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Biotechnologie communautaire et  objectifs 
de la recherche  agronomique 

MAGNIEN 
Division  Biotechnologie,  Direction  Biologie, DG  XII, 

Commission  des  Communautés Européennes, 

BRUXELLES.  BELGIQUE 

- accomplis en biotechnologie la 
dynamisent les visant à les objectifs de spécifiques à chaque  nation ou à chaque 

et de 
a les activités  susceptibles la ELWW 

Walls)  a  mis  l’accent et en associant 

ciblés et scientifiques et techniques. 
of le dès qu’il s’agit 

à de nouvelles technologiques. La 
dans son l’un de  la : “La conjonction de ces de 

un défi 

: CEE - CEE - - - ELWW - - - - - 
- 

- “Biotechnology  in the and  objectives of the agricrdtural  research”. The advances achieved in biotechnology by 
means of the  actions  undertaken by the the research aiming  at  meeting  the  specific  objectives of agricultural  research of 
each  country or region more dynamic. The characteristics of these various  actions  and their development  in tinte  are presented here: 

has  enhanced  the activities susceptible to lead to  advances in agricdhmd research 
W.  W. Walls) has ernphasized the  phlridisciplinary  and  multi-partner aspect of the  projects, in 

association  with  laboratories  that  have  similar  objectives 
Growth in encourages  wide  scope  projects  and  solves their scientific  and  technical 
Collaborative Linkage  of Agricicrllture and of when  it  comes to 
helping to develop  new technological  opportunities 

The region offers a rentarkable agricultural  wealth, being  biotechnology one of the main assets research: 
“The  conj~mction of these factors  of progress ìn a limited  geographical area.  issues an especially promising challenge. 

worh: - - Biotechnologies - - - - - sterility - Bacillus  thuringiensis - 
- Development  control. 

La s’est 
dotée  de et  de 

dès 1981, et n’a pas cessé depuis 
ses dans ce domaine. 

Sans dans une des 
avec les champs d’application une 

simple statistique des dépenses liées au seul 
de biotechnologie de base à 

du  domaine aux yeux des 
: du de Génie 

en 1981 un 
montant  de 7 millions d‘Ecus dont  ont  pu 

; le 
constituant la 

ces se faisait avec un  budget  de 100 
millions d’Ecus capable la 

350 ; la soumission 
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au Conseil d’une un 
de biotechnologie doté  de 164 millions 

d’Ecus, dix ans la action, 
cette volonté l’efficacité 

avec laquelle les nationales et 
le 

sciences et 
technologies du vivant: d’un 23, 
soit de 50% 

Ces moyens ont  été investis dans des activités de 
de 3 

étapes vont évoquées ici 
d’exemples 

- Des activités constitzitives, que n’affectent pas 
les 

d’objectifs auxquelles les soumis. 
C‘est le cas des activités de 
en continu, et  dont l’effet de 

à l’ensemble du  continent est 

suffit s’en aux 
statistiques des la 

des la localisation des 
d’accueil. 

Les 3 pays qui  détiennent le 
évidemment des pays les 

plus de la Communauté, mais il n’est pas 
au passage au 

bassin : ce l’Espagne et 
cas de pays aux 

dimensions, la de 
puisque plus de 

que les la elle-m&me en ayant 
davantage  que le 

celle des pays d’accueil, qui 
où le plus 

de est au 
Uni  et au suivis de la et  de 
l’Allemagne. En de  jeunes 

l’existence d’un 
dominant  du  Sud le a une 
signification d’autant plus qu’elle est 
les de 
pas soumis à 

celle-ci étant l’apanage de la 
des Au 
c’est une  tendance  qui s’est 

le jeu  de 
scientifiques et développement de pôles d’excellence) 
et  de la demande (besoins de l’aval et disponibilité de  la 

plus 
bénéfique  que les le 

à 

et se les moyens de 
acquis. La Commission a le souci de 

cet effet : 

. ses à des de bon 
niveau, dont de la 
été  sanctionnée au moins un de 
qualité  dans  le cas des plus jeunes ; 

. avec bienveillance des 
de 

sont soumises des anciens 
de des activités communes avec 

de l’époque ; 

. étudiant  actuellement la possibilité 
des liées à 
l’accomplissement d’un stage  dont soit 

les pays situés plus à 
de  la Communauté. 

- Les activités qui  ont  marqué les années 80 
plus 

celles susceptibles de les de 
la Le des 

Sans a 
en 

à une de conscience du 
des 

basés l’exploitation intelligente des 
biologiques. 

Les sans plus connus 
sous l’appellation 

Walls), sont des associations de 
la 

Commission, dont les objectifs 
et  dont les 

l’une Les conviennent de 
en : 

. issue de  la 
sous 

. échangeant les et méthodes, le 
fonction des besoins 

. planifiant et 
conjointement. 

Les des ELWW  sont : 

. dimension le 
voulu de 

(3 à S en 

. la 

initialement, base ad  hoc 
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capacité à une 
plus ou moins fonction des 

sujets implique un mécanisme de 
communication avec les 
les plus 

35 ELWW mis pied dans 
11 des à la 

biotechnologie végétale et aux applications 
qui en découlent. et  le succès des ELWW 

aux scientifiques 
qui  y  ont vu La aux de 

de somatique au 
stade pas été possible sans la 
technologie des monoclonaux un 

sans la de 
mutants de développement un italien, 
tous dans le même ELWW. 

La génie génétique d’un 
capable de un 

associé au soja, des 
nodules d’azote est un danois qui  a  pu 

ces de  la 
technologie et allemande de 

des légumineuses. de 
il au moins aussi 

ici le de ces sans 
dans la objectifs connexes. 

Qu’il  s’agisse mobilité 
(232 à des ELWW  ont passé 640 
mois dans l’un ou associé au du 

de le biais 
de de 7,4 

ELWW  dans ou d’échanges de 
génétiques et l’animation des 
sans ces objectifs 

que  sont la cohésion économique et  la 
compétitivité : compétitivité de la science 

le plus cohésion des 
de les 
dimensions de la Communauté.  A ce les ELWW 
comme les activités de 
débouchent une vision plus de  la science 
de haut niveau et des biotechnologies avancées en 

. Les appliqués les plus 
vaccins, diagnostics, de plantes) 

épuisé les possibilités de manipulation 
génétique les plus évidentes : celles basées un gène 
simple. à mais dans un 
infiniment plus complexe. 

. Les lacunes de connaissances fondamentales 
le fonctionnement et la 

des biologiques plus 
l’enthousiasme des 

débuts, consécutif aux 
technologiques. 

. de nouveaux et 
des masses de 

est moins 
l’acquisition de compétences 

spécifiques et dans des domaines 
comme ceux de  la chimie des ou des 

de la biochimie du et 
etc ... 

. Le financement de la vital, il 
n’est cependant plus le compte 
tenu des investissements 

public que dans la des 
du  monde. 

. est de 
plan de de même  que  le 

et  le citoyen dans les domaines 
éthiques et 

. biotechnologique comme 
un enjeu  de société. 

ces 
les tendent à 
des davantage 
les besoins. La biotechnologie ne va pas 

que  tout n’est pas faisable et  tout n’est pas 
souhaitable. le et  le 

avec une plus lucidité ce 
que la biotechnologie, combinée aux disciplines 

est à même de 
vision plus et plus de  la 
du les nouveaux 

comme des choix plus affinés 
d’objectifs en même temps, ils - Les activités  nouvelles, à la fois moins des moyens plus 

et accentuées, lesqueues la communauté influence dans  l’atteinte de ces quelques 
des années que objectifs, avec une visibilité plus du 

public. ce point de vue, 

La biotechnologique n’en est plus 
innove points. 

à ses une établit des ciblés de 
décennie  en  effet, le paysage des biotechnologies a T) dans quelques domaines susceptibles de 

évolué, comme en témoignent les faits d’un investissement inhabituel  en moyens 
suivants : humains, avec le niveau 
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des Ces 
existent dans les cas de des 
génomes et d’une plante  modèle 
(Arabidopsis), de la de lipases à usage 

de l’étude biotechnologique des 
lactiques, de l’identification à haute 

de  la de la des 
cellules végétales i71 vitro, de la technologie des 
de cellules animales. En un T est 
une de 20 à 30 

3 à 6 millions d’Ecus la 
d’un 

d’un scientifique et d’une 
unité  indépendante  de pilotage. 

un financement limité, que le 
T est dans l’obligation au mieux les 

un de 
afin de toutes ses 

potentialités. 

innove également en 
définissant des points de focalisation de l’activité de 

exemple la biologie 
du  développement de la un 

de été 
de 2 ans. 

L‘innovation aussi la des 
activités de sein de l’unité 

les tâches 
les et dans les 
biotechnologies, difficultés) et du 
public la du  changement 
technologique auquel il est soumis. 

Si le de biotechnologie est au de 
l’action, il avec 

dont les objectifs et les méthodes  ont  été 
Ctudiés spécialement les de  la 

et les ou 
Ces la compétitivité 

de la gestion des ou 
les technologies 
sein d‘une même ligne d’action 
des Actions de fait de position 

en aval, ils mettent  en place des activités 
faisabilité des méthodes et 

exploitent les biotechnologies. Le 
est le exemple. 

Le place idéalement  dans 
le se distingue de celui-ci 

l’accent qui est mis les 
biotechnologiques et les possibilités de les dans 

est 
plutôt conçu des problèmes scientifiques 
et techniques, le dès qu’il 
s’agit à de nouvelles opportunités 
technologiques. Ce en de 

se la technologie innovante et la 
technologie de fond d’une 
activité économique en place. Une des 

ainsi financés, dans un plus 
au cas de  la 

les de l’olive. 
biotechnologiques sont envisagées la 

mise au point  de  méthodes de lutte compatibles avec les 
économiques, qu’il 

s’agisse d’insecticides de substances 
affectant de 
techniques basées les des 
populations et En 

la Commission envisage de 
autant  de que de 
type les d’amont et 
d’aval soient  dans la situation de 
influencés l’un 

si ce des 
incidence 

de la biotechnologie est 
question. Les qui 

sont  en d’un de 
bénéfiques. l’exploitation de ces est à 
l’initiative des économiques et sociales qui 

les le 
possible des humaines, du 

domestiqué et,  en un mot, des 
qui s’identifient si bien aux locales et 

est 
capital humain, et la 

biotechnologie est un lance de la en 
conjonction de ces de dans 

limitée, lance  un défi 
Commission 

il y  a de cela 4 ans  déjà, à en 
les enjeux de sa 

la “biotechnologie et 
dans le bassin les 26-28 juin 
1986). 

Le chemin 
aux avancées de la connaissance 

de nos systèmes biologiques, à la de la 
de la 

à la mobilité des humaines et 
l’intensité des échanges de la à la 

à la effective de la faisabilité 
de nouveaux à l’accès à un 
nouvel espace 

des scientifiques, 
à biotechnologique et  dont 

ne pas l’économie, on  peut 
les suivantes. 
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- Avec un impact : la 
mise au point d’une mâle 

un gène dont 
est sous ; 

- Avec un impact des 
: la d’une à des 

ou à gènes 
(Bacillus t/zzraingiensis) ; 

- Avec un impact l’utilisation des 
azotés : l’isolement du gène de la 

à une  étude 
systématique de  la voie d‘assimilation des ; 

- Avec un impact des 
espbces cultivées : la des 

et  de la 
au  plan (signaux 

gamétique, de 
...), qui doivent à un plus 

d’espèces manipulables in vitro et ìpz 
vivo ; 

- Avec un impact la gestion 
des : l’identification des 
molécules diffusibles dans le cas 

d’un symbionte comme ou d’un 
pathogène comme Cladosporiunt, la compatibilité 
de  la associée à l’espèce cultivée. 

Les effets de ce bouillonnement scientifique et 
technologique sont  cependant  lents  avant qu’ils ne 
soient à l’échelon économique et 
Les temps de développement  ont été 
sous-évalués. La sous-évaluation les délais, et 
non pas des changements attendus. La 

de ces changements, avant  même qu’ils ne  se 
des de  tous 

types qu’ils ne  manquent pas de celles-ci étant 
technique, économique, sociale ou  éthique. 

Tous ces de 
les 

du  développement biotechnologique, une incitation à 
Si la décennie 

celle d’un celle que nous 
déjà les de 

les objectifs et 
l’action les tâches 

C‘est également dans ces sens que  nous 
les 

(1990-1994) sous la des 
Sciences et Technologies du Vivant. 
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