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Chère lectrice, cher lecteur,

Dans cette édition de la Recherche Agronomique Suisse, nous vous présentons 

quelques résultats obtenus avec les blés transgéniques étudiés en plein champ à 

Pully. Nos résultats montrent que l’insertion d’un gène de résistance supplémen-

taire (en l’occurrence le gène Pm3b) dans une variété de blé qui en est dépourvue, 

peut renforcer sa résistance contre l’oïdium. De plus, et c’est une surprise, le gène 

supplémentaire améliore également la résistance envers une toute autre mala-

die: la rouille jaune. Avons-nous ainsi trouvé la solution universelle de la résis-

tance éternelle des plantes? Non, ce n’est certainement pas le cas. Les plantes 

montrent parfois une réponse inattendue et défavorable face aux infections de 

l’épi et une lignée présente une réduction du rendement (ceci sera présenté dans 

une publication ultérieure). Nos collègues de l’Université de Zurich ont en outre 

constaté une diminution de la fertilité et une chlorose précoce des feuilles de 

certaines lignées. Aucun impact durable sur les bactéries, champignons et insectes 

vivant avec les plante n’a été décelé.

Le génie génétique offre des opportunités intéressantes pour l’amélioration 

des plantes. Les nouvelles caractéristiques doivent pourtant être évaluées pru-

demment, tant du point de vue du danger pour l’environnement et pour l’hu-

main que de leur utilité réelle dans l’agriculture.

La sélection des plantes ne se limite pas à un ou deux caractères, mais consi-

dère la plante dans son ensemble. Du point de vue du sélectionneur, la transgé-

nèse peut compléter son travail par élargissement du champ de la diversité, mais 

ne le remplace pas. 

La transgénèse n’est donc pas l’installation d’un nouveau logiciel, mais elle 

représente une intervention avec des répercussions importantes (ou bugs) sur les 

mécanismes physiologiques de la plante.

Le programme national de recherche PNR59 nous a offert la possibilité d’éva-

luer l’utilité et le risque de plantes transgéniques. Par cette expérimentation, 

nous avons acquis les connaissances et les outils nécessaires pour l’évaluer. Nous 

sommes très reconnaissants du soutien constant du Fonds National, de la direc-

tion d’Agroscope, de la commune de Pully, des autorités cantonales et fédérales 

et de nos collègues du Centre de recherche de Pully pour réaliser les essais et pour 

les protéger. Nous saluons l’excellent accueil que les riverains ont réservé aux 

essais.

Bonne lecture et cordiales salutations
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