
Colloque «Ces biotechnologies végétales 
qui façonnent les plantes cultivées»

Programme
du vendredi 9 décembre 2011

Collège des Bernardins - Paris 5e

Matin - Président de séance Patrice Desmarest

9h45
•	Ouverture du colloque par Christian Amatore

10h-12h15 
•	Introduction Michel Caboche 

•	Biotechnologies,	promesses	et	réalités	pour	la	pomme	de	terre — Éric Bonnel
•	Multiplication	végétative	à	grande	échelle	par	embryogénèse	somatique	:	rêves	
ou	réalités	? — Vincent Pétiard

•	Les	haploïdes	doublés	en	amélioration	des	plantes — Pierre Devaux
•	Des	mutants	pour	élargir	la	base	génétique	du	colza — Nathalie Nési

Déjeuner libre

Après-midi - Président de séance Michel Caboche 

14h- 16h15 
•	De	la	domestication	du	blé	tendre	à	l’emploi	de	ses	biotechnologies — Alain Bonjean
•	L’apport	des	biotechnologies	dans	le	développement	de	variétés	de	tomate	résistantes	
vis-à-vis	des	bio-agresseurs — Grégori Bonnet

•	Les	bénéfices	économiques	et	environnementaux	de	cotonniers	résistant	à	certains	
insectes	 — Agnès Ricroch

•	Sélection	du	maïs,	de	la	révolution	hybride	à	la	sélection	génomique — Alain Charcosset
•	L’industrie	des	semences	et	la	protection	des	innovations	végétales — Bernard Lebuanec

16h25
•	Table ronde animée par Denis Jeambar : «Les	biotechnologies	sont-elles	nécessaires	pour	
nourrir	la	planète	?» avec Messieurs Pierre Pagesse, Bernard Lebuanec, Yves Chupeau, 
Patrice Desmarest, Michel Caboche.

17h
•	Conclusion par Patrice Desmarest
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Alain Bonjean est directeur général de Limagrain 
Chine à Pékin. Spécialiste de l’histoire des cultures 
céréalières, oléagineuses et protéagineuses, et des 
améliorations génétiques. Expert à la commission 

européenne en biotechnologie, agriculture et alimentation, et 
représentant de la France au Comité international scientifique 
du blé. Co-éditeur de la monographie The World Wheat Book, 
a History of wheat breeding.

Éric Bonnel est directeur du secteur recherche et 
développement chez Germicopa, société semencière 
qui travaille avec l’INRA (elle produit exclusivement 
du plant de pomme de terre). Toute sa carrière a été 

tournée vers l’amélioration des plantes (canne à sucre, pomme 
de terre).

Grégori Bonnet est responsable, chez Syntenta, 
des projets de découverte et d’implémentation des 
caractères de résistance vis-à-vis des bio-agresseurs 
chez la tomate. Après avoir travaillé à l’INRA d’Antibes 

sur l’épidémiologie de la bactérie Agrobacterium tumefaciens 
en culture de la rose, il a intégré la société Syngenta où il a 
participé à la création de la société AgroDiagnostic, spécialisée 
en diagnostic et en conseil sur les maladies des plantes.

Alain Charcosset, ingénieur agronome spécialisé en 
amélioration des plantes, est directeur de recherche 
INRA, actuellement, directeur adjoint de l’UMR de 
génétique végétale du Moulon (INRA, Université Paris 

Sud, CNRS et AgroParis Tech). Il y dirige une équipe travaillant 
sur la  génétique quantitative et la méthodologie de la sélec-
tion. Il conduit des recherches sur la diversité génétique et son 
impact sur la variation de caractères d’intérêt agronomique, 
en vue de la mise au point de nouvelles stratégies de sélection 
intégrant des marqueurs génétiques.

Yves Chupeau est membre de l’Académie 
d’agriculture. Actuellement, chargé de mission à 
l’INRA, après avoir été Président du centre INRA 
de Versailles-Grignon, et directeur de recherche à 

l’Institut J-P. Bourgin INRA-AgroParisTech de Versailles. Son 
domaine d’expertise est la biologie végétale, la culture in 
vitro des cellules végétales, la biologie cellulaire, le génie 
génétique et la biotechnologie.

Pierre Devaux est membre de l’Académie d’agri-
culture, du comité scientifique de l’Association 
Française des Biotechnologies Végétales et du 
comité d’administration de la Société Française 

de Génétique. Directeur de recherche chez Florimond De-
sprez (applications des biotechnologies en amélioration des 
plantes). Il a été nommé par l’Association Européenne des 
Semenciers comme expert dans le programme internation-
al de génomique du blé ‘TriticeaGenome’ et il fait partie 
du comité de coordination du consortium international de 
séquençage du génome du blé. Il est membre des cellules 
de protection industrielle de Génoplante et de l’Union 
Française des Semenciers.

La production d’aliments d’origine végétale est un enjeu essentiel à toute socié-
té. Les plantes cultivées qui nous servent d’aliments sont dérivées d’espèces sau-
vages par un processus de domestication qui vise à faciliter cette production d’ali-

ments. Y contribuent des innovations agronomiques (ex : labour pour désherber) et, de 
manière moins visible mais tout aussi importante, des innovations bio-technologiques.
Ce colloque a pour but d’illustrer ces innovations, cumulées dans les espèces aujourd’hui cultivées 
au point d’être considérées comme des espèces différentes des espèces sauvages dont elles déri-
vent (ex : maïs issu de la téosinte). Une meilleure compréhension des processus biologiques et de 
leur contrôle génétique a permis de diversifier l’usage de ces technologies.
D’apparence hétéroclite, les biotechnologies peuvent être réparties en deux grandes familles : 
celles qui reposent sur la théorie cellulaire  (ex : bouturage, culture de méristèmes ou d’embryons, 
haplo-diploïdisation) et celles qui reposent sur des modifications du génome de la plante (ex : 
sélection assistée par marqueurs, sélection de mutations favorables, transfert de gènes, sélection 
récurrente et génomique). Divers exemples d’utilisation des biotechnologies pour améliorer des 
espèces cultivées seront fournis. Une présentation du secteur semencier où sont mises en œuvre 
les biotechnologies végétales ainsi que les pratiques de propriété industrielle associées à ces acti-
vités sera enfin effectuée.
Parmi ces techniques, les unes sont considérées comme naturelles et les autres artificielles selon qu’elles 
nécessitent ou non l’intervention de l’homme. Ce caractère ‘naturel’  doit-il constituer un critère d’uti-
lisation pour la création variétale ? Les technologies PGM doivent-elles être tenues à part, et si oui, pour 
quelle raison ? Telles sont les questions qui seront débattues au cours du colloque ▪ Michel Caboche
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Denis Jeambar est journaliste et écrivain. Il est 
chroniqueur à l’émission “Politique Matin” sur LCP 
Assemblée Nationale. Il a été Directeur de la ré-
daction du Point, Directeur général d’Europe 1, Di-

recteur de L’Express et Directeur des Éditions du Seuil.

Bernard Le Buanec est membre de l’Académie 
d’agriculture, membre fondateur de l’Académie 
des Technologies et membre d’honneur à vie de la 
Fédération internationale des semences qu’il a ai-

dée à naître par la fusion de l’ASSINSEL (Association interna-
tionale des sélectionneurs pour la protection des obtentions 
végétales) et la SF (Fédération internationale du commerce 
des semences). C’est un ingénieur agronome et docteur en 
biologie végétale qui a commencé sa carrière en Afrique avant 
de rejoindre le groupe Limagrain et de partir à la Fédération 
internationale des semences.

Nathalie Nési est chargée de recherche  INRA, au 
département de Génétique et Amélioration des 
Plantes à Rennes (génomique fonctionnelle, biolo-
gie cellulaire et moléculaire des plantes, remplis-

sage et qualité de la graine – Brassica napus. Actuellement, 
elle s’intéresse plus particulièrement au développement et à 
la maturation de la graine de colza.

Pierre Pagesse est agriculteur, Président du Groupe 
coopératif Limagrain. Il exerce plusieurs mandats 
nationaux et européens au titre du monde agricole, 
tant dans le domaine de la recherche et du dével-

oppement que celui des organisations et associations profes-
sionnelles

Vincent Pétiard est co-fondateur et vice-président 
de Nature Source Genetics, une entreprise dédiée 
à développer les  outils mathématiques et informa-
tiques nécessaires à l’exploitation optimale de la 

génomique végétale en amélioration des plantes. Il a consacré 
sa carrière à la sélection des plantes dans le cadre des indus-
tries utilisatrices, pharmaceutiques, cosmétiques, et alimen-
taires. Il a, entre autres, développé et appliqué certains outils 
bio-technologiques essentiels pour les espèces pérennes tropi-
cales dont la multiplication in vitro du caféier et du cacaoyer.

Agnès Ricroch est maître de conférence en géné-
tique évolutive et amélioration des plantes à 
AgroParisTech. Elle fait sa recherche au laboratoire 
Écologie, Systématique et Évolution à l’université 

Paris Sud CNRS AgroParisTech sur les impacts des flux de 
(trans)gènes, sur la biodiversité et sur l’analyse de la façon 
dont le domaine de validité des connaissances scientifiques 
disponibles est évalué et pris en compte dans l’intervention 
publique mettant en jeu l’articulation agriculture, la 
conservation de la biodiversité et la cohésion économique.

Le comité d’organisation 

Christian Amatore est Directeur de recherche
au CNRS et à l’École Normale Supérieure de Paris. 
Membre de l’Académie des sciences. Délégué à 
l’Éducation et à la Formation de l’Académie des 

Sciences. Il a joué un rôle pionner dans le développement 
des ultramicroélectrodes à l’échelle mondiale (en partenariat 
avec l’Américain Mark Wightman de l’université de Caroline 
du Nord, USA) et a développé le concept de « synapse artifi-
cielle », méthode extrêmement performante pour l’étude dy-
namique de phénomènes biologiques à l’échelle de la cellule 
vivante (neurotransmission, stress oxydatif).

Patrice Desmarest est membre de l’Académie 
d’agriculture et membre de l’Académie des tech-
nologies. Après des études universitaires de Biolo-
gie et de Physiologie végétale, il intègre le labora-

toire du Professeur Gautheret comme assistant de botanique à 
l’Université Pierre et Marie Curie. Il rejoint ensuite le centre 
de recherche Pernod-Ricard où il effectuera toute sa carrière 
d’ingénieur de recherche en charge des matières premières 
végétales, au poste de Directeur R&D du groupe.

Michel Caboche est membre de l’Académie 
des sciences, du Conseil scientifique de l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques. Chercheur émérite à l’INRA, il a 

étudié divers aspects de la biologie des plantes : assimilation 
du nitrate, élongation cellulaire et développement des graines. 
Il a soutenu le développement de la génomique végétale en 
France (Génoplante).
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