourraient être mis en œuvre afin de s’assurer de la sécurité de la variété proposée
aux plans sanitaire et environnemental.
Le schéma ci-dessous représente le dispositif tel que proposé par le Comité
scientifique du HCB.
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On rappellera ici que toute variété autorisée au titre de la Directive 2001/18 fera ensuite systématiquement
l’objet d’une inscription au Catalogue préalablement à sa mise sur le marché.
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Parallèlement, le Comité scientifique a proposé un « vade-mecum », récapitulant les
données lui semblant nécessaire en vue de ce premier « aiguillage » de la variété vers
une des voies réglementaires :
 Identification de l’événement et du matériel végétal avant la
modification par une NPBT ;
 Méthode d’obtention ;
 Vectorisation utilisée ;
 Tissus ciblés par la modification ;
 Caractère(s) modifié(s) ou introduit(s) ;
 Caractérisation moléculaire de l’événement ;
 Séquence des zones ciblées (avant et après modification) et
localisation chromosomique ;
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 Présence ou absence des composants nécessaires à la mise en œuvre
des techniques (si applicable) ;
 Analyses phénotypiques (Méthodes de phénotypage du caractère
modifié ou introduit) ;
 Impacts sanitaires et environnementaux potentiels.
Les membres du GT ont dans un premier temps souhaité amender le schéma proposé
par le CS pour tenter de le rendre plus opérationnel et pour mieux faire ressortir la
possible « voie intermédiaire ».
Le schéma proposé est le suivant :
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Au plan du fonctionnement, certains membres du CEES ont souligné la question de
savoir à qui serait confiée l’analyse de l’état de l’art pour décider des évaluations et
expérimentations complémentaires. Si cette analyse devait être confiée à une instance
particulière55, ils soulignent alors l’importance des questions suivantes :
 la composition de cette instance d’évaluation (objectif de neutralité et de
légitimité) ;
 la transparence nécessaire de ses critères de décision ;
 la nature de la représentation éventuelle de la société civile en son sein ;
 la nature des dispositions relatives à l'évaluation des impacts économiques
et sociaux susceptibles d'être articulées avec ce dispositif (il faut ici rappeler
que la saisine des deux ministères intègre ces dimensions dans sa question
relative à un dispositif intermédiaire).
Ces membres tiennent en effet à rappeler la tension qui est susceptible de se faire jour
lors de la mise en œuvre éventuelle de ce dispositif et les contestations dont sa
légitimité pourrait faire l'objet au plan de sa composition et au plan juridique. Il
conviendra notamment de s'assurer que les distinctions mobilisées pour classer les
différentes variétés sont, au-delà du cas par cas, clairement explicitées et solides au
plan juridique, au risque de susciter de nombreux litiges.
L’UFS, notamment, propose que cette voie intermédiaire soit gérée par
le CTPS et que les adaptations nécessaires à la conduite de ces
évaluations soient mises en œuvre. Elle note que, conformément au
Décret 2009-676 du 12 juin 2009, le CTPS assure déjà une mission
régalienne d’élaboration, de proposition et de mise en application des
règlements techniques d'inscription56.
Pour différentes organisations et membres, le CTPS, organisme
largement professionnel, n’est pas en mesure de s’acquitter
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Certains membres considèrent que le HCB dispose d’une structure et d’une composition susceptibles d’évoluer
pour jouer ce rôle.
56 L’UFS considère en outre que le CTPS a su évoluer et adapter ses règles de fonctionnement au cours des décennies
précédentes pour traiter des problématiques nouvelles. Ainsi, l’intégration de critères environnementaux a fait
l’objet, dès 2009, de la mise en place d’un plan d’actions opérationnel dans les 14 sections pour faire évoluer leurs
règlements techniques d’inscription et leurs dispositifs expérimentaux. De même, l’UFS relève que, dans le cadre
du Plan Semences & Plants Agriculture Durable (SPAD) édité par le ministère de l’Agriculture, le CTPS a mis en place
une mission sur les modifications possibles de l’offre variétale permises par les NPBT, ainsi que de leurs
répercussions potentielles sur les activités du CTPS et du système d’inscription français. Enfin, elle souligne que
l’ensemble des parties prenantes sont associées à ces orientations du CTPS, de par leur représentation au Comité
plénier dont la composition est maintenant élargie aux « Représentants des consommateurs et des associations de
protection de l'environnement » par le décret n° 2011-1536 du 15 novembre 2011. L’Union Française des
Semenciers a par ailleurs formulé des remarques concernant la problématique générale des formes intermédiaires
d’évaluation ; ces remarques sont disponibles dans l’annexe 6 de ce document.
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correctement de cette tâche au regard notamment : de la faiblesse de
l’évaluation environnementale qu’il propose, de l’absence d’évaluation
sanitaire en son sein, de sa composition, essentiellement centrée sur les
représentants de la profession agricole, sans ouverture suffisante à la
société civile et à ses préoccupations. La voie intermédiaire leur semble
être une impasse. Elles considèrent pour la plupart que le dispositif
d’évaluation proposé par la Directive 2001/18 est plus robuste et
légitime et finalement seul à même d’assurer un encadrement adapté
aux enjeux des variétés issues de NPBT.
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V – L'information sur les produits issus de NPBT
V.A – État des lieux

Différents acteurs (agriculteurs, transformateurs, consommateurs, …) peuvent
souhaiter avoir connaissance des procédés d’obtention des produits végétaux qu’ils
utilisent ou consomment. Comme on a déjà pu le constater précédemment dans ce
texte, selon que la variété concernée relève ou pas de l'application de la Directive
2001/18, la situation est très différente :
 dans le cadre de la Directive 2001-18, une traçabilité documentaire et un
étiquetage spécifiques identifient tout au long de la chaîne les OGM ;
 dans le cadre du Catalogue, aucune disposition n’est prévue sur ce point.
Pour les produits issus des NPBT qui seront réglementés au titre de la Directive
2001/18, un cadre existe donc d'ores et déjà. La présence ou l’absence éventuelle
d’OGM (régulés au titre de la Directive 2001/18) fait en effet l’objet d’une
réglementation spécifique, qu’il s’agisse de l'obligation de signaler au consommateur
(par un étiquetage) la présence d’OGM dans un produit ou d’encadrer les démarches
des opérateurs économiques souhaitant recourir à un étiquetage « Sans OGM ».
La question principale se pose dès lors pour les produits issus des NPBT qui ne seront
pas classés sous la 2001/18. Dans ce cas, la réglementation ne demande pas, en l'état,
d’information complémentaire. Toutefois, différents acteurs peuvent souhaiter y avoir
accès.
(La faisabilité, au plan technique, de la traçabilité biologique des produits issus de
NPBT est traité dans la partie 6 relative à la coexistence).
V.B – Position des différents acteurs

Pour certains membres, la mise en marché des produits issus des NPBT pose en premier
lieu des questions à la succession d’acteurs de la chaîne de valeur. Les besoins
d’information des filières qui souhaitent respecter des cahiers des charges particuliers
(par exemple qui n’utilisent pas les produits issus de certaines techniques) doivent être
satisfaits. Dans la perspective du respect d'un cahier des charges formulant des
exigences en matière de procédés d’obtention, les semenciers sont les fournisseurs de
l’information qui devra être mise à disposition. L’agriculteur doit pouvoir avoir
l’information au moment de l’achat de ses semences. Elle doit donc être disponible au
minimum auprès du fournisseur de semences. Ces acteurs estiment pertinents que
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cette information soit fournie au moment de l’inscription de la variété. Ils n'identifient
pas de besoin particulier pour les transformateurs, si ce n'est la bonne mise en œuvre
des engagements issus des cahiers des charges. Enfin, les consommateurs et citoyens
qui souhaitent utiliser des produits issus de filières et de cahiers des charges
particuliers seront informés via les logos (AB, …) ou labels (Rouge…). Les différents
cahiers des charges peuvent en effet, de leur propre initiative, exclure ou non certaines
techniques. Les producteurs pourront respecter ces cahiers des charges sur la base de
l’information similaire à celle fournie au moment de l’inscription et disponible auprès
de l’obtenteur.
L'information sur les procédés d'obtention serait transmise au CTPS au moment du
dépôt à l’inscription au Catalogue. Cela permettrait ainsi de décider du « parcours
réglementaire » à appliquer à la variété en fonction de son mode d’obtention (voir le
schéma proposé page 54). Ces acteurs soulignent que l’action 6-4 (« informer sur les
modes d’obtention des variétés ») du « Plan Semences et Plants pour une Agriculture
Durable » (SPAD) conduira à définir les modalités d’information sur les modes
d’obtention. Cette action du plan SPAD leur apparait donc complémentaire au travail
du HCB.
Pour d’autres acteurs, les spécificités et la nouveauté des produits issus de NPBT
justifient leur réglementation au titre de la Directive 2001/18 non seulement du fait de
l’évaluation sanitaire et environnementale mise en œuvre, mais aussi par ce que cette
directive assure, à travers différents dispositifs, une information claire et légitime de
chacun et la prise en compte systématique de la possibilité de choix des citoyens. Sont
ainsi prévus :
 un étiquetage des produits OGM (>0,9%) et la possibilité, en France, de faire
état de la qualité « sans OGM » d'un produit sur la base de dispositions
réglementaires ;
 une consultation du public lors de la procédure d'évaluation européenne, et
préalablement à toute autorisation de mise sur le marché ;
 des obligations d'information lors des mises en culture (affichage en mairie
notamment) ;
 des mesures de coexistence des cultures et des filières (voir chapitre suivant).
Ces différents éléments sont considérés comme relevant du droit à l'information des
citoyens et consommateurs, et devraient aussi être mis en œuvre concernant les
produits issus de NBPT du fait de leur nouveauté et de l’ampleur potentielle de leurs
impacts au plan environnemental, économique et social. L’accès immédiat des
citoyens et des consommateurs à l’information sur les modalités d’obtention leur
apparaît légitime et indispensable, dans la perspective notamment de pouvoir opérer
un choix éclairé et informé quant aux produits qu’ils consomment. La Directive
2001/18 propose à leurs yeux les instruments nécessaires à une telle information.
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Enfin, certains acteurs du CEES, sans nécessairement demander un étiquetage
systématique de tous les produits issus de NPBT, font part de leurs craintes quant aux
impacts potentiels d’une absence d’étiquetage de produits relevant des nouvelles
techniques considérées dans ce document. L'absence d'information pourrait nourrir
une défiance de la part de certains consommateurs et organisations vis à vis des
produits « génériques », voire dans certains cas susciter le rejet de ces produits. La
disponibilité sur le marché de produits issus de NPBT non évaluées au titre de la
2001/18 pose à ces membres la question du périmètre de l’agriculture dite
« conventionnelle » et des productions dites « standard », c'est-à-dire ne faisant
l’objet ni d’un label, ni de marques de qualité.
Les canaux d’information du public sont aujourd’hui pluriels et des informations qui
ne seraient pas exigées par les pouvoirs publics, pas nécessairement fournies
directement par les opérateurs économiques concernés, pourraient tout de même
être rendues disponibles au grand public. La circulation d’une telle information (tel
produit contient une variété issue de NPBT ayant fait l’objet d’une évaluation
spécifique) pourrait susciter des mouvements de rejet de la part d’une partie du
public, voire nourrir la défiance dont certains citoyens font aujourd’hui preuve vis à vis
de certaines pratiques agricoles et d’une partie de l’industrie agroalimentaire. En
l’absence de cahiers des charges adaptés et / ou d’éléments de traçabilité relatives aux
technologies d’obtention des variétés, certains craignent que les productions dites
« standard » ne fassent l’objet d’une suspicion, voire d’une défiance de la part de
certains consommateurs ou acteurs des filières (dans un contexte de compétition
économique féroce et globalisée).

V.C – Quelle obligation d’information dans le cadre d’un « dispositif intermédiaire »
d’évaluation ?
Comme mentionné plus haut, la saisine gouvernementale invite le CEES à réfléchir à
des modalités intermédiaires d’évaluation entre le Catalogue et la Directive 2001/18.
Si un dispositif de cet ordre venait à se concrétiser, différentes questions relatives à
l'information sur les procédés d’obtention viendraient à se poser :
 Faut-il, éventuellement, créer un étiquetage nouveau relatif à ce dispositif
intermédiaire ?
 Sinon, comment gérer la question de l'information relative à ce dispositif
intermédiaire ?
 Comment gérer la question de l’information du public sur les variétés issues de
NPBT, et éventuellement sur leurs lieux de culture ?
La mise en œuvre par les pouvoirs publics d’un étiquetage spécifique des produits issus
de NPBT non régulés au titre de la Directive 2001/18 - un « nouvel » étiquetage,
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spécifique au dispositif dit « intermédiaire » - serait susceptible d’être assimilé par
certains citoyens à un « second » étiquetage OGM, et d’entraîner les mêmes réactions
(de la part des consommateurs comme des filières de transformation et/ ou de
distribution). Un travail de pédagogie visant à expliquer au public la différence entre
un OGM et un produit issu de NPBT autorisé au titre d’un dispositif intermédiaire a été
évoqué par certains membres. Il semble toutefois, au vu notamment de la complexité
des questions biologiques soulevées, qu’un tel étiquetage générerait avant tout de la
confusion.
À moins que la question des nouvelles techniques ne fasse pas débat au sein du public,
ne trouve aucun écho dans la population, les premières mises sur le marché de
produits issus de NPBT susceptibles d’être identifiés en tant que tels par les
consommateurs constitueront donc autant de « tests » pour le devenir commercial de
ces technologies. Se jouera certainement à ce moment une bataille de communication
et d’information entre les acteurs impliqués au premier chef dans ces questions.
Ces éléments ont amené les membres du CEES à formuler différentes considérations
concernant la gouvernance des NPBT (relatifs à la décision publique en situation
d'incertitude notamment), et certains ont évoqué des alternatives de différentes
natures : possibilité de l'introduction progressive des variétés NPBT ; mise en œuvre
de dispositifs de concertation et / ou d’accompagnement de la mise en culture des
variétés concernées. Ces éléments sont développés plus avant dans le dernier chapitre
de ce document.
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VI – NPBT, coexistence et circulation non désirée des traits NPBT
La coexistence est affirmée comme un principe par la loi du 25 juin 2008 relative aux
OGM. Ce terme désigne un dispositif de préservation et valorisation économique, qui
ne relève pas d’une dimension sanitaire, et qui vise deux objectifs : rendre possible le
développement de nouvelles productions, sans nuire à celles déjà existantes (par le
biais de la traçabilité des semences, de dispositifs éventuels visant à éviter les
pollinisations non désirées si la biologie de l’espèce concernée le demande, de mise
en marché par des filières séparées de produits identifiables – comme conventionnels,
biologiques, « avec » ou « sans » OGM – par les consommateurs).
La question qui se pose ici est de savoir les variétés issues de NPBT devraient être
soumises à un dispositif de ce type.
On notera que les questions relatives à la propriété industrielle (PI) ont été abordées
dans la partie 3 consacrée à ce thème.
VI. A – État des lieux

Pour mémoire, la mise en place d’un dispositif régulé de coexistence (tel que celui
prévu par la Loi du 25 juin 2008 relative aux OGM) suppose :
- une définition claire des différents types de production entre lesquels on
souhaite organiser une coexistence ;
- des dispositifs de traçabilité, de contrôle et de mesure permettant de garantir
la non-présence (ou la présence fortuite et inférieure à un seuil donné) dans
une production conventionnelle, d’OGM ou de produits issus d’OGM ;
- un mécanisme d’allocation des coûts de ces différents dispositifs qui peut soit
relever d’un dispositif réglementaire (c’est partiellement le cas de coexistence
GM / non GM en France, loi de 2008) soit relever du marché ;
- des mécanismes assurantiels ou de résolution des litiges prévus par les textes.
En l’absence de règles de coexistence mises en œuvre par les pouvoirs publics :
- Il existe bien entendu une possibilité de mise en œuvre de dispositifs
contractuels de qualification des produits par les opérateurs privés (modèle du
cahier des charges / label) ;
- Ainsi, il existe déjà des formes, au niveau local et par exemple sous l’égide
d’instances professionnelles, de coordination sur la coexistence de différentes
productions interfécondes à l’échelle d’un territoire donné (différentes types
ou qualités de maïs, de colza ou de tournesol par exemple ou les dispositifs mis
en place pour la production de semences). Les coûts afférents aux dispositifs
de traçabilité, de contrôle et de mesure sont alors à l’entière charge de
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l’opérateur économique qui entend faire valoir la spécificité (pureté des
semences par exemple) de ses produits.

VI.B : Dans quelle mesure une coexistence des productions NPBT est-elle possible
au plan technique ?

Il subsiste aux yeux des membres du CEES de réelles incertitudes quant à la capacité
technique, à la faisabilité et aux coûts des dispositifs de détection et quantification
susceptibles d'être mis en œuvre dans la coexistence de variétés NPBT ; le Comité
scientifique du HCB a souligné, dans son avis, les éléments suivants :
 les différences fortes entre les différentes techniques NPBT eu
égard aux questions de détection et de quantification,
 le fait de disposer a priori de la séquence modifiée facilite tout de
même, dans nombre de cas, le travail de détection et de
quantification ;
 néanmoins, nombre de produits issus de NPBT ne pourront être
distingués de produits conventionnels sur la seule base
d'informations moléculaires (séquençage) ;
 dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de chiffrer
les coûts induits par de tels dispositifs (d'autant qu'il faudrait au
préalable définir la liste des techniques devant faire l'objet d'une
traçabilité au plan biologique).
Certains des membres du CEES souhaiteraient dès lors que les questions de détection
et de quantification soient approfondies et fassent l'objet d'un état des lieux
scientifique, technique (voire économique et organisationnel)57.
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Certaines organisations s'interrogent, dans la même perspective, sur la possibilité d’utiliser des identifiants (ou
« étiquettes ») génétiques autres que la seule modification revendiquée, voire de recourir à des méthodes
analytiques comme cela se fait pour l’identification des OGM non autorisés ou à d’autres techniques
d’identification susceptibles d’être mises au point.
Le recours à des « étiquettes génétiques » (séquences connues et non codantes insérées dans le génome pour
« étiqueter » le produit au plan moléculaire) dans une perspective de traçabilité biologique des produits NPBT a
parfois été évoqué. Sa faisabilité technique semble avérée, mais les coûts demeurent largement inconnus ; cette
pratique pose des questions au plan juridique (l'insertion de la séquence - marqueur fera-t-elle automatiquement
de la plante considérée un OGM ?).
Pour l’UFS et d’autres organisations agricoles, le recours à ces « étiquettes génétiques » apparaît comme une
proposition totalement paradoxale. En effet alors que l’objectif est de limiter les modifications du génome à leur
strict minimum, et lorsque les fonctionnalités biologiques l’exigent, l’ajout de séquences non codantes pour créer
ces « étiquettes moléculaires » semble aller dans le sens inverse de toutes les propositions et commentaires faits
par les acteurs qui font cette proposition. Par ailleurs, l’ajout de cette séquence supplémentaire exogène ferait
probablement rentrer ces mêmes produits dans le champ d’application de la directive 2001/18 selon l’arbre de
décision proposé par l’UFS. L’UFS considère donc cette piste comme non pertinente

57

Au cas où certaines techniques dites NPBT viendraient à être réglementées au titre de
la Directive 2001/18, la traçabilité biologique et la quantification des présences
fortuites exigées dans le cadre de cette directive devrait être toutefois assurée. Si, pour
certaines techniques, notamment celles relevant de l’insertion ciblée d’un transgène,
les méthodes mises au point pour les OGM existants semblent pouvoir être appliquées
sans réel problème, il existe, au sein des NPBT, des situations très diverses (voir les
travaux du Comité scientifique sur ce point pour plus de précisions). Les variétés issues
de certaines techniques peuvent être tracées biologiquement et quantifiées si l’on
dispose au préalable des séquences permettant de les identifier ; par contre, en
l’absence de cette information, il est aujourd’hui extrêmement délicat (voire
impossible dans certains cas) de les détecter en tant que variété issue de telle ou telle
NPBT ou de les distinguer d’éventuels variants naturels ou produits sur la base de
techniques non réglementées58.
Cette situation, si certaines des techniques concernées venaient à relever de la
Directive 2001/18, pourrait poser des problèmes dans les cas suivants59 :
 importations non documentées au plan des séquences modifiées (par
exemple en provenance de pays ayant des réglementations différentes de
celles à l’œuvre à l’Europe) ;
 éventuels cas de fraude (déclaration d’une variété normalement
réglementée au titre de la Directive 2001/18 comme étant le fruit d’un
travail de sélection « conventionnelle »).
L'étude suggérée par certains membres sur les possibilités et les coûts en matière de
détection biologique et de quantification (voir infra) devrait traiter aussi de ces
questions.

VI.C – Positionnement des différents acteurs

Sur la base de ces éléments, le CEES a réfléchi aux questions que posent la circulation
non désirée (pollinisation non voulue etc.) de traits issus des NPBT.
Pour certains acteurs la présence non désirée d’un trait NPBT constitue une forme
d’adultération d’un produit biologique ou conventionnel. Il y a dès lors lieu de mettre
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Il existe des cas (les ségrégants négatifs par exemple) où la traçabilité biologique ne semble pas pouvoir être en
œuvre, à moins d’insérer dans le génome de ces plantes des marqueurs génétiques permettant de les détecter.
59 Un membre note que cette situation est déjà « théoriquement » possible avec les OGM existants sur le marché
mondial (voir le cas d’OGM non autorisés dans l’Union Européenne ou n’ayant pas fait de demande d’autorisation
auprès des instances communautaires).
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en œuvre 1/ une évaluation préalable des éventuels impacts de la dissémination de ce
trait (dans des populations cultivées, susceptibles d'être ressemées, ou dans des
espèces sauvages compatibles) ; 2/ des dispositifs de coexistence en cas de mise en
culture de ces variétés ; 3/ des mécanismes assurantiels en cas de déclassement ; 4/
des dispositifs juridiques pour obtention de réparations en cas de préjudice avéré.
Ils insistent par ailleurs tout particulièrement sur la dimension irréversible d'une
éventuelle dissémination dans l'environnement de traits issus des NPBT, et sur
l'incertitude forte qui existe quant à l'impact d'une diffusion à grande échelle de
certains de ces traits. Dans cette perspective, et afin de garantir non seulement un
haut niveau de protection de l’environnement mais aussi la non-altération des produits
conventionnels ou biologiques60 par des traits NPBT, il leur apparaît nécessaire
d’appliquer les dispositions prévues par la Directive 2001/18 et la Loi du 25 juin 2008
relative aux OGM. Ils soulignent que ces textes n’interdisent pas la dissémination
volontaire des OGM ou produits issus d’OGM dans l’environnement, mais prévoient
de les évaluer préalablement comme sûrs, de les étiqueter, de procéder à une
surveillance biologique des éventuels impacts environnementaux de ces cultures. La
mise sur le marché de variétés NBPT au titre du seul Catalogue ne fournit en effet
aucun moyen de suivre une éventuelle dissémination incontrôlée d'un trait NPBT dans
des populations végétales cultivées ou sauvages.
Pour d’autres membres, la question de la coexistence se pose uniquement dans le cadre
du respect de la réglementation liée à la Directive 2001/18 et doit être limitée à la
coexistence entre produits rentrant sous la réglementation 2001/18 et produits hors
champ de la 2001/18 (OGM / non-OGM). Dans ces conditions, les variétés NPBT qui ne
seraient pas réglementées au titre de la Directive 2001/18 n’ont pas à répondre à des
dispositions relatives à la coexistence des filières, au même titre que toutes les variétés
conventionnelles inscrites au Catalogue commun. Ils considèrent que dans la mesure
où les produits ne rentrent pas dans le champ d’application de la Directive 2001/18, ils
ne font courir aucun risque de déclassement qualitatif des récoltes avoisinantes. À titre
d'exemple, une production bio ne sera jamais « déclassée » suite à une pollinisation
par une production non bio voisine (tant que celle-ci ne vient pas d’un produit classé
sous 2001/18)
Ils rappellent par ailleurs que des situations de coexistence de filières sont déjà
connues et gérées, si besoin, au sein de partenariats adéquats entre intervenants des
filières concernées. Elles ont la capacité d’organiser leurs bassins de production pour
mettre en place une gestion spatio-temporelle des cultures afin de répondre aux
exigences qualitatives du marché. À titre d’exemple, certaines variétés présentant des
composantes alimentaires spécifiques (tournesols riches en acide oléique, colza à
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haute teneur en acide érucique) ou correspondant à des culti-groupes particuliers
(maïs doux vs maïs fourrage, blé fourrager vs blé panifiable) sont isolées des cultures
avoisinantes de la même espèce pour prévenir toute pollinisation croisée et ainsi
maintenir leurs caractéristiques dans le cadre d’une démarche d’identité préservée. Il
n’y a pas, selon eux, de nécessité de faire appel à des dispositions réglementaires, qui
ne sauraient pas prévoir tous les cas de figure liés à la spécificité des produits.
Ces éléments ont fait, de la part de différents membres du CEES, l'objet des réflexions
suivantes :
 la question de l'allocation des coûts de la coexistence a bien entendu été
soulevée ; si ce point apparaît partiellement réglé dans le cadre de la Loi du 25
juin 2008 relative aux OGM, plusieurs membres ont fait état de leur souhait de
voir les productions NPBT contribuer au financement des mécanismes de
coexistence avec les productions biologiques et conventionnels de facto mis en
œuvre sur le terrain, indépendamment de leur réglementation ou pas au titre
de la Directive 2001/18 ;
 il ne semble en l'état guère exister de réflexions en vue de formes
« intermédiaires » de coexistence ; néanmoins, la surveillance, au plan des
impacts biologique et environnementaux, des cultures de certaines variétés
issues de NPBT a été soulevée par différents membres ; cette surveillance
pourrait être mobilisée, notamment dans la perspective d'une introduction
progressive de certaines variétés ;
 Il a été plusieurs fois souligné que « l'entrée » par les techniques d'obtention
ne permettait pas de rendre compte de façon complète et pertinente des
enjeux et des défis de la coexistence : considérer la biologie des espèces
concernées, les traits considérés, la structuration technique et économique des
filières demeure, dans cette perspective, indispensable pour rendre compte
des enjeux.
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VII – Gouvernance et éléments de recommandation relatifs aux
NPBT
Dans cette partie, sur la base des éléments – parfois largement techniques –
développés dans les chapitres précédents, le rédacteur a essayé de rassembler les
principales interrogations et propositions discutées par les membres du CEES au regard
notamment :
- des incertitudes qui caractérisent la décision publique à l’aune des NPBT ;
- des finalités des innovations proposées et de leur articulation avec les
problématiques économiques, éthiques et sociales ;
- des évolutions dans la prise en compte, au cours des dernières années, de la
position des différentes parties prenantes relativement au développement des
biotechnologies et du développement, porté par la puissance publique, de
l’analyse des impacts socio-économiques de ces dernières.
VII.A – Décider en situation d’incertitude : potentialités et développement des
NPBT

– Des techniques complexes et en évolution rapide
Plusieurs membres du CEES ont noté, cela a déjà été rappelé, que l'état de la
réglementation et la saisine appelaient le CEES à se positionner sur un ensemble de
technologies très disparates, tant au plan conceptuel que des outils mis en œuvre : les
NPBT. Or, il n'est guère évident de dessiner, pour chacune de ces techniques, un
« champ des possibles » spécifique ni de déterminer avec précision ce que l'une ou
l'autre est susceptible d'amener en termes d'innovation variétale. Ce premier élément
de complexité doit être pris en compte dans l'analyse.
Parallèlement, Il apparaît nécessaire à de nombreux membres du CEES de pouvoir
disposer dans des délais raisonnables d'une législation capable de s'adapter à
l'émergence de « nouvelles » NPBT. De nouveaux outils de modification des génomes
sont en effet très régulièrement développés aujourd’hui. La réglementation devrait,
dans l'idéal, ne pas nécessiter une « mise à jour » régulière de la liste de technologies
concernées par telle ou telle réglementation, toujours longue et complexe à mettre en
œuvre.
– Incertitudes quant à la nature des traits qui seront proposés
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Ensuite, il demeure aujourd’hui difficile d’anticiper la portée des modifications
susceptibles d’être proposées par les obtenteurs : le potentiel des différentes NPBT en
matière de nouveaux traits est vaste, complexe à appréhender et il n’est guère aisé, au
vu de l’évolution rapide des techniques, de se projeter dans un futur, même
relativement proche.
Cette incertitude quant au périmètre des modifications susceptibles d’être proposées
est un des éléments qui justifient, aux yeux de certains membres, une précaution
adaptée dans l’évaluation de ces technologies. La Directive 2001/18 fournit à leurs
yeux un cadre d’évaluation adapté à la prise en compte de cette nouveauté,
notamment au plan des risques sanitaires et environnementaux. D'autres souhaitent
voir la mise en culture de certains traits issus de NPBT s’opérer de façon progressive,
soumise à une surveillance biologique (impacts sur l’environnement de certains traits
notamment). D'autres, enfin, considèrent que la nature des innovations proposées ne
devrait déclencher un encadrement spécifique de la mise sur le marché de la variété
concernée que dans certains cas spécifiques.
Toutefois, au-delà des éléments juridiques et des argumentaires exposés un peu plus
tôt dans ce document, il apparaît complexe pour nombre d’acteurs d’articuler d’un
côté le potentiel en termes de modifications de telle ou telle technique et, de l’autre,
le type d’évaluation qui serait adapté à chacune d’entre elle.
– Incertitudes quant à l'adoption des traits proposés
Ensuite, une incertitude forte porte, bien entendu, sur la nature des variétés issues des
NPBT qui seront proposées et leur succès commercial éventuel. Cette incertitude est
aujourd’hui largement irréductible : il n’est guère possible, en l’état des connaissances
disponibles, d’anticiper quels seront les variétés, les traits qui connaîtront à moyen
terme un développement important. Les facteurs sont trop nombreux : état de la
réglementation, stratégie des entreprises semencières, adoption ou pas par les
agriculteurs, réaction des consommateurs, de l'industrie agroalimentaire, émergence
éventuelle de nouveaux acteurs si les conditions - notamment réglementaires - y sont
favorables. Ainsi, les impacts de l’adoption éventuelle de ces traits sur les pratiques
agricoles, l’environnement, les filières agricoles et agro-alimentaires ne peuvent en
l’état être anticipés.
– Comment prendre en compte ces incertitudes ?
La puissance publique va donc être amenée à se positionner sans connaître au
préalable ni la nature des traits proposés, ni l’échelle à laquelle les variétés concernées
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seront susceptibles d’être adoptées, ni même les espèces qui feront l'objet
d'innovations variétales.
Pour certains acteurs, pour les produits issus de NPBT qui ne rentreront pas dans
le champ d’application de la Directive 2001/18, il existe un cadre réglementaire
qui a fait ses preuves. En effet la réglementation au titre du Catalogue et sa
gestion dans le cadre du CTPS ont su s’adapter (depuis plus de 70 ans) aux
mutations de l’agriculture, à l’arrivée de nouvelles caractéristiques (variétés à
haute teneur en acide oléique, zéro érucique…etc.), à la demande sociétale
(création de la VATE, « E » pour Environnemental), à la demande d’une plus
grande diversité d’acteurs (création des listes de variétés pour amateurs, ou des
variétés de conservation). Ces acteurs proposent donc que la gestion des
problématiques nouvelles qui pourraient naître du potentiel d’innovation
apporté par les NPBT soit confiée au CTPS dans le cadre réglementaire existant.
Pour d’autres, c’est au contraire la Directive 2001/18 qui est le mieux à même
d’évaluer, préalablement à toute autorisation, les impacts potentiels de
chacune de ces variétés, notamment au cas où elles rencontreraient un succès
commercial important et entraîneraient – à l’image de ce qui s'est passé
notamment avec les OGM tolérants aux herbicides en Amérique du Nord et du
Sud, des modifications substantielles des pratiques agricoles, non sans
conséquences au plan sanitaire, économique, social mais aussi
environnemental.

Quelques pistes intermédiaires :
Évaluer la mise en œuvre des NPBT au regard de leurs finalités
Différents membres et organisations ont fait part de leur souci face aux
développements (actuels et à venir) des variétés résistantes à certains herbicides61
– en l'absence de régulation de leur usage, ils redoutent notamment qu’une
utilisation systématique de ces variétés par certains agriculteurs, dans une
perspective « préventive », ne conduise à l'apparition rapide de plantes résistantes.
Le GT note que cette préoccupation a fait l’objet d’un travail par une ESCo (Expertise
Scientifique Collective) CNRS-INRA en 201162 et fait l’objet d’une saisine de l’ANSES
par la ministre de l’Environnement.
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Quel qu'en soit le mode d'obtention.
M. Beckert, Y. Dessaux, C. Charlier, H. Darmency, C. Richard, I. Savini, A. Tibi (éditeurs), 2011, « Les variétés
végétalestolérantes aux herbicides. Effets agronomiques, environnementaux, socio-économiques », Expertise
scientifique collective, rapport, CNRS-INRA (France).
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Cette considération ne trouve en l'état aucune réponse au plan réglementaire, faute
avant tout, semble-t-il, à l'absence d'instruments de politique publique appropriés.
Il n'existe en effet en l'état aucune régulation ou autorité susceptible de prendre en
charge à la fois les questions sanitaires, environnementales et territoriales que pose
le recours à ces variétés. Le souhait d'en faire un usage durable se heurte donc à la
fragmentation entre régulations relatives aux produits chimiques, à la mise sur le
marché de variétés conventionnelles ou OGM et politiques territoriales relatives à
l'agriculture.
Une proposition de dispositif relatif à l’évaluation des « traits nouveaux » proposés
par les variétés transgéniques et/ou issues de NPBT a émergé à plusieurs reprises au
cours des débats du CEES. Indépendamment de la technique d'obtention,
l’introduction dans une espèce donnée d'un trait jusque-là non répertorié donnerait
lieu à une évaluation au plan de la durabilité, mais aussi de critères économiques,
éthiques et sociaux ? à une information du public ?
Le CEES est partagé entre la dimension pragmatique de cette option, qui permettrait
notamment une évaluation des variétés indépendamment de leur technique
d'obtention (et donc d'une liste de techniques réglementées ou pas, difficiles à tenir
à jour et à interpréter au regard de l'évolution rapide des techniques d'édition des
génomes) et la crainte que la seule attention portée aux traits nouveaux n'exclue du
périmètre de l'évaluation les techniques mises en œuvre, leurs éventuels impacts
non désirés sur les variétés modifiées.
Certains membres constatent toutefois qu'une évaluation au niveau d'un unique trait
modifié, dans une espèce donnée qui plus est, conduite au regard de la technique qui
a permis son obtention n'est pas un bon point d'entrée dans les questions relatives à
l’impact de tel ou tel type de trait, et que ces dernières devraient plutôt être
considérées à l'échelle globale, systémique ou d'un territoire donné.
Vers une évaluation proportionnée ?
La possibilité d’une évaluation « proportionnée » au développement anticipé ou
effectif d’une variété a aussi été abordée par quelques membres du CEES : il a ainsi
été rappelé que pour les produits chimiques, le règlement REACH prévoit une
évaluation plus ou moins approfondie, plus ou moins documentée par le pétitionnaire
qui souhaite commercialiser le produit, selon que la substance concernée est amenée
à être utilisée de façon massive ou, au contraire, si son utilisation est circonscrite à des
domaines spécifiques, au recours à de faibles quantités63. Et si l'emploi de ce produit
vient à se développer significativement, il peut être demandé au pétitionnaire de
fournir des informations complémentaires en vue d'une réévaluation ou de mettre en
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Sauf pour les substances dites « particulièrement préoccupantes »
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œuvre, par exemple, des dispositifs de protection ou de surveillance sur les sites
concernés. Un parallèle a été dressé avec des variétés végétales produisant des
molécules pharmaceutiques. Ces dernières n’ont a priori pas vocation à occuper des
surfaces importantes et pourraient de ce fait, faire l’objet à la fois d’un processus
d’autorisation « allégé » et d’une surveillance renforcée au plan environnemental et
de la coexistence, rendue possible du fait des faibles surfaces concernées. Une telle
démarche pourrait s’inscrire pour certains membres dans un processus plus large
d’introduction progressif et contrôlé des variétés issues des NPBT. Elle présente pour
d’autres l’inconvénient de laisser penser à une introduction insidieuse desdites
variétés, renforçant la défiance de la société civile à leur égard.
Réduire l’incertitude
Un certain nombre de dispositifs ont été évoqués par les membres, qui participent
d’une démarche intermédiaire entre les approches « Catalogue » et « Directive
2001/18 » :
- dispositif relatif à l'évaluation globale des traits proposés et à leurs impacts (à
un niveau territorial par exemple, mais aussi économique et social)
indépendamment des techniques d'obtention ;
- proportionnalité des exigences de l’évaluation avec le développement anticipé
de tel ou tel trait, de telle ou telle variété, …
- procédures d’introduction progressive de certaines variétés issues des NPBT ;
- lisibilité du cadre juridique qui doit être compris par les destinataires de la règle
de droit.
Ils souhaiteraient que ces éléments puissent faire l’objet d’approfondissements au plan
scientifique et réglementaire. Une analyse bénéfices / risques (prenant en compte
tous les aspects, y compris sociaux et sociétaux) pourrait compléter ces
approfondissements.
Plus largement, plusieurs membres du CEES constatent qu’il subsiste nombre de
données manquantes, d’inconnues relativement aux NPBT et à leurs produits. Les
applications qui seront effectivement mises sur le marché ne sont cernées que de loin,
les conséquences éventuelles des mutations hors cible des techniques apparaissent
encore peu claires, l'impact de l'accélération de l'action humaine sur les variétés
cultivées, souligné par le Comité scientifique, est encore assez mal cerné …
Cet état de fait est dû à la complexité et à la dimension émergente du domaine (et la
variété des techniques que recouvre le terme NPBT vient ici encore singulièrement
complexifier la réflexion). Ces membres souhaiteraient que ces incertitudes (dont
certaines relèvent de « fronts de science » aujourd’hui encore peu explorés) soient, au
moins partiellement levées, et estiment pertinents des travaux de recherche
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permettant de fournir aux décideurs des analyses plus fouillées sur ces éléments (ainsi
que sur différentes pistes évoquées en matière de gouvernance)

VII.B - Les NPBT, leurs finalités et leurs impacts au plan socio-économique

La question des finalités des modifications issues de NPBT a largement animé les
débats du CEES : l’usage qui sera fait de ces innovations et les changements qu’elles
sont susceptibles d’induire sur la société ou certains de ses segments ont été au cœur
de nombreux échanges. La réflexion sur ce thème amène à se détacher quelque peu
des éléments techniques qui ont largement été mobilisés jusqu’alors, pour se
concentrer sur les enjeux plus généraux de l’innovation variétale, et plus
spécifiquement sur ses articulations avec les questions économiques, sociales et
éthiques.
Actuellement, d’après les obtenteurs, les propositions en matière de variétés issues
des NPBT se concentrent sur les objectifs suivants :
 variétés dotées de nouvelles propriétés agronomiques (résistance aux maladies,
aux agresseurs, à un nouvel herbicide ; amélioration de l’efficience d’utilisation de
l’eau et des nutriments ou de la résistance aux stress abiotiques ; …) ;
 variétés dotées de nouvelles caractéristiques nutritionnelles ou gustatives ;
 variétés dotées de nouvelles caractéristiques à visée pratique ou industrielle
(meilleure conservation des produits, production de molécules d'intérêt – dans un
objectif thérapeutique ou industriel par exemple).
Par ailleurs, certains membres ont interrogé la possibilité de l’arrivée de variétés
relevant d’une artificialisation du vivant dans une perspective esthétique ou
« ludique ». Ce dernier point a jusque-là été peu abordé, car l'essentiel de ce document
s'est concentré sur les utilisations en agriculture des NPBT. Les évolutions techniques
et réglementaires pourraient rendre les NPBT accessibles à de « petits » acteurs, qui
ne développeraient pas des variétés à vocation agricole, mais pourraient souhaiter se
spécialiser dans des modifications « spectaculaires ». Il existe pour certains acteurs
une possibilité de multiplication de variétés végétales décoratives, ornementales ou à
but « ludique » qui participent d’un rapport de soumission accrue du vivant à la
technique, aux humains et à leurs tendances consuméristes. Ils considèrent cette
tendance comme problématique en tant que telle64.
Au regard de ces nombreux objectifs et propositions, certains membres considèrent
que le « champ des possibles » ouvert par les NPBT est particulièrement vaste et
64

Voir la recommandation du CEES relatives aux œillets recolorés
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encore difficile à qualifier. La capacité à manipuler de façon plus fine, plus ciblée les
génomes afin de produire des variétés nouvelles pose en effet des questions à de
nombreux niveaux de la société :
 les pratiques agricoles et, de façon plus large, les modèles qui président à
la production agricole et agroalimentaire dans nos sociétés ;
 les objectifs de durabilité économique, sociale et environnementale ;
 l’offre en matière alimentaire et les formes de consommation qui y sont
liées ;
 le rapport à la nature et au vivant et, en parallèle, à la technologie et à son
développement ;
 l'articulation des modèles de production agricoles et agroalimentaires avec
des formes de consommation en évolution (tensions économiques et
recherche des meilleurs prix, mais aussi retour de certains consommateurs
vers des productions jugées plus respectueuses de l’environnement et / ou
plus « authentiques ») ;
Le CEES du HCB a proposé, dans sa recommandation relative la Directive 2015/412 et
à l'analyse socio-économique des PGM65, un certain nombre de pistes en vue de
l’analyse de ces éléments. Indépendamment du contexte réglementaire (la Directive),
ce document contient des propositions méthodologiques susceptibles d'être mises en
œuvre dans cette perspective. Les questions relatives aux finalités, aux impacts des
innovations variétales y sont analysées, et une grille d’analyse a été proposée. Elle liste
les différents questionnements à explorer en vue d’expliciter au mieux les impacts de
la mise en culture d’un PGM aux plan social, économique et éthique.
Les NPBT questionnées dans le cadre de ce document ont toutefois des spécificités
qu’il convient de prendre en compte. Les propositions de la recommandation « socioéconomique » du CEES visent en effet à l’analyse des impacts d'une PGM ou d'un
groupe de PGM donné et connu. Aussi, l’approche proposée, en termes de trajectoire,
semble difficile à mettre en œuvre au vu de l’ampleur des questionnements soulevés
par les NPBT dans leur ensemble et des nombreuses incertitudes qui ont été
soulignées dans cette dernière partie. Définir une ou plusieurs trajectoires
caractéristiques de l’ensemble des NPBT, ou ne serait-ce que des techniques de
mutagenèse dirigée les plus récentes, n'est pas un exercice facile. Toutefois, quelques
discussions ont, lors des séances du CEES, ont porté sur ce point.
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Voir la recommandation du CEES relative à cette Directive et à l’analyse socio–économique des PGM, disponible
sur le site du HCB :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/2016/
10/05/2016–09–28recohcbceessaisinesocioeconomiqueetannexes.pdf.
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Il a notamment été souligné que les progrès de la biologie moléculaire et la mise en
œuvre des NPBT devaient aussi être considérés au regard de la convergence des
technologies dite NBIC (pour Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et
sciences cognitives). Pour certains membres, les interfaces existant entre les
techniques qui viennent d'être considérées et d'une part, les progrès de l'informatique
(qui ont permis, entre autres, le développement des approches génomiques), d'autre
part la mise en œuvre de la biologie de synthèse et les réflexions émergentes sur les
« fonctions » du vivant sont à considérer avec la plus grande attention. C'est en effet à
l'aune des synergies entre ces différents domaines que pourraient se profiler des
avancées technologiques majeures.

VII.C – La mise en débat et l’évaluation socio-économique des innovations
biotechnologiques

Ce point a été essentiellement discuté lors des séances du CEES et les conclusions des
membres sont largement reflétées dans la recommandation finalement produite.
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Annexes :
Annexe 1 : Saisine
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Annexe 2 :

Mandat des Groupes de travail NPBT
Valide en Bureau du HCB le 04/04/2016

Le HCB a ete saisi le 22 fevrier 2016 par Segolene Royal et Stephane le Foll de la question
des nouvelles techniques de selection vegetale (NPBT). Il lui est demande d'elargir son
expertise a 8 points, et ce « pour les techniques qu'il n'a pas identifiees comme
susceptibles d'entrer dans le champ de la directive 2001/18/CE ».
En prealable, le Bureau du HCB rappelle que la directive 2001/18/CE vise les techniques
qui produisent des produits classes comme OGM selon une definition qui n’a pas ete
actualisee depuis sa redaction. Cette directive soumet certains de ces produits a
differentes regles : evaluations, traçabilite, etc. Elle en exempte d’autres (annexe IB). La
directive ayant ete redigee a une epoque ou les nouvelles techniques de selection vegetale
(NPBT) n’existaient pas, un certain nombre de questions se posent :
- les nouvelles techniques produisent-t-elles des produits qualifiables « OGM »
selon la definition de la directive 2001/18/CE ?
- dans l’affirmative, ces OGM doivent-ils etre soumis a des exigences
reglementaires (notamment d’evaluation prealable a leur culture et
commercialisation) ou exemptes ?
- si des exigences reglementaires s’imposent, celles prevues par la directive
2001/18/CE sont-elles adaptees aux caracteristiques des differentes NPBT ou de
leurs produits ?
- a defaut, quelles autres modalites d’evaluation seraient pertinentes ?
Si la plupart de ces questions relevent de choix politiques qui n’incombent pas au HCB, il
lui revient en revanche de fournir aux autorites competentes les elements scientifiques,
techniques, economiques, ethiques et sociaux de nature a eclairer leurs choix.
Le Bureau du HCB souhaite rappeler ce que les deux comites ont jusqu'ici produit dans
cette perspective et les modalites selon quelles ils devront travailler.
I.
Le Bureau du HCB a demande au comite scientifique (CS) d’eclairer deux points :
- la qualification des produits qui sont issus de ces techniques : doivent-ils ou non
etre consideres comme des OGM au sens de la directive 2001/18/CE ?
- les eventuels risques environnementaux et sanitaires lies aux techniques
utilisees.
Sur la premiere question, le CS s’est accorde sur le fait que, a l’exception de certains types
de RDdM et de l’agroinfiltration utilisee pour des productions transitoires, ces techniques
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pourraient entrer dans le champ des techniques donnant lieu a la production d’OGM au
sens de la definition de la directive
2001/18/CE.
Sur la deuxieme question, le CS du HCB a precise qu’il ne pouvait identifier de risque
intrinseque aux nouvelles techniques considerees. Les risques eventuels decouleraient de
l’utilisation qui pourrait etre faite de ces techniques et des produits obtenus ou des
pratiques associees a leurs caracteristiques. Dans cette logique, le CS a compare, d’un
point de vue biologique, les produits des NPBT avec ceux obtenus par des techniques
soumises a la directive 2001/18/CE et avec ceux obtenus par des techniques qui en sont
exemptees (annexe IB). Le CS a conclu que certains produits des NPBT sont
biologiquement comparables a des produits exclus du champ d’application de cette
directive.
Du cote du CEES, les organisations et personnalites qualifiees ont ete invitees a faire etat
de leurs points de vue sur la question des NPBT et de leurs impacts potentiels aux plan
economique, ethique et social. Ces contributions ont ete compilees et ont fait l’objet d’une
synthese. Par ailleurs, un travail d’analyse juridique a ete conduit par le Secretariat du
HCB, resumant les nombreuses analyses juridiques existantes (en Europe notamment)
relatives au statut des NPBT et les deux personnalites du CEES qualifiees au titre de leurs
competences en droit ont, toutes deux, produit des elements d’analyse detailles sur cette
question.
II.
La saisine ministerielle en date du 22 fevrier 2016 invite le HCB a elargir son expertise a
une serie de questions. Elle precise que ces questions concernent « les techniques qui
n’ont pas ete identifiees par le HCB comme susceptibles d’entrer dans le champ de la
directive 2001/18 CE ». Comme rappele plus haut, dans sa note du 4 fevrier 2016, le CS
du HCB a enonce qu’en majorite66, les produits issus de l’utilisation de ces nouvelles
techniques repondent a la definition d’OGM au sens de la directive 2001/18/CE et que
certains d’entre eux sont biologiquement comparables aux produits exemptes du champ
d’application de cette directive. On rappellera, par ailleurs, que c’est aux pouvoirs publics
qu’il revient de trancher la question de savoir s’il faut reglementer ou non les produits
issus de ces techniques et, si oui, sur le fondement de quel dispositif juridique. La saisine
demande au HCB qu’il fournisse les elements necessaires a la construction de cette
decision.
Afin de proposer la reponse la plus complete possible, le Bureau du HCB a decide d’ouvrir
cette saisine a l’ensemble des techniques qui ont deja ete traitees lors de la premiere phase
de reflexion. De plus le Bureau souhaite que les groupes de travail discutent aussi de
techniques emergentes telles que la biologie de synthese et d’autres techniques exploitant
l’epigenetique.
Cela pose, les groupes de travail du HCB s’interrogeront sur les points suivants (dont le
Bureau precise ci-dessous lesquels relevent de quel(s) comite(s)) :
1. Pour le CS et le CEES : Les methodes d'analyse et de traçabilite des produits issus des
techniques etudiees ;
2. Pour le CS et le CEES : les enjeux pour la coexistence des filieres ;
66

Sauf pour le RdDM dans certains cas ainsi que certaines utilisations de l’agroinfiltration.
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3. Pour le CS : les risques directs pour la sante et l'environnement lies aux caracteristiques
nouvelles des produits obtenus ;
4. Pour le CS : si de tels risques sont mis en evidence, les mesures de gestion a mettre en
place pour prevenir et limiter les risques pour la sante et l'environnement lies a
l'utilisation de produits issus de ces nouvelles techniques ;
5. Pour le CEES : les impacts de ces nouvelles techniques sur les capacites d'innovation
des acteurs economiques ;
6. Pour le CEES : les enjeux pour l’acces aux ressources genetiques lies a la propriete
industrielle, en lien notamment avec le point 1 ;
7. Le point 7 sera traite ulterieurement (analyse du document de la Commission
europeenne, pour le moment non – disponible)
8. Pour le CS et le CEES : proposer des pistes intermediaires entre les dispositions du
catalogue europeen d’inscription des varietes et celles de la directive 2001/18/CE qui
paraîtraient utiles pour encadrer l'usage de ces nouvelles techniques sur le territoire
europeen, integrant l’analyse des enjeux socio-economiques.

74

Annexe 3 :
Composition du groupe de travail du CEES sur les NPBT :

Mme Céline Duroc (FNSEA)
M. Daniel Evain (FNAB – démissionnaire)
M. Patrick Gaudray (CCNE)
M. Hervé Gomichon (Fédération Commerce et Distribution)
M. Jean-Christophe Gouache (Union Française des Semenciers)
M. Guy Kastler (Confédération Paysanne - démissionaire)
M. François Lucas (Coordination Rurale)
M. Manuel Messey (CNAFAL)
M. Dominique Olivier (CFDT)
Appui juridique :
Mme Estelle Brosset
Mme Sarah Vanuxem
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Annexe 4 :
Arbre de décision proposé par l'UFS, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, Coop de
France et le GNIS :
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Annexe 5 :
Exemples d’applications potentielles des Nouvelles méthodes d’amélioration des
plantes (proposés par l’UFS) :

-

Introduire des voies plus durables de résistance aux maladies

La résistance aux maladies peut permettre de réduire le besoin de traitements des
cultures et de stabiliser le rendement ; par ailleurs, elle peut dans certains cas simplifier
la conduite culturale pour l’agriculteur. Il s’agit de l’application la plus travaillée à
l’heure actuelle (souvent par délétion ou activation d’un gène majeur) et de nombreux
exemples sont disponibles dans la littérature.
Exemple 1 : Chez le riz, l’exposition à la maladie bactérienne des feuilles est due à un
gène qui code pour la sensibilité variétale. Grâce à l’utilisation de la technologie
TALENs, une petite partie du promoteur qui régule l’expression de ce gène a été
enlevée, permettant l’expression de la résistance qui n’aurait pu être obtenue par une
méthode de sélection antérieure67.
Exemple 2 : L’inactivation de la sensibilité à l’oïdium chez le blé, due à une variante
du gène MLO déjà connue chez l’orge, a nécessité la mutation allélique simultanée par
CRISPR/Cas9 des trois copies du gène dans les trois génomes du blé68.
Exemple 3 : La résistance aux potyvirus chez la tomate (programme GENIUS) et le
concombre69 – déjà connue chez le piment – a été obtenue par inactivation grâce à
CRISPR/Cas 9 du gène d’un facteur cellulaire indispensable au développement de ces
virus dans les organismes hôtes. La probabilité d’occurrence spontanée de l’événement,
10-16 correspond à détecter une seule plante parmi toutes les plantes de
tomate/concombre cultivées sur la planète pendant 120 000 ans (programme
GENIUS)70.
Exemple 4 : L’utilisation par la recherche publique européenne de la cisgénèse a permis
de mettre au point une pomme de terre résistante au mildiou (Phytophthora infestans)
par la combinaison de 3 gènes de résistance dans une variété commerciale. Par sélection
traditionnelle, l’introduction d’un seul de ces gènes aurait pris près de 50 ans et la
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Li, T. et al. (2012) High-efficiency TALEN-based gene editing produces disease-resistant rice. Nat. Biotechnol. 30,
390-392.
68 Yanpeng W. et al. (2014). Simultaneous editing of three homoeoalleles in hexaploid bread wheat confers heritable
resistance to powdery mildew. Nature biotechnology 32, 947–951.
69 Chandrasekaran J et al. (2016). Development of broad virus resistance in non-transgenic cucumber using
CRISPR/Cas9 technology. Mol Plant Pathol. 2016 Sep;17(7):1140-53
70 Chandrasekaran J et al. (2016). Development of broad virus resistance in non-transgenic cucumber using
CRISPR/Cas9 technology. Mol Plant Pathol. 2016 Sep;17(7):1140-53
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résistance pourrait facilement être contournée par le champignon71. La suppression des
15 traitements fongicides que nécessite en moyenne une culture économiserait de
l’ordre de 48000 t/an de produits phytosanitaires en Europe, auxquels s’ajoutent les
effets bénéfiques sur l’environnement (17 000 t/an de CO2, gaz à effet de serre) et la
santé des agriculteurs72.
Exemple 5 : L’utilisation d’un porte-greffe OGM apporte des moyens de lutte
supplémentaires contre les maladies racinaires chez les espèces pérennes (vigne,
fruitiers) ou chez certaines espèces potagères dont la partie comestible est le fruit,
produit à partir d’un greffon non génétiquement modifié. Chez la pastèque, le greffage
des variétés sur des porte-greffes résistants au Cucumber Green Mottle Mosaic Virus
(CGMMV) offre une solution agronomique contre une maladie qui cause des pertes de
rendements et contre laquelle il n’existe pas d’autre moyen de lutte. Ces porte-greffes
ont été obtenus par transgénèse du gène codant pour la protéine de l’enveloppe virale73.

-

Améliorer la qualité nutritionnelle et la conservation des denrées
alimentaires

Par le même mécanisme d’activation ou inactivation des gènes connus pour agir sur
l’expression de facteurs nutritionnels ou anti-nutritionnels, il est possible d’agir sur la
composition des denrées agricoles en en améliorant les qualités nutritionnelles pour
l’alimentation humaine (par ex. composition en acides gras) comme animale (par ex.
action sur les facteurs antitrypsiques qui empêchent la dégradation des protéines en
acides aminés, freinant ainsi leur digestibilité).
Exemple 6 : Une mutation ciblée par la méthode TALEN a permis d’éteindre la fonction
d’un gène dans la biosynthèse des acides gras chez le soja. L’huile de soja ainsi
améliorée présente un taux d’acides gras mono-insaturés de 81% qui sont bénéfiques
pour la santé et un taux d’acides gras saturés plus faible que l’huile de soja classique74.
Exemple 7 : La réduction des phytates chez le maïs pour l’alimentation des
monogastriques comme les porcs et les volailles 75 peut contribuer à réduire l’excrétion
de phosphore dans les effluents d’élevage et ainsi la pollution de l’eau dans les bassins
versants où se concentre une activité d’élevage intensif. Rappelons que les flux de
phosphore (et nitrates) d’origine agricole conduisent à la prolifération d’algues vertes
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Haverkort, A.J. et al. (2009) Applied biotechnology to combat late blight in potato caused by Phytophthora
infestans. Potato Res. 52, 249-264
72 UFS – données personnelles
73 Park SM et al. (2005). Transgenic watermelon rootstock resistant to CGMMV (Cucumber Green Mottle Mosaic
Virus) infection. Plant Cell Rep Aug 24(6):350-6
74 Haun, W. et al. (2014) Improved soybean oil quality by targeted mutagenesis of the fatty acid desaturase 2 gene
family. Plant Biotechnol. J.12, 934-940
75 Shukla et al. (2009) Precise genome modification in the crop species Zea mays using zinc-finger nucleases, Nature
459, 437-441
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par eutrophisation des zones maritimes qui impacte négativement les activités de pêche
côtière et de tourisme.
Exemple 8 : Le stockage au froid des pommes de terre pour assurer leur disponibilité
tout au long de l’année produit une modification de leur amidon en sucres réducteurs.
Soumis à forte température au moment de la friture, ces sucres produisent des
acrylamides, probablement cancérigènes pour l’homme. L’inactivation de l’enzyme
responsable de la dégradation des sucres dans le tubercule a permis de réduire
l’apparition d’acrylamides dans les produits de friture76.
Exemple 9 : L’allongement de la durée de conservation des tomates par transcription
du gène RIN77, déjà connu pour ses effets de régulation de la maturation du fruit, pourra
permettre une meilleure tenue des fruits à l’étalage et ainsi contribuer à la réduction du
gaspillage alimentaire.
Exemple 10 : Le brunissement de la pomme, quand elle est entamée ou abimée, est dû
à une enzyme qui réagit à l’air libre. La production de cette enzyme a été réduite dans
les pommes ARTIC ® qu’on peut maintenant utiliser dans l’industrie agroalimentaire
sans ajout d’antioxydant. Elle minimise les pertes causées par les dommages avant et
après récolte78. La même application au champignon de Paris par CRISPR-Cas9 a été
récemment approuvée par l’USDA pour sa mise en marché (79). En augmentant la durée
de vie du champignon de Paris, et donc sa date limite de consommation, on réduit le
gaspillage alimentaire.
-

Améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau et des nutriments ou la
résistance aux stress abiotiques

De tels programmes de sélection entendent contribuer à la résilience de l’agriculture
face au changement climatique et génèrent pour l’agriculteur une stabilisation du
rendement, Ces programmes relatifs à des caractères complexes, d’expression
quantitative, nécessitent de trouver les gènes qui pilotent les voies métaboliques ou de
régulation. De plus, cumuler les allèles favorables à l’expression d’un caractère se
révèle encore plus ardu dans les espèces à ploïdie élevée.
Ces mécanismes de fonctionnement plus efficients des plantes sont très intégratifs et
nécessiteront la prise en compte d’un ensemble de solutions à la disposition du
sélectionneur pour lui permettre d’apporter les réponses génétiques adéquates.
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Clasen BM et al. (2015). Improving cold storage and processing traits in potato through targeted gene knockout.
Plant Biotechnol J.Plant Biotechnol J. 2016 Jan;14(1):169-76
77 Ito Y et al (2015) CRISPR/Cas9-mediated mutagenesis of the RIN locus that regulates tomato fruit ripening,
Biochemical and Biophysical Research Communications vol. 467, 2015 Nov. 6 (1): 76–82
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http://www.arcticapples.com/, avis de l’USDA : https://www.aphis.usda.gov/brs/fedregister/BRS_20150218.pdf
Avis de l’USDA :
https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/15-321-01_air_response_signed.pdf
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Néanmoins, il est déjà possible de citer quelques exemples extraits de la littérature
scientifique récente.
Exemple 11 : Plusieurs gènes liés à la croissance racinaire sont connus pour favoriser
l’utilisation efficiente de l’azote et du phosphore par les racines chez le riz. D’autres,
connus pour améliorer la tolérance à la sécheresse, sont prometteurs pour le
développement de variétés plus efficientes dans l’utilisation de l’eau. L’accumulation
de ces gènes d’intérêt par Nouvelles méthodes d’amélioration des plantes et sélection
assistée par marqueurs devrait progressivement améliorer les variétés actuelles de riz80.
Exemple 12 : l’application de la méthode CRISPR/Cas9 à un gène ARGOS8,
spécialement connu pour améliorer la tolérance à la sécheresse chez le maïs par une
modulation de la réponse à l’éthylène. Elle a abouti à des variétés hybrides dont le
rendement en grain a pu être mesuré au champ en conditions hydriques limitantes81.
Exemple 13 : Des chercheurs de l’Université du Queensland, en Australie, ont identifié
un gène clé de l’orge permettant à la plante d’accéder à l’eau stockée en profondeur
dans le sol lors de sécheresses en favorisant la croissance du système racinaire82.

-

Raccourcir les temps de réponse des programmes de sélection et apporter
des solutions nouvelles dans les cas où la sélection est difficile en termes de
temps et de coûts

Chez un certain nombre d’espèces, les croisements sexués nécessaires à la sélection
sont difficiles, soit parce que leur génome est complexe (par ex. polyploïdie ou autoincompatibilité) soit parce que le temps générationnel est long (par ex. arbres fruitiers).
Dans ces situations, la création de mutants/variants par les Nouvelles méthodes
d’amélioration des plantes sur des cibles génétiques déterminées qui est simplifiée
comparativement à la sélection de mutants aléatoires qui nécessitent de grandes
populations et donc du temps et des coûts élevés.
Exemple 14 : L’inactivation de la sensibilité à l’oïdium chez le blé (déjà citée cf. ex. 2)
présentait une probabilité d’occurrence spontanée évaluée à 10-21 (83), ce qui reviendrait
à observer toutes les plantes de blé cultivées sur la planète pendant 4 millions
d’années84.
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Exemple 15 : L’acquisition de la résistance aux potyvirus chez la tomate (déjà cité cf.
ex. 3) présentait une probabilité d’occurrence spontanée de l’événement évaluée à 10 16
, correspondant à détecter une seule plante parmi toutes les plantes de
tomate/concombre cultivées sur la planète pendant 120 000 ans85.
Exemple 16 : la surexpression d’un gène de floraison précoce, précédemment identifié
chez Arabidopsis thaliana, et introduit chez le pommier, a permis d’obtenir des plants
fleurissant dès la première année qui ont été croisés avec des géniteurs résistant au feu
bactérien puis à la génération suivante avec des géniteurs apportant la résistance à la
tavelure et à l’oïdium. Les générations ultérieures ont été sélectionnées de façon à
éliminer le caractère de floraison précoce tout en conservant les caractères de
résistances aux trois maladies. Les plants résultants ne sont plus porteurs d’ADN
exogène86.
Exemple 17 : Le TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) est un virus majeur de la
tomate dans le monde, classé comme maladie de quarantaine dans l’Union européenne.
La sélection de résistances génétiques peut se faire par inoculation naturelle ou
artificielle par le vecteur, l’aleurode Bemisia tabaci. Cette méthode coûteuse peut
maintenant être remplacée par le recours à l’agro-infiltration de plantules dans des
installations confinées de laboratoire type LS3 afin de tester la sensibilité ou la
résistance génétique des plantes hôtes. Cette méthode vient d’être retenue par le groupe
d’experts potagères de l’Office Communautaire des Variétés Végétales en décembre
2015. Elle servira à tester les variétés déclarées résistantes au TYLCV en vue de leur
enregistrement au Catalogue officiel87.

-

Bénéfices et apports à plus long terme

Enfin, les possibilités offertes par les Nouvelles méthodes d’amélioration des plantes
permettent d’envisager une ouverture du champ de leurs impacts, certes à plus long
terme. Si aujourd’hui, elles relèvent encore de preuves de concept, on peut cependant
affirmer qu’elles ne se réaliseront pas si la réglementation vient mettre un frein au
déploiement des Nouvelles méthodes d’amélioration des plantes.
Mobiliser la diversité génétique originelle dans les plantes cultivées :
Au cours de la domestication des plantes puis de la sélection, l’acquisition de
caractéristiques génétiques favorables (indéhiscence des épis, architecture à dominance

85

Chandrasekaran J et al. (2016). Development of broad virus resistance in non-transgenic cucumber using
CRISPR/Cas9 technology. Mol Plant Pathol. 2016 Sep;17(7):1140-53
86 Flachowsky, H. et al. (2011) Application of a high-speed breeding technology to apple (Malus x domestica) based
on transgenic early flowering plants and marker-assisted selection. New Phytol. 192, 364-377
87 Morilla G et al. (2005). Pepper (Capsicum annuum) Is a Dead-End Host for Tomato yellow leaf curl virus.
Phytopathology 95: 1089-1097

81

apicale, résistances aux maladies, etc.) s’est accompagnée de la perte d’autres caractères
(résistances aux stress biotiques et abiotiques, composition alimentaire, etc.), moins
« lisibles » par les humains, compte tenu des moyens de l’époque et du contexte de
production agronomique (recours plus large aux intrants notamment). Il est maintenant
envisageable de (re)domestiquer des plantes sauvages, éventuels précurseurs des
plantes cultivées actuelles en réalisant l’inactivation des gènes défavorables à la
domestication, déjà identifiés. Il s’agira alors d’accéder à une nouvelle diversité
génétique88.
Par ailleurs, la meilleure connaissance des fréquences de recombinaison des génomes,
qui varient selon l’emplacement des gènes sur les chromosomes permettra d’envisager
une augmentation du brassage génétique dans les zones chromosomiques à faible taux
de recombinaison.
Utilisations alimentaires :
La modification de la composition des aliments peut être envisagée pour répondre aux
besoins d’une partie de la population souffrant d’intolérances alimentaires ou
d’allergies. A titre d’exemple, la modification des gliadines, l’un des constituants du
gluten contenu dans le pain, a déjà été obtenue en inhibant l’expression des gènes qui
produisent la gliadine de type alpha, béta et oméga, par interférence sur l’ARN
messager. Pour certains malades atteints de la maladie cœliaque, c’est 85 à 90% des
gliadines présentes dans le blé qu’il faut diminuer pour leur permettre une
consommation de pain.
De même, des travaux pourraient être conduits sur la présence de facteurs allergènes
chez les fruits à coque
Utilisations non alimentaires : valorisation de la biomasse, énergies non fossiles, chimie
verte et santé
La modification des voies métaboliques végétales pourrait permettre d’optimiser la
photosynthèse et la respiration cellulaire permettant un meilleur rendement
photosynthétique, notamment pour les plantes en C3, ou de produire des molécules
d’intérêt pour la biomasse et la chimie verte (par ex. composition cellulaire végétale en
lignine pour les applications industrielles telles que l’industrie du papier)89.
Les cellules végétales peuvent permettre de produire des protéines complexes, dotées
des propriétés thérapeutiques équivalentes aux protéines humaines. Il n’existe pas, en
l’état actuel des connaissances, de pathogènes végétaux capables d’infecter l’animal et
l’homme ce qui élimine le risque d’infection ou de contamination virale par les
protéines produites par les plantes - à la différence des protéines produites par des
cellules de mammifères ou d’animaux transgéniques. Les derniers exemples de plantes
à usage thérapeutique portent sur la production d’agent antiviral du sida chez le soja,
ou encore de protéines antigéniques du virus de la dengue chez le tabac.
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Utilisation des systèmes d’édition en génomique fonctionnelle :
Des travaux peuvent aussi être développés sur la compréhension et l’amélioration des
interactions entre gènes, tels que ceux agissant sur le système racinaire et interagissant
avec la rhizosphère. L’amélioration de la symbiose mycorhizienne est un enjeu majeur
pour les trois objectifs de sélection : fertilisant, eau, aléas climatiques, mais aussi pour
l’amélioration de la résistance des plantes à leurs pathogènes.
A plus long terme, des solutions pourraient être proposées pour la fixation de l’azote
atmosphérique dans des espèces non fixatrices comme les céréales.
Par ailleurs, une meilleure connaissance du fonctionnement des gènes lors des
contournements de résistances par les pathogènes permettrait de prolonger la durabilité
des solutions de résistance génétique apportées. Au-delà, l’amélioration du niveau de
résistance générale (horizontale) et résistance « non-hôtes » des plantes permettrait
d’identifier des voies plus durables de résistance aux maladies grâce à l’apport de la
génomique et aux travaux sur les interactions plantes–pathogènes.
Enfin, la compréhension de l’action des promoteurs des gènes et l’application des
Nouvelles méthodes d’amélioration des plantes à ces promoteurs permettrait à long
terme d’obtenir une variation de l’expression de gènes, pré-existants mais non
exprimés, dans d’autres organes de la plante.
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Annexe 6 : Remarques de l’Union Française des Semenciers sur les formes
intermédiaires d’évaluation :
Concernant la problématique générale des formes intermédiaires d’évaluation, l’Union
Française des Semenciers a formulé les remarques suivantes :
Lorsque l’interprétation juridique de la Commission européenne exclut une technique
NBPT du champ d’application de la directive 2001/18/CE, l’évaluation des variétés qui
en seront issues relèvera de la Directive catalogue, complétée le cas échéant par le
Règlement Novel Food.
Dès lors, pour envisager des formes intermédiaires entre la directive Catalogue et les
exigences de la directive 2001/18/CE, il faut d’abord s’interroger sur les objectifs à
atteindre. Ceux-ci peuvent être de deux ordres :
information des filières qui ont des cahiers des charges particuliers en raison de besoins
liés aux marchés ;
connaissance des finalités des produits apportés par les NPBT pour justifier du bénéfice
réel apporté ;
Concernant l’information des filières, le Ministère de l’agriculture a également inscrit
dans le Plan SPAD, déjà cité, une action relative à l’information sur les méthodes
d’obtention (action 6.4). Dans cette optique une déclaration lors du dépôt à l’inscription
au Catalogue pourrait contribuer à l’information des filières utilisatrices. L’UFS
souligne qu’elle engage déjà ses adhérents à informer leurs clients qui ont des cahiers
des charges privés allant au-delà de la seule réglementation (cas de certains opérateurs
en agriculture biologique).
Concernant la finalité des produits, dans le cas de traits spécifiques apportés par les
variétés obtenues par NPBT, ces caractéristiques peuvent être vérifiées par le CTPS
dans le cadre de procédures complémentaires. Le secteur semencier est déjà incité à
s’assurer du contrôle qualité lié à certains caractères préalablement au dépôt à
l’inscription. C’est en particulier le cas pour des facteurs antinutritionnels comme
l’acide érucique dans les variétés de colza, dont la mesure constitue un critère
obligatoire de DHS.
En outre, l’UFS relève l’exemple récent de mise en place de mesures
d’accompagnements en lien avec la finalité du trait nouveau proposé par la variété
présentée à l’inscription dans le cadre du suivi post-inscription de variétés tolérantes
aux herbicides en colza et tournesol.
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Annexe 7 : le statut juridique des plantes issues de NPBT, des interrogations dans de
nombreux pays
En Nouvelle Zélande, l'autorité de protection environnementale (Environmental
Protection Authority – EPA) a dans un premier temps conclu que certaines plantes
issues des NPBT n'avaient pas à être régulées, mais la Cour suprême a suspendu cette
décision en 2014.
Au Canada, l’évaluation des plantes nouvelles est fondée sur la seule présence de traits
nouveaux pour l'espèce considérée. Les techniques mises en œuvre pour obtenir la
plante n'entrent pas en ligne de compte.
La Russie ne s'est pas prononcée sur la question des NPBT mais interdit de façon
générale l'importation et la culture d'OGM sur son territoire.
Au Japon, à droit constant, et compte tenu de la définition d'un organisme
transgénique dans le droit national, les produits issus de NPBT ne rentreraient a priori
pas dans le cadre de la législation OGM. Les autorités japonaises ne sont toutefois pas
encore prononcées sur la question des NPBT
En Argentine, les autorités ont décidé en 2015 que les plantes issues de NPBT seraient
évaluées au cas par cas.
Les autorités en charge des « standards alimentaires » en Australie et en NouvelleZélande ( Food Standards of Australia and New Zealand) ont recommandé, à l'issue
d'une réflexion menée en 2013, que les plantes issues de NPBT dans lesquelles on a
retiré du matériel génétique ne soient pas régulées, contrairement à celles dans
lesquelles on en a inséré.

Source : http://www.nature.com/news/gene-editing-surges-as-us-rethinks-regulations1.19724
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Annexe 8 : la dérégulation du champignon modifié pour ne pas brunir aux Etats-Unis

Yinong Yang est un spécialiste des pathologies de plantes à la Pennsylvania State
University. Il a récemment mis au point, à l'aide de CRIPR-Cas9, un champignon (type
« champignon de paris ») qui ne brunit pas après avoir été découpé.
Il a soumis en 2015 au ministère américain en charge de l'agriculture (US Department
of Agriculture – USDA) un dossier décrivant son produit. Au sein de ce ministère,
l'APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) l'a examiné et a conclu que ce
champignon n'avait pas à être régulé par l'USDA. Les motifs sont les suivants :

- tout d'abord, le périmètre d'action de l'APHIS est limité, en ce qui concerne
les variétés végétales, aux problématiques relatives aux « plant pests » c'est à dire
aux ravageurs des cultures, dans l'acception la plus large du terme (c'est à dire y
compris virus, bactéries, …) ;
- ensuite, c'est l'usage de séquences génétiques bactériennes ou virales dans
le cadre de la transgénèse qui, par le passé, a justifié l'examen par l'APHIS des
OGM ;
- or, ce champignon a été modifié à l'aide de CRISPR-Cas9, qui ne recourt pas à
ce type de séquences ;
- de plus, aucune séquence génétique n'a été insérée dans le génome du
champignon concerné : seules quelques bases ont été supprimées afin de rendre
non fonctionnel un des gènes impliqués dans le brunissement des tissus.

Sur la base de ces éléments, l'APHIS a conclu en Avril 2016 que ce champignon ne
relevait d'aucune évaluation particulière dans le cadre de sa « juridiction ». L'APHIS
mentionne néanmoins dans son courrier au chercheur concerné que deux autres
agences : la FDA (Food and Drug Admininstration) et l'EPA (Environmental Protection
Agency) pourraient avoir leur mot à dire (au titre notamment des impacts de ce
champignon sur l’environnement pour l’EPA ou de sa sécurité sanitaire pour la FDA). Il
n'en demeure pas moins qu'en l'état, ce champignon est aujourd'hui susceptible d'être
commercialisé. Il n'est pas encore disponible sur le marché car l'équipe de recherche
a décidé en Octobre 2016 de soumettre, sur une base volontaire, son dossier à la FDA.
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Sources :
https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/15-32101_air_response_signed.pdf
http://www.nature.com/news/gene-edited-crispr-mushroom-escapes-us-regulation1.19754

En relation avec les éléments mentionnés ci –dessus, il est à noter qu’en juillet 2015,
une démarche de modernisation du cadre réglementaire américain a été lancée, avec
trois objectifs :
- Clarifier le rôle de chacune des trois agences chargées des biotechnologies
(EPA, FDA et USDA). Un projet de rapport sur ce sujet a été publié le 16
septembre 2016 ;
- Etre capable d’intégrer les futurs développements des biotechnologies au
cadre réglementaire. Une stratégie a été publiée le 16 septembre. Tous les ans
pendant cinq ans au moins, l’EPA, la FDA et l’USDA présenteront les mesures
prises pour la mettre en œuvre. Les trois agences s’engagent notamment à
travailler sur la communication publique et à clarifier leurs positionnements
sur l’édition du génome et les insectes modifiés.
- Caractériser les futurs produits. L’Académie des Sciences devait présenter fin
2016 un panorama des produits qui pourraient être créés dans les dix ans à
venir.
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