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ALGENTECH REALISE UNE PREMIERE MONDIALE 
EN GENOMIQUE VEGETALE  

 
Versailles, le 6 novembre 2018 
 
ALGENTECH, entreprise spécialisée dans l’édition du génome végétal, annonce avoir transformé 
pour la première fois au monde le génome mitochondrial du cotonnier en introduisant des 
séquences inductrices de la stérilité mâle cytoplasmique. La société franchit ainsi un pas important 
pour l’amélioration variétale du coton. 
 
Accompagnée par le biocluster Genopole (Evry) et 
conduisant ses activités de R&D au centre INRA de 
Versailles, ALGENTECH annonce avoir fait sauter un 
verrou technologique majeur en recherche végétale 
appliquée, en transformant le génome 
mitochondrial du coton avec des séquences d’ADN 
de pétunia naturellement capables d’induire la 
stérilité mâle cytoplasmique. 
 
Cette opération de génétique moléculaire trouve 
des applications dans l’obtention de variétés 
hybrides. Le croisement de plants de coton mâles stériles avec des plants fertiles, via la pollinisation 
naturelle des abeilles, conduit à l’obtention de semences hybrides dotées d’une grande vigueur 
hybride. Les variétés ainsi créées présentent de meilleurs rendements et des résistances à certains 
pathogènes. 
 
Il était jusqu’à présent nécessaire d’effectuer plusieurs générations de croisements à partir de 
variants éloignés génétiquement pour produire des plants mâles stériles de bonne valeur 
agronomique. Cette opération pouvait prendre jusqu’à plusieurs décennies de cultures successives. 
L’avancée technologique d’ALGENTECH constitue une première mondiale qui a le potentiel de 
réduire d’un facteur 10 le temps nécessaire au développement de semences hybrides. 
  
Alexander Sorokin, président d’ALGENTECH : « Cette réalisation prouve que nos technologies de 
rupture trouvent des applications concrètes dans l’amélioration des espèces cultivées et répondent 
aux exigences de nos partenaires semenciers notamment dans la région Asie ». 
 
Pour Isabelle Malcuit, directeur scientifique d’ALGENTECH : « Cette nouvelle technologie a le 
potentiel de révolutionner le marché des semences hybrides. Nous offrons la possibilité aux 
semenciers d’accélérer le développement de variétés hybrides et de tester différents modèles de CMS 
(Cytoplasmic male sterility). Cette réalisation conforte notre stratégie qui s’appuie sur un portefeuille 
de brevets propriétaires ». 
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A propos de Algentech  
ALGENTECH est un acteur du secteur des technologies d’édition du génome qui développe des outils 
propriétaires de modifications très précises du génome végétal. Ces nouveaux outils possèdent de 
vastes champs d’applications. La société propose à ses clients des outils technologiques uniques 
adaptés à leurs applications spécifiques sous forme de prestations de service, d’accords de licence ou 
de partenariats de recherche et développement. 
ALGENTECH, soutenue par BPI France, a été financée par Scientipôle IDF Capital et les réseaux de 
Business Angels, BADGE, Invest-Y et Investessor. 
 
A propos de Genopole 
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la 
santé et à l’environnement, Genopole rassemble 87 entreprises de biotechnologies, 17 laboratoires 
de recherche, 28 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université 
d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : créer et soutenir des entreprises de biotechnologie et le 
transfert de technologies vers le secteur industriel, favoriser le développement de la recherche dans 
les sciences de la vie, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines.  
Genopole est principalement soutenu par l’Etat, la Région Ile-de-France, le Département de 
l’Essonne, l’agglomération Grand Paris Sud, la Ville d’Evry et l’AFM-Téléthon. 
www.genopole.fr 
 
 
 


