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Table  ronde t 
les stratégies  de  développement  et 
de  coopération  en  biotechnologie 

M. LASRAM 
I.N.R.A., Rue 7050,2080 ARIANA,  TUNISIE 

- Au nécessite la aspects 
suivants : 

- Une mise en place et de 

- La nécessité  s’impose, ses  besoins et les 

- doit en et 

les pas de se place, les les disciplines 
conventionnelles  qui,  elles aussi, nécessité  d’un les 
spécificités des  besoins du les et les données  socio-économiques  identifiées 
chaque  nation. mise en 

: en biotechnologies - - - - - 
nationales. 

Cléments de 

les 

- table: Development and cooperation strategies in the  field of Bioteclmology ”. A harn1orlious development of 
biotechnologies  at  international  level should require  the  convergence of the aspects: 

- to  provide trairzing for researchers, technicians and maintenance staff; is a priority 

- it is absolutely  necessary  that  each  country identifi its needs and desigr1 a as previous steps for setting up local 

- this should lead to  international  cooperation  sckemes  that  illclude a diversity of optiorzs and  and 

the  organizations  thnt  undoubtedly are to  be set up, biotechnologies naust malce traditionnl  disciplines,  which also merit 
strengthening, more  dynamic.  The need for an international  effort slzodd under no circ~ln~stance neglect  the  need of the 

and within  this franze, the  priorities and socio-economic  background of each  nation. and other 
organizations should assun~e as theis task tlze  inzplementatiorz 0.f these  diverse proposals. 

words: Gellerd ir1 biotechnologies - Biotechnologies - Training of researchers - - Cooperation - 
- 

progranmes. 

within tlze programmes of the major  internatiod centres. 

Le a le 
thème: 

biotechnologies”. 

FAUCONNEAU VASSALLO 

SASSON 

au débat a 

au les 

et aux 
de 

On a pu types  de situations : 

11 Les pays avancés  dans l’utilisation des 
biotechnologies,  disposant de équipes, 
d’une  bonne 

21 Les pays ayant  établi  des  plans de 
développement  des  biotechnologies  et où 

est en d’établissement. 
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3/ Les pays ayant  peu de moyens mais qui essayent 
biotechnologies 

de et 
objectifs de développement. 

4/ de 
moyens et avancées dans 
l’utilisation des biotechnologies. 

les activités de utilisant les 
biotechnologies niveaux, dans de difficulté 

ont  été identifiés : 

11 la et toutes  ses applications, la plus 
accessible des pays du Sud, 

21 le clonage et le nécessitant 
équipements sophistiqués, mais à 
équipes  dans les pays du  Sud, 

31 le génie génétique et  la 
nécessitent des  équipes hautement 
qualifiées et des moyens de 

Ces deux classifications doivent en 
compte  dans les de 

le thème  de la table 
aspects : l’un les de 

développement des biotechnologies et les 
voies de ce domaine. 

des 
biotechnologies volets : 

- le  développement des humaines 
spécialisée 

à de il convient de 
de 

les à 

- le  développement d’un les 
biotechnologies et sa mise en application. 

si possible et 
à de chaque pays en développement 

s’il faut des 
associant des pays voisins ayant des 

de développement voisines. 

Le deuxième  point à dans  cette  table 
la 

les exposés de 
communs aux pays 

de 
biotechnologies. La envisagée 

: 

- : de exemples 
été cités 

- Sud-Sud : sauf 
en les pays du 

- dans la zone 
: c’est celle plus 

débat. possibilités existent et peuvent 
les de  la  CEE associant les 

pays de la Communauté  aux pays du  Sud, les 
la FAO ... 

etc. dans  le  domaine de la 
échanges et  de  la ? 

Ce  sont là les axes à 
du  débat. 

Enfin, au de 
aspects qui n’ont pas été 

développés au s’agit plus 
des 

biotechnologiques et les implications qu’ils peuvent 
les échanges et des choix des 

espèces végétales à les biotechnologies 
en  dégageant les 

VASSALLO a donné  un de 
en Espagne et  de les 

espagnols des 
scientifiques les 

de la biotechnologie. 

L’Espagne a établi  une  banque de gènes en 1988 (1 
million de $1 et un 
cette  année (16 millions de $). même un 
National de en de à 

à la fin de  cette  année 
(15 millions de $1. Toutes ces 

des 

En il tous 
les pays en 

de biotechnologie. est 
place un d’échange 

des 
en dans les pays et les 

duplications. 

Au niveau de  la  CEE,  le 
de  la est  une excellente 

des 
pays. ce des et des 

les échanges, peuvent envisagés. 

estime qu’au de ce 
des biotechnologies a été 

dans les La biotechnologie est 
une  option, un outil, à les 

faut les puis 
dans quelle on  peut les biotechnologies 
en examinant  le  coût (souvent élevé), les et les 

de succès. 
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a 
financé le 

en que ce en 
avec les 

c’est le cas de toutes les activités de le 
but final est un appui  et de les 
équipes  nationales de ; pays 

le de 
: exemple 1’Egypte 

en la aux et le 
les la à la mouche de 

des tout  en développant des 
de diffusion des 

Ceci bien des activités de 
développées en 

biotechnologie dans la 

SASSON a mis l’accent de 
développement des biotechnologies. Les pays 

avec des 
mais Les 
biotechnologies peuvent dans ces 

SASSON a fait  état des limitants et des 
difficultés que connaissent des pays du  Sud 

et les 

a passé les et les 
lesquels se enjeux dans les années à 

en  mettant l’accent difficultés 
pays du sud en de 

aussi les pays du 
la est  donc les 

pays du sud de systèmes 
de une qualité. C’est là où les 
biotechnologies 

au niveau des de  la 

il ne suffit pas de il 
Les biotechnologies ont ici aussi place, 
ce les chaînes 

et les en vue la 

Enfin, SASSON pose comme condition de 
de au au 
sud, l’établissement d’un dialogue, d’une négociation 

les conditions de de ces 
C‘est là une dimension économique  et géopolitique 
dont il 

FAUCONNEAU estime qu’il est 
de et  de mieux les 

politiques végétaux et animaux). 
Les pas uniquement les 

mais englobent aussi des 

des locaux de et légumes, 
exemple. 

Les biotechnologies à tous les 
niveaux, comme les disciplines et techniques, y 

le de qualité des 

commence 
questions: 

l/ Est-ce que les biotechnologies 
des les pays en  développement 

et les pays ? 

2/ Les biotechnologies développées 
des vont-elles des 

donc des pays ? 

3/ Les biotechnologies vont-ils 
soumis à des le 

Les biotechnologies sont des outils qui ne  sont pas 
inaccessibles pays en développement. 

Actuellement les biotechnologies ne 
qu’une dizaine de gènes. si elles les 
10.000 gènes clés de  la plante, cela ne 
que 5 % de génétique des plantes.  Ce 
n’est donc pas là la clé de  la du vivant. 

conventionnelle 
sans la place que  peuvent les 
biotechnologies. 

Les niveaux l et 2, qui  ont été définis, 
facilement les pays en développement. 

des avec des 
avancés, avec des petits  budgets à gestion 
mis à la disposition des associés du  Sud. 

En ce qui la 2ème question 
que les ne 

pas  beaucoup les 
biotechnologies, en ce qui le végCtal. 

il est inadmissible le 
vivant des gènes. s’agit là d’une 

11 faut s’y 

en le 
les biotechnologies dans  la 

des phytogénétiques, les plantes et les gènes. 

Les biotechnologies sont un outil puissant et 
elles des solutions à de 

à condition de bien les objectifs et de 
la jusqu’au 

a des de 
développement et  de de 

exemples Comment 
l’échange ? faut les besoins et les 

puis chacun son 
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Les biotechnologies  n’échappent  pas à cette 
faut les de végétaux  auxquels 

le cas il 
faut les conditions  des  échanges. La 

est un  moyen efficace 
technologie,  doit dans les de 

évoqué les difficultés posées 
l’application des  biotechnologies à plantes. 

de ces nouveaux outils de 
à côté  des  méthodes  conventionnelles  de 
est une nécessitk. les 

et enseignants à 
en biotechnologie et la 

et les échanges  dans  ce  domaine. 

a insisté la nécessité les 
équipements  et les moyens de  fonctionnement  adéquats 

les les pays 
bien qu’ils ont acquise. 

est les 
pays du  Sud. 
technologie de  haut niveau  ou de bas  niveau ; ce  qu’il 
faut c’est et  adaptée aux 

à un pays donné  et à des  conditions 

En ce 
l’accent les stages 

les séances de 

a que les biotechnologies, à 
les pays 

de la mais 
n’ont pas  la taille 

y  a obtenus les 
la 

Un en ce 
les les biotechnologies et les disciplines 

: les 
ces disciplines et s’y 

En il faut 
assistance mais jamais 

Les biotechno6gies sont  un outil 
les 

La science est un  moyen de  développement. 

En fait, les biotechnologies  sont utiles, mais elles ne 
sont  pas  la seule 

socio- 
économique et sont aussi à 

cite à cet effet le cas du 
de  blé en à 

1936, siècle, 
suite à des de 
et  non à la  suite  d’innovations  techniques. 

de les objectifs et 
à à 

plus, à qualité, 
mais on  peut ce  nouvel outil 
moins et  moins de pollution. 

En conclut 
en que le technologie  suppose au 

les à un 
niveau scientifique C‘est là un objectif du 

vise à les et même 
les oppositions nos pays. 

d’actions 
les aspects : la et la 

en biotechnologie. 

il la 
dune les 

les équipes  de 

nécessite des  moyens spécifiques 
nouveaux 

dont la CEE.  Les 

En ce à 
unités in dans les pays 

qui  ne  disposent  pas 
à 

ces unités. 

On peut aussi 
l’appui de  la 

l’occasion 

pays 
nouveau  domaine. 

pense que les biotechnologies  sont 
solution vite dans les pays 

d’alimentation. 

Les  pays 
les pays de 
biotechnologie. C’est dans  ce  but que ces pays font 

faut les 
échanges tout  en veillant à 
du  Sud. 

CASAS  a des 

Consultatif et plus dont 
l’objectif est les systèmes 
nationaux de 
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Les les 
les 

souvent de insuffisances de 
ces qui ne plus 
pas d’un manque  de  moyens mais de la mauvaise 

et  de l’inefficacité des  systèmes de gestion 
de la 

Le de pays 
du  Sud est une nécessite les 

de technologie. C’est l’action 
un 

estime  que, d’ici 
années, les biotechnologies 
les techniques 

En : 
c’est  l’insuffisance de de les 
possibilités les et 
institutions. 

En la il 
tant à l’échelle 

nationale et 
plus possible. 

pense  que les biotechnologies ne 
sont  pas  un objectif en il 

techniciens. 

Le niveau  le plus est de 
à les de 

et dans quelle les biotechnologies  peuvent 
à les 

été les biotechnologies. 

sud il y  a  des 

dans ces domaines-là. cite à cet effet 
en 

pays 

nécessite des  moyens qui 
peuvent facilement mobilisés 

agences, à condition de bien et 
les 

des 
les systèmes 

nationaux et à eux. 

il convient de et 
de les échanges et la avec les 
pays de la comme c’est le cas activités 
de de 

FAUCONNEAU souligne  que les 
biotechnologies  ne constituent qu’un Clément de  la 

un développement 
intimement lié aux économiques. 

la compétitivité cela 
nous oblige aussi à une plus 

estime que l’exemple de 

est un excellent exemple à 

souhaite  que les 
une  attention soit à la 
de en masse, et ne  pas  se 

à la 
la plante  en un ou deux 

temps  une  douzaine de de à la 
CEE, mais  il se  demande si une telle action est possible. 

n’est 
les de 

puisque  le  thème est de la  place  des 
biotechnologies  dans la 

est 
de développement de 

et les aigus n’ont pas été 
esquivés des débats. 

En la SASSON 
les accomplis les 

les  pays du sud, il se  pose 

jeunes  hautement qualifiés. convient  donc de à 
spécialisée ciblée les 

qu’il faut  et dans les domaines qu’il 
existent dans les pays en développement, il faut les 

les 

Tout n’a dit  que les 
biotechnologies  sont  la solution de 

dans les biotechnologies il y  a  quelques  années. 
C’est là  un  faux 

ces techniques 
nouvelles, qu’ils le fassent les à 
outils de habile, 

et avec  une 

en tous ceux  qui 
ont ét6 
utile. 

à comment idées et 
les uns et les 

à les 
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