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Contexte  socio-économique des secteurs 
d’application des biotechnologies 

A. STAVROPOULOS 
S.A., 
ATIKI 

- à pendant ces de  la biotechnologie,  la 
et la  communication, nous de l’économie mondiale. 

Nous une expansion du due à la 
est la de celle des pays 
en et Cette expansion du que l’on - 

de  la de  la - nous amène à plus aux coûts de plus en plus 
élevés que nous que nous et plus efficace. L‘utilisation 
de nouvelles  méthodes  biotechnologiques tissus 
méthodes  faisant appel  au avec les classiques, nous à la de 

et et insectes, à la  salinité,  au gel, 
un élément  qui va à 

En ce diagnostic de  la 
nous à la de Nos 

et l’utilisation des  excédents de  la La aux 
disciplines de et substances  chimiques à 

de et de les 
voies les de cellules végétales et les 

que se 
se en ce les méthodes de et les  systèmes 

les  insectes 
de la et chimiques). est 

de mieux physiologie et biochimie  des  végétaux  afin au  point  un  système de 
moins la les 

et  les et  les Quant la 
de et 

de non 
et  en  même temps  bien plus C‘est le  défi  auquel  doivent et 

en pendant la du 20“e siècle. 

: - - - - - - - 
de sélection - - l 

l - “Socio-economic  background for various fields  of application of biotechnologies”. The extensive research over the past 
years ìn  the  fields  of biotechnology, microelectronics, tomputers and contmunicatìons  permits  an optimistic forecast for  the future of 
the world economy. A further enlargement of the market is expected, due  to  the liberation of the economies  of 
countries. The last event is important because production partly complementary  to that of the 
countries, because of climatic and  geographic  conditions. This  market  expansion is  observed all areas: agriculture, industry, 
distribution, catering, and  forces  to a tighter collaboration in order to  confront increased expenses by  means  of a better and more 
efficient scientific organization. The exploitation of  new biotechnology methods  for  plant  development (cell tissue cultures, 
embryogenesis, genetic engineering methods} ìn conjunction  with  conventional  breeding methods will produce  new varieties and 
hybrids with increased resistance to herbicides, pests, salinity, frost,  combined with higher  yields  and better quality. the  future the 
issue of quality  is becoming  of increasing importance. the veterinary section, ìn diagnostic  and  treatment of  animal diseases, the 
results of research are already visible and will continue  towards  the production  of  improved breeds. be oriented to the 
restriction of deficits and the  exploitation of  the agricultural production surplus. The collaboration of scientists of different disciplines 
aiming at  new  more dietary products and at the production  of chemicals f rom carbohydrates and agriculhrral products and 
byproducts.  These developments will ?zelp ìn the restrictions of  imported  goods and  the  re-orientation of cultivations. The use of  plant 
and microbial cells and enzyme techniques for the  chemical  transformations  and  the use of renewable natural resources must be 
continued  and further extended. 
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research is  needed biological phytoprotection  methods and integrated pest  management systems  that be environmentally 
sound  (pheromones, predators,  microbial agents, sterility induction,  cultural  control,  antifnetabolite feeding, chemical attractants and 
repellants). 

A better understanding of plant  physiology and biochemistry  is necessary in order  to-proceed to a less empirical fertilization system, 
taking  into  account the real biochemical needs of the on symbiotic bacteria and innovations irrigation and 
plantation  techniques lnust be  intensified. 

the food sector, the production  of better quality products and the amelioration of the production methods, will result in better tasting 
consumer ìterns accordmce with the current trends in nutrition,  offering thus  products with less calories, anticholesterogenic, cancer 
protection,  and at the same  time tastier. 

These are the challenges for the scientists, agriculturalists and industrialists closely collaborating  during  the last decade of  the 20th 
century. 

words: Agro-food - Food hygiene - - - Flavours - Cooking value - Biotechnologies - Selection 
methods - Bioreactors - Genetic  transformation. 

et constante  des  sciences de la vie, de la 
biotechnologie et de  la 

d’un de 
et de la vie. 

politique  est  maintenant 
plus et de 

les nations  devient plus 
Nous sommes, de plus, dans l’expectative de plus de 

mises à la  disposition de et 
moins à celle de 

plus, l’aide aux pays en voie de développement 
plus efficace. les 

à la fois des 
analystes en économie  sont en 

de l’économie mondiale. 

en examinant les 

des  économies des pays de 
l’Est. s’agit d’un immense de plus de 
300.000.000 habitants. 

ces pays, qui  disposent 
d’un à 
une  augmentation de la  capacité d’échange de 

climatiques et 
de celle des pays ensoleillés du bassin 

On en 
de l’économie mondiale : 

en le 
développement  économique  des  nations. 

c) La pays en voie de 
développement et ses 
pays 

c’est l’économie 
les économies  nationales 

ne  font  que pays 
sont  condamnés à du plus, 
on l’influence 
les communications et 
l’économie, influence qui à 
l’établissement  du  chemin au 19ème sibcle. 
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L’influence  des  évènements  économiques et des 
les 

économies  locales. 

Ces plus les 
nouvelles  technologies de télécommunication 

expansion à 

aux pays en 
voie aux 

de 
inaccessibles il y 

de la  biotechnologie 
plus  lent et moins celui de la 

mais commencé à 
ses et ceci 

à l’aube  du  nouveau siècle. 
Son plus 

La combinaison de deux  technologies de pointe 
et 

fondamentale et de  cette 

Technologies A. Train 
en déclin 

B. Electricité 
Acier Pétrole 

en essor 
Textiles 
Charbon  Voiture 

Avion TL-+ 
.mi 

C. Télecommunications 
Ordinateurs 
Automation 
Biotechnologie 

Superconducteurs 

\ 
1800 18M 1900 1950 2050 

de demain 
et et des 

d’analyse et de 
utilisés. 

Le  décodage  du  génome  humain  (contenant 6 
de bases) et 

sans  doute  de  nouvelles voies 

de de 
l’exploitation et  de la  gestion de 
accomplis de la 

et  de et des 
systèmes vivants, nous 

et  de en bien ou en mal  les 
sols, les  océans et de la  planète. 

N’oublions 
isolé l’économie. Ses activités sont. 

liées à celles : 
et 

et 
plus et à que 
l’épuisement 
de la pollution et la de 

Le secteur  agricole 

Priorités  définies  par la Communauté 
Européenne 

Ces  multiples défis qui  se  développent  dans 
les sciences, la  technologie et 

et mais 
aussi et 

à un  changement 
et qu’il faut  nous y 

Ces du de la  Communauté 
1985 et 

de 

envisagés 
Communauté où, dans les domaines et 

et des  conditions de 
développement,  sont les suivants : 

les 
et les qui 
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en : 
amidon, vin). 

a) de plantes  indemnes de 

de b) de et de 

millions de copies 

c) de cas. . 

de 400.000 en 
les d) de 

plus gênants  dais les pays du %ud duA Cette  méthode est la 
vignes, mais aussi 

et 

de utilisées la 
de substances à 

technologiques temps.  Nous  ne  pouvons 
la nécessité d‘une nouvelle  alliance  plus 

et la 
science. 

et 
sont  déjà  dépassés. 

nous moins 
à de  la 

plus 
spécialisés dans les 
doute, à de la biologie les 

sciences à 
une intensification et 

de la biochimie, de la 
chimie et  de Ces tendances 

scientifique. de la 
et une 

La 

il 
de et des 

de dtcennie 1980- 
1990. 

Au de la 
de de de tissus,  cals, 

et la de 

Les  nouvelles  techniques de génie  génétique 
de 

les possibilités de la 
sélection  végétale en  mettant à la  disposition  des 

de 
exemple de maïs, de de de pomme 

et canne à On 
les ventes de 

7 de en l’an 2000 et du 
double en 2005. 

existe un 
de molécule les cellules des 

exemple, en  utilisant  des  pathogènes 
(plasmide Ti d’Agrobacterium tumefacierzs), des 

(mosaïque  du  tabac)  ou  des  méthodes physiques 
comme la de 

faut  toutefois que  chaque  méthode  a 
ses limites. 

Ainsi, quelquefois on 
d’un dans le génome, mais on ne 

où 
eu lieu. 

fonctionnelle d’un nouveau  gène 
chez une  plante  soumise à une  manipulation  génétique 
n’a été signalée. Un des plus 
à de cet objectif 
connaissance de 

génétique. On les gènes 

et 
de 

à 
ses ou 

En tout cas on l’application 
de de de 
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champignons), d’animaux 
aux 

des difficultés et nous devons plus modestes et plus 
la de tels 

Le  temps  disponible n’est 
dans les détails, mais on 
l’utilisation de ces technologies 

et la  manipulation  génétique 
des  plantes. 

En  tout cas, des plantes avance en 
avec les besoins humains, il s’agit  d’une 

sans limite. dispose maintenant 
de  plantes et 

de la quantité  que de la  qualité. 

LES PRIORITÉS RELATIVES DE  CAMÉLIORATION 
DES  ESPÈCES VÉGÉTALES 

de la 
n’est plus mais qualitatif. 

de 
: 

hygiéniques 
devient de plus en les médias 

de de 

b)  Le  manque d’acides aminés  essentiels,  dans 
et à 

que 

glucides et 

ou de 
< 

les 
la synthèse, les méthodes de 

les contenus en vitamines, additifs, 
les 

et aient  la possibilité de 
et La tendance 

de 
mais aussi de de la  vente et  de 
conduit à des  exploitations. 

La mise au  point de de colza 
une  huile  exempte d’acide et 

n’a 
à mais aussi 

possible sa substitution  dans les 
antibiotiques aux huiles de 

ont de 
colza de de l‘huile de 

ses à 

de 
potentielle  du  lupin,  non  seulement en  tant  que 
oléagineuse à mais aussi en 
tant  que d’alcaloïdes biologiquement actifs. 

possibilités 
biotechnologie, comme exemple, le 
gènes, l’abolition de gènes gênants, 

l’utilisation l’identification  d‘une 
spécifique et la des 

l’utilisation du l’identification d‘une 
lignée F1, avec 

de l’utilisation d’enzymes 
l’identification des lignées qui  contiennent des 

l’utilisation de 
de de cellules, de cals selectionnés. 

classique, mais en  tout cas 
d’une  facon décisive à l’augmentation de l’exactitude,  la 

de plantes à 
qu’à 

de et du  coût,  tout en 

y de 
: 

de blé et  de soja à haute 
lysine, méthionine acides 

aminés  indispensables,  ainsi  que de 
oléagineuses  contenant  des d’acides 

et 

cosmétiques et plastifiants (la Communauté 
plus de 4 de 

tonnes d‘huiles et 

de 
l’obtention d’huiles 
moins de d’acides 
d’acide palmitique  qui  a  une  action 

et plus de 
d’acides de 
jusqu’à de (poissons, 
algues 

c) de de végétaux, de et 

E mais aussi de 
et 

végétaux mieux et  dont  la 

de 
ainsi  que de à la  salinité. 

de aux maladies, 
aux et en 
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technologies de 
dans  toutes les allant de la 
de  chaque à 

satellite et à une 

des 
(les 

ces s’élèvent à 
20.000.000 t. 

le sylvicole,  il est possible de 
les 

bois bois 
50% de l’utilisation et dont le coût  dépasse 

les 10 
de plus de 120 millions les 

locaux. 

La consommation 
(dans les pays 

on est passé de 25 kg au  début  du siècle, à 
350 kg femme 
de les avantages et  la facilité de 
l’usage 
etc...). même, on  peut de 

cellulosiques comme 
de chimique 
additifs etc). 

les diminuent à cause  d’une 
exploitation sans limite, d’un insuffisant 
et des incendies. Nous à ces 

La 
de montagne et plantations 

dif€icultés. La Communauté  tend à 
plus en plus plus 

à plus et  dont, compte 
tenu d’une  diminution  globale  des au  niveau 
mondial, les ne peuvent la demande. 

Sans  doute les visant à 
et  la de nouvelles 

possibilités d’exploitation des  déchets ligno-cellulosiques 
de la bois en (50% 

du  poids de bois initial), doivent intensifiées. 
même on peut en 

amidon, etc ...) et 
en de  la 

L4 SITUATION ACTUELLE DE LA RECHERCHE 
DANS  LE  SECTEUR  DES  SEMENCES  DANS LA 
COMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE 

Vous des 
axes 

semences  dans walls, 

Seeds of 

Culture de cellules  végétales  en 
bioréacteur. Production de  composés 
de la chimie fine 

cellules 
à l’échelle 

à haute : 
chimie fine et spécialités huiles essentielles, 

etc...). 

est  bien  connu  que les huiles essentielles et les 
plus de 

200 constituants. est 
économique. plus, des 

difficile cas, des 
cellules végétales en suspension ou immobilisées 

utiles ces synthèses. 

cellules à échelle 
difficultés de  la 

technique de l’échelle à l’échelle des 
les cellules végétales 
de l’agitation et  la 

multiplication commence à il y  a 
quelques  exemples où est 

vis-à-vis 
sont  ceux de  la  shikonine, de digoxine, d’acide 

de  la nicotine. 

Biotechnologie des cellules  animales 

: 

a)  le  développement  des  méthodes  diagnostiques  et 
à l‘aide monoclonaux 

et de 
avec  des  nouveaux  médicaments et  méthodes 

plus de 
lait, plus de viande unité 

On les en 
positives 
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La phytoprotection biologique 

les 
doute les insecticides, les 

fongicides, les les pesticides 
un la 

en même  temps, utilisation 
ainsi que  le 

d’usage, ont 
au niveau de et  de  la 

santé publique. fois on a 
de actives de pesticides dans  des 
destinés a consommation. 

La les 
biologique, 

les 
ou de et les 

des insectes, “pests”, 
ou 

analogues nuisibles. 

le il y  a  déjà  des 
applications extensives 

du  coton, etc. 

En est extensive. 
à cause  du  dacus  (une  mouche  qui 

dépose ses oeufs  dans l’olive) Le 
de est obligé 

ou avec  des 
insecticides. cette  méthode  a  des  conséquences 

les écosystèmes.  Avec  le dacus, toute 
vie est 

ans, en 
un 

à l’aide 
du dacus. En 1989,1.000.000 de pièges à 

dans Les 
sont de ces 

l’utilisation d’insecticides a été évitée. 
elle a 

est passé de l1 à 1 ou 2. 

et les 
applications ont limitées aux 

exemples : la les nématodes à l’aide 
et 

biotechnologique de qui  ont la possibilité de 
polluants. 

de l’activité des 
juvéniles à 

pupae  en mouches adultes, nous 

les méthodes de génie  génétique, 
d‘insecticides 
développement  des insectes. méthodes 
génétiques ont conduit à l’induction de  la 
incompatibilité cytoplasmique 
gènes de 

Une expansion de ces méthodes  est  souhaitable 
qu’elles sont plus écologiques. 

les 
plantations gel dans la 

s’agit  d’un 
les gèlent souvent et  dont  la 

exige 
du  phénomène  a  déjà la 

possibilité jusqu’ä une 
-2°C. 

Questions  relatives  aux  engrais  et  aux 
nouvelles méthodes de culture 

LES BACTÉRIES SYMBIOTIQUES 

La 
de de 

l’utilisation de symbiotiques  dans les 
Cette le d’une 

et instituts 

que  je sais, les jusqu’à 
ne  sont pas de  la 
pollution des sols et des  eaux les chimiques 

si qu’il 
est que les 

Les  moyens ä 
fin du siècle, 

plus efficaces, ce  qui  augmente  nos 
les plus les 
économies  des pays en voie de développement). 

LA PHYSIOLOGIE DE LA NUTRITION 
DES VÉGÉTAUX 

l’utilisation des chimiques 
ces 

qu’ils 
exploitations 
désavantages : 

a) nécessite une quantité 
la de l’ammoniaque 

exemple,  base des 
le à 40% et à 
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37%, ce qui fait un total de plus de 87% du  coût  de 
Si on la 

dépend du le 
plus et il faut 

le le budget de la 
des  pays 

b) La consommation  des est montée 
à 208 

le  maximum atteint il y a neuf ans). 
Ce gaspillage, en plus des  conséquences 
économiques,  a dans 

de pollution 
et des lacs. 

Si on 

exploitée les plantes, il est qu’il 
de plus “pointues”, 

plus adaptées à chaque sol, B chaque mais cela 
va évidemment B de  la  logique 
des à 
plus spécialisées. 

l plus de SOY0) n’est pas 

Sans doute  une de  la 
physiologie une 
exploitation plus efficace. 

on emploie 8-10 oligoéléments. On  peut  se 
8 et  pas 16 ou 32 puisque  le  tableau 

en contient 100 et  que la vie a 
qui les tous. même, 

dans de  la  planète où on 
végétation on a  abouti à un analytique de 

à celui de l’océan. N’oublions  pas que 

la cellule végétale  peut à une  usine 
fantastique. Elle  emploie  des  centaines d’enzymes, 
qu’elle et  qui sont  indispensables 

de : 
glucides, lipides 

qui  donnent la et les substances 
les 

actif les 
actifs des  enzymes. les an-nées à le 

décodage de la 
à ces 

de la biochimie végétale. 

La totalité  de ces fabuleuses  synthèses faites les 
plantes  sont effectuées ni haute 

- est - et 
avec simplicité. les 

doivent 
plus 

biochimiques de la cellule. 
plus  coûteuse  mais qui, appliquée  en  combinaison 

avec de nouvelles  méthodes de  plantation, 

à haute 
les aspects en 

l’optimisation de l’espace de  la 
l’économie de et la 

extensive  des  substances 
épuisement. 

Nous avons  appliqué  cette  philosophie à la 
des et des salades. de 2.000 

lieu de 5-6.000 classique) 

Millions tonnes 

i 
67/68 77/78 88/89 

Consommation  des  pays  developpds Consommstlon mondiale 

1970171 1988/89 

Pr& vaie de développement 

RPpart l t ion  de  la   consommat ion mondiale 
d’  engrais (@n matleres  act ives) 
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69.000 d’un clone spécial, ont  donné  14  tonnes 
de dont la et la 

L’optimisation de ce système a 
nécessité une de 
compétences : 
ainsi que des biologistes, biochimistes et des 
mathématiciens.  Ce a commencé il y a 10 ans et 

de l’an 2.000, la de 
la science plus 
Sans  doute, les les 

de 

Les pays 
de la science et des  innovations en modifiant 

activités de nouvelles 
celles de 

plus 
des  économies  des pays de l’Est. Une 

sans doute 

Nous  avons déjà examiné  en les 
Nous allons maintenant celles 

d’un est lié : le 

secteur  alimentaire 

Les  donnees économiques 

FAST  de la Commission 
(vol. 5, of 

system”, 1988) 
comme suit : 

- 320  millions de 1 
ECU l’alimentation. 

- 20% de la dynamique de (24 
millions d’employés  dont 10 m 4 
m  d’employés à et 10 
m aux et à la 

- La à 10%  du ce qui 
10% et 8% 

des 

La 
20 stable ou 

: 

On ainsi une  augmentation  de 0,5% an 
de  la  population est minimale 

(4,2%  d’ici à l’an  2000 à 11% aux Etats- 
Unis, 16.4% en  Union Soviétique, 8,l% au Japon  et 
32,3% la population  globale  de la planète)  et  que 
le les besoins en 

faibles, les 
multiplié. Les  études 

la population  des 
plus que 65 

plus de 45%  d’ici à l’an  2026. 

cause de  cette stabilité est due aux 
activitks à cause 
de la l’automatisation tant au  niveau de 

celui les pays 
on 

augmentation de la population ainsi qu’une 
de  la 

En examinant ces 
on doit 

- Les  tendances une  alimentation plus 
hygiénique et  la sensibilité écologique  du public. 

- de  la  biotechnologie et des 

la 

- Le mélange  des  populations et  le 
à des  changements  dans les habitudes 
et à un les 

L‘aspect  nutritionnel. Vers une  alimentation 
plus hygiénique  et plus savoureuse 

Les  fléaux les pays 
sont les maladies 

l’obésité, le ainsi que les 
mentales. 

est les pays en  voie  de 
les deux 

de la population  totale  de  la  planète  et où, dans 
à acides aminés 

indispensables  est 

L’humanité doit d’un double 
: abondance et 

Les  maladies constituent la 
cause les pays 

1.500.000 
atteints  chaque  année  et  un (500.000) 

soit 
En Allema-gne, le 
monté à 360.000. s’agit, causes, de 
maladies de l‘abondance  et  d’une  alimentation 

En examinant les statistiques et les des 
extensives ces  maladies, 
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depuis 1950, on  peut conflits, 
quelques suggestions comme exemple: 

a) Stabilisation du  poids idéal du à la 
possibilité les mêmes 
conditions. 

disaient : “Nous 
consommons fois plus de ce qu’il est 

d’actualité. ne  faut que 
l’obésité est une  maladie. 

‘ l’addition exemple,  dans la 
(200 

aboutit 45 plus à la d’un 
de 

93 fois la 
qu’il y  ait 

consommation de  cette 

compliqués, de l’homme. 

plus en plus, 
biologique  des  oligoéléments que 
humain n’a aucune possibilité de 
L’exemple  du  sélénium,  un  élément 
accusé 

le fonctionnement  du 

les 
vis-à- 

vis des  maladies et  du 

c) de du  type 
lignocellulose, etc. Les 
moulues, les légumes, le complet, les 
les sont les 

de 
végétale et animale, pas 

60-70  g. 

e) Les lipides plus de 
20-30% de  la  totalité  des 

La  consommation  des lipides doit 
(les palmitiques  sont 

ce les  lipides (suif 
animal, chocolat, huile de palme, coce, 
etc.) Un 

de l’huile  d’olive, 
comme la le 

doit divisé les huiles de 
en acides du  type oméga-6 

aussi de la . 

et et 
oméga-3 poissons et 

agissent la biosynthèse  de la qui 
le taux  des de  haute densité 

agissant On doit 

g) La de  la  consommation  des  “poisons” 
blancs: et sel, de l’obésité, du 
diabète  et des 87% des 
enfants  âgés de 12 à 15 ans ont  déjà  consulté  le 
dentiste à cause de  la de 

h) La de la consommation de l’alcool qui 
plus de 10% de  la  totalité  des 

i)  La 
si l’on 

l’influence la santé. 

La complexité de la nutrition humaine,  les 
aspecs neurochimiques, de 

Au les 
l’influence de l’alimentation 

la santé doute plus 
systématiques, plus il existe déjà 

les banques  de  données, les 
analytiques, un plus 

plus est 
d’ici-là, que les des  oligoéléments,  des 

et 
et les médias 

ces deviennent la 
public, 

plus qualité, une 
alimentation plus hygiénique, mais qui  en  même  temps 

ses ses habitudes 
quant à la à de ses 

Les et les de l’alimentation 
les tendances  des 

: plus sains et plus 

Ce  que  nous appelons goût, 
à sens d’olfaction. 

sensations: 
le le salé et l’acide. 

question d’olfaction. On en disant 
que nous mangeons  avec  le nez. cela, nous  ne 

de 
mois. Une 

nouvelle méthode d’isolement  nous 
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fidèle de ce que 
nous  nous sentons. Toutes les méthodes existantes, 

ou 
seulement  du 

Je aussi  vous les de 
Schiffmann et à : 

des patients qui d’une obésité 
pathologique, ils substances, sans 

de 
“pizza” ou de “chocolat”. Ces 
patients 10 a 36 kg. 
nous sommes plus aptes à les constituants 
du et à mieux la biochimie 

de métabolites 

de  la 
est 

qu’il  n’est pas facile de d’un  coup d’oeil, 
l’influence de l’une et  la qui 
existe eux, mais 
développement  des  mécanismes de  fonctionnement  de 
l’encéphale, et des sens, 
qu’elle n’en soit ses pas, nous 

de d’une faSon plus 
objective nos d’alimentation, nos besoins 
instinctifs solutions plus La 

vie au  niveau  des 
molécules cet 

La  bonne le chef 
utilisant et 

en dizaines de de 
feuilles, de plantes 

est  bien  connu que de  chaque  espèce  végétale 
fait plus de 200 

On  peut du mélange  d’une 
cuisinée avec l’ail, les oignons , 

les échalottes, la 
le vin ou le on ne  peut  pas 
ce  qu’il se au de  la cuisson. 

chauffage  les les  lipides et les 
glucides, de 
à eux. s’agit de de 
et les 

amides  et amines des 

Cette  combinaison (constituants 
telle plante  aboutit 

finalement à Space) qui 

de pics 
s’agit d‘un mélange de 
les classes 

en plus 
ou 

ils sont cuisinés cuisson, 
lesquelles les 
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constituants sont  melangés)  sont  des Cléments 

Le 

sa cuisine les condiments qu’elle utilise. Tous 
ces détails doivent aux diététiques, 
sans qu’il y ait goût, un assez 
délicat et difficile où il faut toutes les capacités 

La biotechnologie, les 
innovations  technologiques, les de 

et plus 
(à goût  et 

olfaction) à la de cet 

L‘intervention de la biotechnologie et  des 
autres  technologies  nouvelles 

il existe 
aspects : enthousiaste, optimiste et pessimiste. Je 
que  la les 

plus 
point de  vue  économique,  que celui de 

On attend : 

a) La création  de  légumes avec un aspect, 
contenu  en vitamines et 

oligoéléments, plus et 
oléagineuses 

contenant  des acides de composition 
souhaitable  et  des avec plus de 

contenant les acides aminés 
indispensables et animale 
avec  moins  de 

b) Nos doivent aussi 
des  méthodes de “fish farnzit2g” et 

des  mé-thodes  de  pêche. 

et à 

à la  viande exemple. 

Le rôle  de la biotechnologie les en 
voie de plus 

Là où on doit face à des 
au  manque d’eau, à la salinité, des 

à ces conditions peuvent 
des solutions et les méthodes  biotechnologiques 

déjà cette possibilité. 

c) L’exploitation plus efficace des  déchets et des 
: 

exemple le foin, le son, les 
à des  nouvelles  méthodes,  non 
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aussi en 
diététiques. 

d) La substitution de la 
soleil et les 

à la et à l’application de 
nouvelles  méthodes de clonage et d‘élevage 
extensif, on  a la de 

animales. 

f) de de 
enzymatiques, 

de 
les diabétiques 

pas de moins 
métabolisables, et 

! le génie  chimique  a  également  son 
milieu : 

a) la des 
aliments, pas de 

de et  de substances 
sensibles. 

b) 

c) plus efficaces. 

qui  ne laissent pas de 
de solvant dans les fïnis, comme 

le 
les gaz et 

e) Utilisation de 

Tout cela constitue défi les jeunes 

Conclusion 

n’a autant de nouvelles  dans  toutes 
les : animales et 
végétales, des  modes de 
et  de 
spéciale 

En un  mot  tout  ce  qui est 
de la qualité de  la vie humaine. 
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