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AVANT-PROPOS 

Ce document a été préparé à l'intention du Conseil des 
gouverneurs du Centre de recherches pour le développement 
international. Il porte sur le domaine généralement appelé 
la biotechnologie et aborde des questions qui intéressent 
les relations du CROI avec les pays en développement, dont 
beaucoup ont reçu de longs documents, parfois exagérément 
optimistes, sur les avantages pour eux de la biotechnologie. 

Ce document porte moins sur la recherche que sur les 
ressources sans lesquelles la recherche dans certaines 
biosciences n'apportera pas grand chose aux pays en développement 
et, en fait, à quiconque. Il tente de mettre en lumière la 
production et la complexe mosa,que des ressources financières, 
matérielles, physiques et humaines qu'il faudra pour que la 
recherche passe à 1 'application: application qui doit 
être utile, rentable et socialement acceptable pour des 
populations clairement définies. Telles sont les questions 
auxquelles le CROI envisage de s'attacher dans les prochaines 
années. 

Joseph H. Hulse 
Vice-président 
Programmes des recherches 
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LA BIOTECHNOLOGIE 

INTRODUCTION ET VUE D'ENSEMBLE 

Par 11 biotechnologie 11
, nous entendons aujourd'hui une gamme si diverse, si 

étendue dans ses prolongements, de principes, phénomènes, matières, organismes, 
réactions et transformations qu'il ne peut plus être question, quand nous 
1 'employons au singulier, d'un simple nom collectif. Pour compliquer la 
matière, une grande partie de ce que nous désignons sous ce nom semble assez 
éloigné de la technologie appliquée, comme on 1 'entend habituellement. Loin 
de nous 1 'intention d'ergoter sur un problème de sémantiaue, nous voulons 
simplement prévenir le lecteur contre le concept suivant lequel la biotech
noloaie embrasserait un ensemble d'activités concises et distinctes, d'une 
homogénéité et d'une connexité suffisantes pour être rassemblées dans un cadre 
institutionnel unique de recherche et de développement. 

Nous tenterons, dans ce bref exposé et dans ses annexes, d'illustrer 
1 'hétérogénéité du sujet et la grande diversité de produits et de services 
qu'on peut attendre de ses divers éléments. Nous aurons besoin de directives 
du Conseil quant à certaines politiques relatives aux activités de programmes 
du Centre, présentes et futures, et quant au nombre croissant de demandes de 
soutien et de consultation émanant des pays en développement. Bien que ce soit 
sur des questions de politiques qu'on attende 1 'intervention du Conseil, il est 
impossible de passer sous silence les principes scientifiques et les considéra
tions techniques qui s'y rattachent. Afin de réduire au minimum 1 'incompréhen
sion des matières purement techniques, ces dernières ont été cantonnées pour 
la plupart dans les annexes, dont la liste est donnée à la fin de cette partie 
qui constitue une introduction et une vue d'ensemble du sujet. 

Le seul lien unissant les divers éléments de la biotechnoloqie étant la 
biologie - la nature, le comportement, les éléments, la comoosition, la conver
sion, la mutation, la transformation et 1 'utilisation des cellules vivantes, 
leur structure et leurs éléments composants, les deux dernières annexes 
consistent en une brève description de la structure des organismes vivants et 
un glossaire des termes qu'on pourra rencontrer dans certaines annexes et 
d'autres textes connexes. 

D'autres annexes traitent de matières diverses : description des produits 
et ressources essentielles de diverses industries de fermentation : recherche, 
développement et production de certains vaccins et hormones (oeuvre d'un 
éminent scientifique appartenant à une importante société canadienne); 
culture de cellules et de tissus dans la sélection végétale; considérations 
d'ordre juridique; sources d'information, bibliographie de certains documents 
collectionnées par le Centre, revue succincte d1 activitês connexes au Canada et 
dans certains pays en développement; activités d'ordre biotechnologique 
financées par le CROI. 

La matière a été rassemblée à partir d'un très grand nombre de textes, de 
nombreuses entrevues avec des chercheurs, des scientifiques et techniciens de 
1 'industrie, de hauts d~cideurs et planifitateurs de pa;s en d~velopoement et 
d'une gamme d'autres sources, des domaines oublie et privé. Ces exposés ne 
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prétendent pas épuiser le sujet. La documentation assoc1ee est énorme et 
croît rapidement. Pour la découvrir, il est nécessaire de consulter de 
nombreuses bases de données. 

Peu, s'il en fût, de matières scientifiques ont autant caoturê l 'int~rêt 
des media. Ëtant donné la nature ésotérique et la complexité scientifioue de 
la recherche biologique, il n'est peut-être pas surprenant que, dans leurs 
tentatives de vulgarisation, les journalistes aient réoandu des idées fausses 
plutôt qu'ils ont éclairé le sujet. Ainsi, en parcourant la quantité de textes 
publiés en la matière, il est parfois difficile de faire la diffrr~nce entr2 
les désirs de 1 'auteur et une appréciation bien informée, sore, rationnelle, 
la réalité. On a écrit davantage sur la recherche de laboratoire 0ue sur des 
applications techniques qui ont été confirmées par la pratique et se sont 
révélées économiquement rationnelles. Il arrive donc oue, dans bien des 
circonstances, le terme "biotechnologie" soit trompeur, les technolorlies 
décrites étant parfois plus spéculatives que réelles. 

Les chercheurs sérieux et actifs, de même que les ernploy~s des entreprises 
biotechnologiques, montrent plus de prudence quant ils narlent des résultats 
qui peuvent être effectivement obtenus, des étapes à parcourir avant 
d'atteindre des objectifs pratiquement applicables, et des ressources 
nécessaires correspondant à chacune de ces étapes. Comme a Du dire 1 'un 
d'entre eux, il faut éviter l'erreur 11 d 1 avoir trop neu de ressources hul'laines 
et matérielles adéquates". 

Une chose est certaine : un grand nombre des bén~fices à espérer de trans
formations génétiques délibérées seront d'une réalisation plus tardive et 
demanderont des investissements en argent et en compétences sup~rieurs aux 
prévisions originelles. Le Professeur Ausubel, de la Harvard :-1edical School, 
qui le premier a fait état du succès d'une reproduction d'une sim~le anal 
ration de gènes fixateurs de l'azote, prédit qu'il faudra compter de 10 à 
ans avant de pouvoir produire un plant de maYs fixateur de l'azote. On nublie 
plus d'articles sur la recherche et les techniques de laboratoire que sur les 
structures organisationnelles qu'il faudrait mettre en place Dour distribuer 
les résultats de la recherche aux utilisateurs ootentiels en suivant un 
~rocessus sar, effectif et viable économiauement. Nous en vo~ons la nreuve 
dans plusieurs pays en développement qui nous orooosent de financer des 
instituts nationaux de biotechnologie avant même CTU

1 ils aient conçu un nla~ 
quelque peu ~tendu rle développement et de ~ise en aoplication ~ nartir la 
recherche th~orique. 

Les fementations industrielles offr~nt une imfllense namrie :Je 'lroèuits 
notentiels aui auraient leur olace sur des March~s et chez des utilisateurs 
finals d'un~ grande diversit~. (Voir leur descrintion aux annexes I et II). 
Les entreorises qui ont réussi sont celles aui se sont sp~cialis~es ~ans 
l'attaque de marchés soioneusement choisis. Les difficultés rencontrées nar 
des instituts de recherche bioloqiaue, tels gioaen et Genent~ch, mettent 2n 

f'ividence les obstacles auxquels on se heurte lorsoue la recherc~e a'Jnliq 
souffre d 1 une r.iauva i se i ntéqration avec 1 a recherche des marc 11f'is, la coElr:-,er
cial i sati on, la distribution et les DOssihilités de fabrication. Il existe un 
consensus ~vident chez tous les fournisseurs rju secteur industriel sur le 
nu 1 une nde ri en d~fi nie est un rnei 11 eur ('Ui '/<?rs 1 e succès ou 1 une 
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constituée par les arguments technologiques d'un laboratoire. L'auteur du 
document de travail sur les vaccins et hormones (Annexe II) est convaincant 
lorsqu'il soutient que la recherche en vue de la mise au point de ces produits 
pourrait bien s'égarer en l'absence del 'information constamment réfléchie par 
l'unité de fabrication, le marché, les essais cliniques et le contrôle exercé 
sur les patients. 

De même la recherche appliquée sur les cellules végétales et la culture 
des tissus sera vraisemblablement au faîte de sa productivité lorsqu'elle sera 
intégrée aux programmes nationaux existants de phytosélection et d'amélioration 
des cultures. (Annexe III). La culture des tissus continuera de complémenter 
et d'étendre les techniques et ressources dont disposent les phytosélectionneurs. 
Pour atteindre cet objectif, la recherche aura besoin de suivre l'orientation 
donnée par les programmes de sélection établis, auxquels elle aura été étroite
ment intégrée. 

A la lecture des annexes I et II, il est clair que la recherche ne 
représente qu'un modeste élément de l'ensemble des ressources requises pour 
amener un quelconque produit de biotechnologie sur un marché réceptif. Les 
produits pharmaceutiques ou sanitaires, tout particulièrement, exigent des 
investissements à long terme dans les ressources financières, matérielles et 
humaines compétentes. Comme il est indiqué dans les annexes, la compétence et 
l'expérience sont des dentées fort rares et la demande de spécialistes en 
biologie excède leur disponibilité chaque fois qu'une industrie biotechnolo
gique existante ou en cours d'établissement cherche à en recruter. Très 
critique également pour l'industrie biotechnologique est la pénurie de 
directeurs de recherche compétents et expérimentés, de gestionnaires de la 
production et de la mise en marché, de hauts administrateurs capables de 
planifier et de diriger les systèmes complexes à la base de toute industrie 
biotechnologique. 

Peu, s'il en est, de nations possèdent les ressources nécessaires à la 
poursuite de 1 'ensemble des objectifs que la biologie appliquée pourrait 
proposer à 1 'avenir. On peut prévoir que les grandes sociétés pharmaceutiques 
s'attacheront à produire des médicaments coûteux pour clients fortunés aux 
portes de la vieillesse, tandis qu'elles chercheront à étendre les marchés 
existants pour un grand nombre des produits biologiques énumérés à 1 'annexe I. 
Les sociétés de produits chimiques voient les matières biologiques fermentés 
comme couvant remplacer économiquement les charges d'alimentation de 
1 'industrie pétrochimique. Les vendeurs dP. semences et les ministères de 
1 'agriculture des pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Océanie utiliseront 
la culture des tissus pour accélérer et perfectionner le développement de 
types améliorés de cultures. Les vétérinaires pourront accéder à un plus 
vaste arsenal d'agents de diagnostic, de produits oroohylactiques et théra
peutiques. 

Il n'est pas de réponse facile à la auestion "Que oeut offrir la biotech
nologie aux pays en développement?'' De ces derniers, les plus avancés 
possèdent déjà des industries chimiques et nharmaceutiques à partir desquelles 
ils peuvent en construire d'autres, s'étendre et se diversifier. Beaucoup, 
cependant, ont de la difficulté à établir une politique ou planification 
nationale pour une biotechnologie bien assise et cohérente. Les oeuvres de 
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vulgarisation leur ont laissê croire que la recherche en biotechnologie 
conduira à des progrès rapides en santé humaine et animale, fournira des 
sources d'énergie moins coûteuses, ouvrira la voie à des plants de meilleur 
rendement, plus résistants à la sécheresse, aux ravageurs et aux maladies. On 
a pu lire dans un journal asiatique de portée nationale : !

111Jous possédons 
maintenant une technologie capable de satisfaire tous les besoins humains''. 
Il est évident qu'un grand nombre de pays en développement auxquels la biotech
nologie a été présentée comme une panacée pour beaucoup de. leurs maux ont 
b~soin d'être utilement conseillés si 1 'on veut êviter aux responsables de la 
politiqu~ scientifique et technologi.que d'investir dans dés recherches satis
faisantes pour leur curiosit! scientifique, mais décevantes du point de vue 
économique;· 

LA POLITIQUE DU CENTRE 

Le rôle du Centre : actif ou passif? 

Les sciences biologiques sont intimement liées à de nombreux projets que 
le CROI a financés. A m~sure que de nouvelles propositions nous arrivent, les 
directeurs de division ont la responsabilité de déterminer leurs mérites 
respectifs et de décider de leur recommandation ou de· leur· rejet. Or, bien 
que se montrant ordinairement accueillant aux propositions des pays en 
développement 1 e Centre peut encourager ou dé.couraqer 1 e degré· d 'ewiagement 
dans tel ou tel secteur. Le Centre peut être actif, revendiquer un rôle de 
leader comme· pour certains secteurs dans le passé, ou bien il peut demeurer 
passif, attendant mais n'encourageant pas les propositions. 

Recherche fondamentale ou recherche appliquée? 

Dès ses premières réunions, le Conseil des gouverneurs avait recommandé 
que le Centre concentre son effort de financement sur la recherche aopli0uée, 
sur la recherche dont 1 'objectif est de bénéficier finalement à une communauté 
ou à des individus bien définis. Le Conseil est-il prêt à confirmer cette 
recommandation? 

La question est pertinente, si 1 'on songe qu'une~proportion considêrable 
de·-· Ce- que· nous avons;.étiqueté "bioteohnolbgi.e .. '..~.· ne doit cette:appell ation- qu'à. 
une·· approche· purement: empirique. Si nous· voul ans· progresser ·dans·0 un bon 
nombre de~secteurs, nous avons.certainement besoin de nlus,de recherche 
fondamentale. Le Centre devrait-il consacrer une part~~ quelconque de ses 
res.sources.à une recherche de base, à long teme, soit au. Canada; .soit dans les 
pays en. développement, soutenue par des comnétenc.es in di scu tab 1 es? Ou devrait
i l abandonner le financement de cette recherche à ·d'autres or9anismes? 

La question d'un soutien institutionnel, et de programme, a été souvent 
évoquée dans le passé. A ce jour, le Centre n'a pas clairement défini ce 
qu'il entendait rar "soutien institutionnel, et soutien de programme", 
notamment quelle serait son étendue et ses limites. Plusieurs Days ont 
demandé un soutien à 1 'établissement d'un programme de biotechnologie national, 
à-.la formation de spécialistes en techni~ues de.laboratoire et d'installations 
pilotes; à ce· qui est regardé oar les intéressés comme .. équipement ess.entie.l. 
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Or, lors d'une réunion récente, le Conseil a rejeté un projet prooosant la 
recherche de nouvelles sources d'enzymes de restriction. La proposition ne 
pouvait se donner le titre de 11 reche.rche appliquée 11

, étant donné qu'aucun 
objectif final, autre que celui de servir à des recherches ultérieures, ne 
pouvait être spécifié. Si toutefois le Conseil l'avait approuvée, nul doute 
que des propositions similaires auraient suivi. 

Choix sectoriels 

Si le Conseil confirme aue les ressources du Centre doivent demeurer 
strictement affectées à la r~cherche appliquée, il ne serait pas difficile 
pour le Centre de faire des choix appropriés dans le secteu~ de 1 'amélioration 
des cultures. Il existe différentes sortes de services d'information que le 
Centre pourrait fournir s'il en était requis et s'il disposait des ressources 
suffisantes (voir annexe VII). On trouverait dans le rrogramme des Sciences 
de la santé plusieurs activités directement pertinentes, telles que le 
diagnostic des maladies tropicales et des maladies infectieuses, et la lutte 
contre ces maladies, particulièrement les études sur les vaccins; la recherche 
sur les opérations sanitaires - domaine où les difficultés et contraintes 
rencontrées sur le chemin de la fourniture des soins risquent de se montrer 
plus exigeantes, que dans la mise au point en laboratoire de nouveaux 
médicaments; 1 'approvisionnement en eau et 1 'hygiène. Dans ce dernier cas il 
convient de se souvenir que toutes les industries de fermentation produisent 
leurs propres déchets dont beaucoup sont dissous ou dispersés dans de l'eau 
qui, trop souvent, rejoint les cours d'eau publics qu'elle pollue. De plus, 
partout où l'on rencontre des germes pathogènes génétiquement transform~s, il 
y a lieu de s'inquiéter des moyens pris pour en empêcher la dissémination et 
pour sauvegarder la sécurité des personnes. 

Dévelopoement industriel 

Le Centre manque de compétence expérimentale dans le secteur des fermen
tations industrielles. Au plan pratique, il possède relativement peu 
d'expérience interne en génie biologjque, qu'il s'agisse de recherche sur les 
marchés ou de commercialisation des -produits manufacturés. C'est également 
dans ces domaines que beaucoup de pays en développement manquent de comnétences. 
Et pourtant il semblerait vain de poursuivre des recherches sur la création de 
nouveaux produits de fermentation sans déterminer en oriorité les marchés 
potentiels existants et les ressources nécessaires pour fabriquer et livrer 
ces produits sur les marchés ainsi définis. · 

Comme nous l 1indiquons à l 1annexe I, les industries de fermentation 
présentent une importante gamme de produits de même qu'une extrême variété de 
canaux pour leur commercialisation. Chaque marché oossède ses propres 
difficultés d'exploitation et demande des connaissances et une expérience 
spécialisées. Au moment présent, le CROI ne possède pas les moyens de fournir 
des avis en recherche de marchés ou en commercialisation dans une branche 
quelconque des industries de fermentation. Si toutefois le Centre est 
encouragé à soutenir davantage le déve 1 oppement industrie 1 , i 1 lui. faudra 
considérer sérieusement par quels moyens il pourrait fournir les éléments 
essentiels d'une recherche sur les marchés. 
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Le Centre a financé modestement l'amélioration de la fermentation 
traditionnelle des aliments. Il y a là un secteur d'expansion possible. Nous 
avons plusieurs fois proposé que le Centre s'intéresse a une utilisation plus 
efficace des sous-produits des abattoirs qui constituent, en Amérique du rlord, 
une source de premier ordre d'excellents produits chimiques. Certains pays en 
développement pourraient considérer 1 'adaptation des techniques actuelles de 
traitement des sous-produits d'origine animale pour la fabrication de produits 
chimiques de.qualité·::comme. une·woie·plus. sûre que 1 le recours a des fermenta':" 
tians a base de micro-organismes génétiquement transformés. 

Il est évident·que.le Centre n'a pas actueïlement.les ressources 
nécessaires à la création de nouvelles industries '.biologiques: dans ·1es oays en 
déVeloppement. Il a cependant établi, au niveau professionnel, de, nombreux 
contacts avec des scientifiques et des technologues nantis d'une grande 
expérience en fermentation industrielle. Il a donc été proposé que le CROI 
finance un ou deux ateliers régionaux au cours desquels des consultants 
d'expérience pourraient conseiller les responsables de la planification 
scientifique, technologique et industrielle des ressources et des installa
tions nécessaires a 1 'établissement d'industries de fermentation rentables. Si 
le Centre obtient le feu vert pour ces activités, il recevra des offres de 
collaboration sérieuse de la part d'experts en matiêre de mise au point, de 
fa:brica-Non·,et dè·distdbution de vaccins pour la.,.médecihe .. · humaine et vétéri;... 
naire, de produits chimiques raffinés ou organiques. 

Les exigences en ressources humaines 

Le Centre a souvent signalé~ par la parole ou par. 1 'écrit, 1 'importance 
d-'.étudi er 1 1 affectation des ressources. L 1 é] ément 1 e pl us: déc.i sif,. pour 1 e .. 
succês dJunebranche.quelconque de· la science ou de la technologie, est' la 
présence d'un personnel de valeur. Or, a mesure que les pays en développement 
s'engagent dans de nouvelles entreprises, leur demande de bons spécialistes va 
croissante. Toutes les nouvelles activités dans les domaines de la bioscience 
et de la biotechnologie entrent en conèurrence avec les secteurs scientifiques 
existants en raison de la nécessité de remédier à la réserve inadéquate de 
personnel bien formé dans les domaines des sciences naturelles et nhysiques. 

Il se pourrait que le ternps soit venu pour le Centre,.peut.,.être par 
1 1 llt·i1 i sati.on,,~des" fonds,. de:, ses;: Bureaux rég,i onaux.,.et. des;· ress0u~_ce-s.;du. 
Pro.gr-~mme:•'de:;'pol i ti que.·scienti fi que et technolocJique·,; dé:-: cana 1 i ser.: ses efforts:. 
verç une,~ assis tance .sys téma:ti qUe.-aux o,rgani smes èle. p.lanHi ca·:ti on gouverne'.'.'. 
mentaux.dans l'évaluation de l'offre et de. la demande'-,. présentes et futures., 
dè".personne:l compêten·t:es.sentiel dans les domaine.s· de .la science et de la· 
techhologi e··auxquels ces pays donnent priori té. Sans proposer que le CROI 
assume le rôle de conseiller princioal auprês des' qouvernements en matière de 
planification et politique bioscientifique et biotechnoloqique, il pdurrait 
être fait appel aux connaissances et a 1 1 expêrience d'un nombre anpréciable de 
personnes au Centre, qui, sans porter préjudice aux activit~s principales du 
Centre, pourraient être mises à la disposition de ces gouvernements oar la 
voie de séminaires et d'ateliers réaionaux. Les deux documents sur les 
considérations juridiques (annexes V et VI), ajoutent une dimension appréciable 
n nos considérations techniques et montrent 11 amaleur de la compétence du 
Centr·e,:,en ;,li~. matièrev, 
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Les pays en développement : question de degré 

Certains pays, principalement d'Asie et d'Amérique latine, développent 
continuellement leur infrastructure industrielle. Pour ces pionniers, 
investir dans la recherche appliquée ouvre la voie au progrès et à la réussite 
êconomique. Mais qu'en est-il des pays peu développés, de ceux dont 
1 'industrie est primitive, dont les services de santé sont impuissants à 
garantir que les nouveaux médicaments seront employés en toute sécurité et 
efficacité, sans parler de leurs espoirs de développement et d'industrialisa
tion, de ceux dont le personnel compétent est trop restreint pour assurer le 
bon fonctionnement des services techniques essentiels? Pour les plus ~auvres 
d'entre eux, la recherche et le déveloooement bioscientifiques devront 
attendre qu'ils aient surmonté des difficultés plus immédiates. 

Il y a des pays qui se situent quelque part entre ces deux oôles. Ces 
pays, s'ils avaient les ressources appropriées pour la formation, le 
développement institutionnel et infrastructural, pourraient commencer à tirer 
profit du développement et de la recherche bioscientifiques. Beaucoup de ces 
pays ne savent pas trop par où commencer; ils s'efforcent de créer un cadre 
dans lequel s'inscrirait une politique scientifique et technologique. Il est 
urgent qu'ils soient conseillés sur les ressources humaines et autres qui leur 
sont nécessaires pour se développer et tirer profit de la bioscience et de la 
biotechnologie. 

Le CROI devrait-il consacrer son soutien limité aux pays les plus avancés? 
A ceux qui peuvent conduire des recherches appliquées et en exploiter les 
résultats? Ou bien le Centre devrait-il se soucier des pays les moins 
développés dans le domaine scientifique et les aider à franchir les premiers 
obstacles afin qu'ils puissent mettre sur pied une politique scientifique 
pertinente et réaliste ~t évaluer leurs ressources actuelles et celles qui 
leur seront nécessaires? 

Finalement, vu le combat que livrent actuellement les Canadiens pour 
édifier une politique biotechnologiq~e nationale, notre division des 
Programmes de coopération ne devrait-elle pas examiner de quelle façon la 
philosophie et 1 'expérience canadiennes, qui retiennent aujourd'hui 
1 'attention, pourrait être diffusées utilement auprès des pays en 
développement? 
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LA BIOTECHNOLOGIE 

RËSUMË DES ANNEXES 

ANNEXE I: Les fermentations industrielles 

Dans ce survol raoide des diverses classes de fermentation industrielle, 
qu'il s'agisse des produits pharmaceutiques, des produits chimiques 
industriels, des aliments, des applications agricoles ou autres, l'on 
discute des possibilités des contraintes et des ressources de base. 

ANNEXE II: Recherche, élaboration et fabrication des vaccins et des 
hormones 

Il s'agit d'un compte rendu général sur les ressources institutionnelles, 
physiques, matérielles, humaines et financières, ainsi que sur les 
calendriers à prévoir pour 1 'élaboration, la mise à 1 'essai, la 
distribution et 1 ~application des vaccins, hormones et autres produits 
liés à la santé humaine. Le document est fondé sur l'expérience 
actuelle d'un important organisme canadien intégrant toutes les 
opérations de recherche, d'élaboration, de fabrication, d'exoérimentation 
sur les animaux et en clinique, de distribution, de contrôle de la 
qualité et de supervision. Sont aussi mentionnées les normes de 
sécurité et les conditions d'emballage. 

ANNEXE III: Phytohybridation, cultures cellulaires et tissulaires 

L'auteur passe en revue les m~thodes classiques de sélection des 
plantes et les diverses techniques nouvelles de culture de cellules et 
de tissus végétaux, déjà utilisées ou pouvant l'être en phytohybridation. 
Il décrit brièvement 1 'état de différentes techniques. Il s'avère que 
le transfert entre plantes de 1 'ADN excisé est bien plus malaisé que la 
manipulation génétique des bactéries. Une grande partie des progrès 
décrits ont été obtenus de manière empirique; une recherche fondamentale 
d'un degré exceptionnellement élevé de créativité, d'habileté et de 
compétence, doit donc s'atteler à mieux comprendre et contrôler la 
manipulation génétique. 

,l\NNEXE IV: La biotechnologie: nouvelles prémisses, vieux dilemme 

Après un survol historique du développement des diverses biotechnologies 
industrielles, le document mentionne d'abord les progrès récents et les 
difficultés rencontrées en instaurant un développement biotechnologique 
qui soit économiquement viable, ensuite le besoin que nous avons d'une 
nouvelle génération de gestionnaires en science et en technologie. 

ANNEXE V: La réglementation de la biotechnologie 

Le responsable d'un projet subventionné par le CROI analyse ici les 
mécanismes pouvant réglementer les méthodes et les produits biotechno
logiques. La réflexion porte sur les questions suivantes: pourquoi 
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est-il nécessaire d'adopter une réglementation, imposée ou 
volontaire? quels aspects doit-on réglementer? qui doit formuler 
les normes et protocoles régulateurs? quelles sont les implications 
particulières aux pays du Tiers-Monde? 

ANNEXE VI: Considérations juridiques proprement canadiennes 

On examine ici les mécanismes légaux pertinents et les organismes 
canadiens qui en sont chargés. 

ANNEXE VII: L'information en biotechnologie 

L'auteur commente ici la diversité des sources d'information et 
des banques de données concernant la biotechnologie, et suggère 
des lignes de conduite pour le CROI. 

ANNEXE VIII: IDRC Bibliography 

ANNEXE .. IX: La biotechnologie canadienne 

Le document présente les domaines de recherche propres au Canada, 
ainsi que-les institutions qui y oeuvrent. 

ANNEXE X: Les activités de recherche en biotechnologie financées par 
le CROI . . 

Assorti d'exemples, le présent texte recense certains projets et 
activités qui touchent à divers volets de la biotechnologie, et 
que le Centre a subventionnés. 

ANNEXE XI: La biotechnologie dans les pays en développement 

Voici un examen sommaire de travaux en biotechnologie en Inde, 
en Amérique latine et au Kenya. 

ANNEXE,XII: Structure et, reproduction d~s orga.nismes vivants 

On examine brièvement la structure, la composition et le 
comportement des cellules vivantes, soit la nature des gènes, le 
code génétique et les processus gr!ce auxquels la molécule d'ADN 
se reproduit elle-même, les gènes sont isolés et les fragments 
d'ADN sont transférés entre organismes. 

ANNEXE XIII: Biotechnology Glossary 
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ANNEXE I 

LES FERMENTATION INDUSTRIELLES 

PORTtE ET DIVERSITt 

Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la fabrication des produits organochi
miques reposait sur le charbon, les dérivés du qoudron constituant le matériel 
de base pour la préparation des teintures, des résines synthétiques ainsi que 
d'un qrand nombre de produits chimiques variés utilisés par les industries des 
produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments. Après la guerre 
toutefois, le charbon devait largement être supplanté par les sous-produits du 
pétrole. Ainsi, à la déclaration de la guerre, soixante pour cent des produits 
organochimiques provenaient du charbon alors qu'en 1980, près de 80 % trouvaient 
leur origine dans les matériaux primaires du pétrole. 

Au cours des dernières années, on s'est mis à recourir de plus en plus à 
des aqents chimiques et biologiques pour transformer les sous-produits du 
pétrole. Avec la hausse des coûts du pétrole, l'industrie a cherché plus inten
sivement c001ment la biomasse d'oriqine cultivée ou naturelle pourrait servir de 
matière première à la fabrication de nombreux produits chimiques. Puisque les 
conversions biologiques s'effectuent qénéralement à une température beaucoup 
plus basse que les réactions chimiques, il aurait pu s'en suivre des écon001ies 
substantielles de carburant. 

La fermentation industrielle fait appel à rles agents biologiques oour 
transformer des matériaux de même origine. Sur le plan quantitatif, sa princi
pale application est l'élimination des déchets, par exemple le traitement des 
eaux, usées ou non. Les agents biologiques utilisés à cette fin canprennent des 
cultures de microoroanismes ou de cellules véaétales ou animales et des 
enzymes. Sur le plan économique, les principales valeurs industrielles basées 
sur la fermentation sont, dans l'ordre, les boissons alcooliques, les produits 
laitiers, la levure de boulangerie et les·acides organiques. Quant aux produits 
chimiques complexes, les antibiotiques (dont la valeur annuelle approche les 5 
milliards de dollars aux États-Unis seulement) tiennent le haut du pavé. 

Beaucoup d'aliments classiques sont fabriqués par fermentation naturelle 
(voir annexe IV) et l'homme utilisait déjà la plupart d'entre eux bien avant 
l'arrivée de la microbiologie et de la biochimie au panthéon des sciences. Dans 
l'industrie, les conversions biologiques tirent essentiellement parti des 
processus naturels du métabolisme des cellules vivantes. Tout au long de l 'his
toire, des gens ont utilisé tels quels les produits finaux de la fermentation 
bactérienne. Les levures du genre Saccharomyces transforment principalement les 
sucres simples en éthanol et en gaz carbonique. Le premier sous-produit a 
surtout éveillé l'intérêt des brasseurs et des viniculteurs, mais le second 
permet aux boulangers de faire lever leur pain depuis plus de 6 000 ans. 

Manipulation génétique des bactéries 

Au bout d'un certain temps, on a découvert que les bactéries pouvaient être 
manipulées dans le but de modifier la nature et la concentration de leurs méta
bolites. Ainsi, durant la Première Guerre mondiale, des savants allemands ont 
constaté qu'il suffisait d'ajouter du bisulfite à une étape du cycle de la 
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fermentation des sucres par les levures pour obtenir du qlycérol au lieu de 
l'éthanol. Le qlycérol est à la base de la fabrication d'un explosif, la 
nitroqlycérine (annexe IV). 

Par sélection, les microbiologistes sont parvenus à isoler les souches qui, 
au sein d'une même espèce, produisaient une quantité plus importante des métabo
lites finaux ou intermédiaires qui les intéressaient. Par irradiation ou 
traitement chimique, on a obtenu des souches mutantes qu'il a ensuite été 
possible de sélectionner pour certains caractères qénétiques supérieurs. La 
sélection des souches et des améliorations. successives apportées aux milièux de 
culture ont progressivement permis, par exemple, d'auqmenter sensiblement la 
production d'antibiotiques. Il est maintenant possible d'obtenir une vaste 
gamme de produits biologiques très utiles sur le plan économique en raffinant 
les souches bactériennes qui poussent sur les milieux de culture en labora
toire. Comme le nombre de microorganismes connus et classifiés qu'on utilise à 
l'échelon industriel est relativement restreint, on peut dire que la fermen
tation industrielle semble promise à une forte et lonque expansion. 

Pour trouver des applications plus précises et plus v.ariées à la fermen
tation bactérienne, les chercheurs se sont tournés vers la transformation 
génétique, c'est-à-dire. le transfert et l'incorporation de fragments exotiques 
d'ADN aux bactéries en vue d'accroître la production des métabolites nonnaux ou 
de stimuler la synthèse biochimique de produits qui leur sont naturellement 
étrangers. Depuis presque toujours, la fermentation s'effectue par lots : le 
microorqanisme et le milieu qui le nourrit interaqissent dans un récipient de 
volume convenable jusqu'à ce que la concentration des métabolites finaux 
atteigne un niveau assez élevé pour qu'on arrête le processus. Ainsi, la 
concentration maximum d'éthanol que tolèrent la plupart des levures fermentantes 
varie entre 10 et 12 pour cent. La concentration maximum de certains antibio
tiques est inférieure à 5 % et elle est encore plus faible pour plusieurs autres 
métabolites comme la riboflavin~ et certaines vitamines. 

Fermentation continue 

En rèqle qénérale, on juge la fermentation par lots peu rentable dans 
l'industrie moderne. C'est pourquoi les brasseries et les autres industries qui 
exploitent la fermentation ont mis au point des systèmes au moyen desquels le 
substrat dissous est transformé de manière continue par des microorganismes ou 
des enzymes maintenus à toute fin pratique en état d'immobilité dans des 
colonnes de réaction (voir annexe IV). L'efficacité avec laquelle orr parvient ~ 
immobiliser les cellules ou les enzymes, la concentration et le débit du milieu 
de culture liquide déterminent le taux de production du produit final et le 
rendement global du processus. Avec ces systèmes, on a ainsi observé une 
amélioration sensible du rendement par rapport à la méthode classique de fermen
tation par lots pour un qrand nombre de oroduits. Divers rapports montrent 
qu'il est possible d'obtenir 200 fois plus de butanol et d'acétone par . 
fermentation continue au moyen de bactéries immobilisées que par la fermentation 
par lots. Le passage continu du substrat sur des catalyseurs biologiques 
immobiles est valable autant pour la synthèse d'un produit que pour la 
purification ou la détoxication des eaux usées. Les techniques qui recourent à 
des enzymes et à des microorqanismes immobilisés sont relativement nouvelles et 
n'ont pas fini d'évoluer (voir annexe IV). 
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Produits de la fermentation 

Les produits de la fermentation industrielle peuvent être répartis en 
plusieurs grandes classes : 

(a) Produits pharmaceutiques et produits médicaux d'origine biologique 

(i) Produits de diagnostic par exemple anticorps monoclonaux, diverses 
immunoprotéines, enzymes et dérivés de l'ADN pour dépister les anomalies 
génétiques chez le foetus; 

(ii) Prophylactiques, par exemple anticorps, antigènes et vaccins; 

(iii) Produits thérapeutiques, par exemple antibiotiques, hormones, 
stéroïdes et inhibiteurs enzymatiques. 

(b) Produits industriels 

(i) Produits chimiques en vrac comme les alcools, les acides organiques, 
les aldéhydes, les cétones et les molécules simples (éthylène, méthane et 
peptides) à partir desquelles on obtient des polymères plus complexes; 

{ii) Produits complexes comme les hormones, les enzymes, les stéroïdes, 
les polysaccharides et les polypeptides. 

( c) Agriculture 

(i) Produits issus de techniques classiques comme l'ensilaqe et le 
compostage; 

(ii) Aliments du bétail commerciaux en ce sens qu'ils contiennent généra
lement des antibiotiques, des acides aminés et des suppléments vitami
niques; 

( i i i) Hormones stéroïdiennes et,, pl us récemment, hormones de croissance 
bovines et porcines obtenues pa~ recombinaison de l 'ADN; 

(iv) Produits de diagnostic, proohylactiques et produits thérapeutiques 
similaires à ceux indiqués dans "produits pharmaceutiques" comme les 
anticorps monoclonaux, divers antigènes et des vaccins vétérinaires; 

(v) Antiparasitaires d'origine bactérienne, entre autres les bactéries 
pathoqènes et les produits toxiques utilisés pour lutter contre les 
maladies, les insectes ou les mauvaises herbes; 

(vi) Inoculants (Rhizobium, et mycorrhizes) pour améliorer l'assimilation 
de l'azote et d'autres elements nutritifs par les plantes. 

(Certains documents ajoutent la transplantation des embryons chez les bovins aux 
résultats de la 11 biotechnologie11

• Toutefois, du point de vue de la logique, 
ceux-ci ne sont pas plus admissibles sur ce plan qu'un coeur ou une articulation 
artificiels pour l'homme.) 
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(d) Aliments 

(i) Divers types de produits fermentés classiques (voir annexe IV); 

(ii) Vaste qamme d'additifs aliméntaires : éléments nutritifs comme les 
acides aminés et les vitamines; pigments, saveurs et rehausseurs de goût; 
aqents de conservation; dérivés des hydrates de carbone; sucres modifiés, 
édulcorants synthétiques, colloïdes structuraux et protecti fs, émul si-
fi ants et autres aqents de modification de la texture; 

(iii) Protéines bactériennes issues de la fermentation des hydrates de 
carbone, des- sous-produits du pétrole et de divers matériaux d'oriqine 
b io 1 og i que • 

(e) Autres applications chimiques 

En plus d'être utilisés dans l'alimentation, plusieurs des produits 
mentionnés plus haut entrent dans la fabrication des cosmétiques, des 
produits de toilette et des médicaments offerts en vente libre. Ainsi le 
xanthane, un polysaccharide synthétisé par le qenre Xanthomonas qu'on 
utilise pour accroître la viscosité de certains aliments comme la mayon
naise, sert aux mêmes fins dans les cosmétiques et les peintures et va 
jusqu'à remplacer la fécule de céréales dans les boues chimiques des·puits 
de pétrole. La manipulation génétique des microor~anismes laisse 
entrevoir la production d'une gamme encore plus étendue de macro-molécules· 
qu'on pourra employer à des fins techniques ou comme matériau de base dans 
le cadre de diverses transformations chimiques. 

Les bactéries capables de convertir les comoosés du soufre sont mises à 
contribution pour enrichir les minerais de cuivre et d'uranium ainsi que 
pour traiter les effluents des entreprises de pite et papier. 

Les possibilités des bactéries et des enzymes immobilisés pour la purifi
cation des déchets et des effluents ou l'élimination des produits toxiques 
ou nocifs sont plus qrandes qu'on ne l'imagine. D'autres applications 
envisagées comprennent l'élimination de substances indésirables dans les 
liquides de l'organisme et l'administration d'enzymes, d'hormones ou 
d'autres composés essentiels à l'homme lorsqu'il y a carence. 

(La fermentation de la biomas·se pour la production d'énergie sera examinée dans 
les publitations du Groupe de·recherche sur l'énergie-et ne sera donc pas 
abordée ici.) 

Possibilités et contraintes 

L'utilisation future des microorganismes et des enzymes en biochimie et en 
chimie organique industrielles ne semble connaître aucune limite. Les possibi
lités sont si vastes que la principale difficulté à laquelle se heurteront les 
institutions de recherche et les responsables de la planification des projets 
scientifiques ou techniques consistera à faire un choix judicieux parmi la foule 
de projets qui s'offrira ~ eux. 
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Examiner chaque possibilité et déterminer les ressources nécessaires pour 
les exploiter ainsi que les contraintes qui leur sont propres demanderaient plus 
de place, de temps et d'expérience qénérale et pratique dans ce domaine que n'en 
ont le Centre ou l'auteur. En outre, possibilités et contraintes varient 
considérablement avec la région, le pays, la communauté, l'industrie, le 
processus de mise en marché, la recherche et le développement, les services, le 
gouvernement et les organismes non qouvernementaux. C'est pourquoi les recom
mandations générales, s'il y en a, aux gouvernements des pays en développement 
intéressés seront assez limitées. Effectivement, l'un des nombreux risques 
associés à ce domaine fascinant est·la probabilité que plusieurs .pays 
poursuivent des objectifs et développent des produits similaires pour constater 
uniquement par la suite que le marché n'est pas assez vaste pour accueillir tous 
ceux qui désirent l'exploiter. 

On trouvera néanmoins ci-dessous quelques commentaires qénéraux formulés 
après un échange de correspondance et des entretiens avec un grand nombre de 
chercheurs et d'organisations qui s'intéressent directement à ce domaine, ainsi 
qu'après lecture du nombre volumineux de documents sur la question. En premier 
lieu, on n'insistera jamais assez sur l'étendue de la gamme réelle et poten
tielle des applications de la fermentation industrielle; celle-ci ne peut être 
perçue en entier dans une seule revue. Chaque application doit être examinée 
séparément de façon systématique, en fonction des marchés et de l'usage final 
des produits, en fonction des matériaux bruts et des autres ressources qu'il 
faudra utiliser et surtout, en fonction des talents et des investissements sans 
lesquels le projet serait voué à l'échec. 

Même s'il s'agit de deux aspects complémentaires, il faudrait distinguer la 
recherche appliquée, c'est-à-dire destinée à mettre au point une technique 
commercialement rentable ou un service essentiel, de la recherche fondamentale 
dont le but est d'amener une meilleure compréhension de la biochimie et de la 
physiologie des orqanismes vivants. Bien que la seconde puisse être florissante 
dans des laboratoires de recherche précis comme ceux des instituts nationaux de 
biologie moléculaire, le développement de la technologie nécessite une inté
gration intime de la fonction recherche et développement aux études de marché et 
à l'identification des débouchés ains~qu'aux talents et aux ressources 
essentiels au passaqe graduel des essa~s in vitro du laboratoire à la 
fabrication in macro du produit en usine. 

Même si l'on doit injecter des fonds considérables dans la recherche 
fondamentale en biochimie et en physiologie végétale avant que ce qui fait 
l'objet de cette discussion puisse passer du stade purement empirique à celui de 
la systématique scientifique, nous ne nous intéresserons pas ici à l'organi
sation ni aux activités des laboratoires de biologie engagés dans la recherche 
fond arnent ale. 

L'annexe II illustre la complexité de la mise au point et de la fabrication 
des vaccins et des hormones destinés à l'homme oar manipulation génétique des 
microorganismes. Les ouvr~ges qui ont popularisé la biotechnoloqie en la 
présentant comme le remède probable à une foule de maladies et de fléaux 
industriels ne se sont guère attardés sur la difficulté des problèmes tech
niques ni sur le coût des ressources, du temps et du travail requis pour trans
former une seule cellule qénétiquement modifiée dans un flacon de laboratoire en 
un processus industriel rentable. Bien le "génie génétique" soit pratiquement 
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devenu un lieu commun, la pénurie de spécialistes dans ce domaine exerce une 
qrave contrainte sur l'expansion de la fennentation industrielle même dans les 
pays les plus favorisés. 

En règle générale, les ingénieurs chimiques ont plus d'expérience dans le 
traitement et la manutention des produits de la chimie minérale et organique que 
dans ceux des matériaux d'origine biologique. Par conséquent, le passage du 
laboratoire à l'usine-pilote puis à la fabrication industrielle s'est fait de 
manière plus empirique que scientifique et les grosses sociétés elles-mêmes ont 
commis des erreurs coûteuses~ Nous avons ainsi appris de source confidentielle 
qu'ùne des plus importantes distilleries d'Europe qui avait construit à grand 
renfbrt de millions de.dollars une.usine en vue d'appliquer un nouveau processus 
de fermentation industrielle a dû abandonner cette dernière moins de deux ans 
après.lorsqu'on a découvert que. les matériaux de. construction étaient totalement 
incompatibles avec les produits de la fennentation. 

Chaque fennentation pose des difficultés qui lui sont propres, en parti
culier lorsqu'il faut passer de la verrerie du laboratoire aux matériaux de 
construction et aux réservoirs utilisés sur une échelle plus importante. Le 
maintien de conditions aseptiques, ainsi que de la température, des conditions 
de mélange, de l'aération et de la composition du milieu idéales se complexifie 
avec la taille du lot. La transition entre le volume restreint fabriqué en 
laboratoire et la fennentation continue- au moyen de cellules ou d 1 enzymes 
immobilisés est particulièrement délicate. Tous les fennenteurs sont exother
miques : ils libèrent de. la chaleur. A mesure que- l'échelle de production 
augmente, il est de plus en plus difficile de transférer la chaleur et de 
contrôler la température·. 

La fennentation se déroule,dans une solution relativement diluée, aussi 
doit-on avoir accès à une forte quantité d'eau pure, non contaminée. En outre, 
il faut extraire et isoler les produits finaux de la biomasse microbiologique 
ainsi que des métabolites et des sous-produits indésirables. A mesure que 
l'échelle de fabrication auqmente, l'extraction, la purification et la préser
vation du produit contre la contamination ou l'altération sont de plus en plus 
l abori eu ses. 

Toutes les espèces bactériennes subissent des mutations. Les entreprises 
spécialisées dans la fermentation doivent maintenir des cultures pures dont le 
métabolisme .et .les·produits dem.eurent constants et· ne .sub.issent pas· le contre-· 
coup de·mut'ations· indésirables. 

Produits médicaux 

Il n'est guère surprenant que les États-Unis et les sociétés riches à 
population vieillissante montrent beaucoup d'intérêt à la-fabrication de médica
ments susceptibles de contrôler le cancer, les maladies cardio-vasculaires, le 
diabète et d'autres affections des personnes âqées. Des départements universi
taires ont donné naissance à plusieurs instituts de recherche en biologie qui se 
concentrent sur la fabrication de pareils médicaments à partir de microor
ganismes modifiés sur le plan génétique. Durant leur jeunesse, ces instituts 
disposaient de fonds importants - les particuliers y ont investi plus de 2 
milliards de dollars au cours des six premières années. Ainsi, dans l'heure qui 
a suivi leur émission sur la NASDQ à New York, le prix des.actions de. Genentech 
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est monté de plus de 88 $. Vers le milieu de 1984 cependant, ces actions 
valaient moins de 29 $. D'autres sociétés qui se spécialisent dans la biotech
nologie ont connu un effondrement similaire de la valeur de leurs actions et 
plusieurs ont fait faillite. 

Ces sociétés qui au départ promettaient un rapport très lucratif pour la 
recherche sur les médicaments constatent aujourd'hui qu'il est de plus en plus 
difficile d'obtenir des fonds pour amorcer des projets dont le coût et la durée, 
avant la commercialisation, sont toujours plus longs que prévus. C'est pourquoi 
un grand nombre des sociétés survivantes ont fusionné ou ont rejoint d'impor
tants fabricants de produits phannaceutiques ou chimiques qui possèdent l 'expé
rience et les installations requises à la mise au point et à la commercia
lisation des nouveaux produits. 

L'expérience de ces sociétés nous apprend plusieurs leçons. Contrairement 
à quelques-unes des histoires à succès les plus connues du monde de 11 élec
tronique, des chercheurs qui travaillent à la petite semaine ne peuvent espérer 
voir leurs recherches aboutir et créer un nouveau produit chimique. Pour mettre 
au point, fabriquer et commercialiser des produits biologiques, les 
connaissances ne suffisent pas, il faut investir des capitaux considérables, 
recourir à d'importantes équipes de scientifiques et de spécialistes en dévelop
pement éprouvés et utiliser des installations coûteuses et bien fournies. Une 
société canadienne renommée qui poursuit des recherches sur les vaccins estime 
que l'équipe de recherche doit CQ!Tlprendre au moins 18 à 20 personnes. En outre, 
bien qu'on ait déjà dépensé plusieurs centaines de milliers de dollars sur la 
fabrication de divers produits comme les interférons par des microorganismes 
dont on avait restructuré le génome, les sociétés les mieux placées estiment 
qu'il faudra investir 10 et 20 fois plus que dans la recherche pour les 
activités subséquentes, c'est-à-dire l'auqmentation de la production, les essais 
cliniques, l'emballage, la mise en marché, le contrôle de la qualité, la distri
bution et la surveillance. Ce qui est plus important, les laboratoires de 
recherche en biologie dont il a été question plus haut péchaient par l'absence 
de systèmes de fabrication, de vente et de distribution. Les recherches étaient 
donc privées de la rétroaction essentielle qui émane de l'usine, du marché ou du 
contrôle en clinique. Par conséquent,, il paraît évident que ce type de 
recherche appliquée se prête mal aux ihstituts. qui sont à l'écart des 
entreprises bien établies sur le plan de la fabrication et de la 
commercialisation. 

Certains ouvrages populaires ont tendance à suggérer qu'une fois intégré à 
1 'ADN de la bactérie fermentante, le gène étranger désiré ne manquera pas de 
s'exprimer. L'annexe II décrit l •expérience acquise au Canada avec l 'intro
duction du qène codant la synthèse de l'insuline humaine chez E. coli. La 
fermentation ne produit qu'un précurseur del 'insuline qui, apres~raction, 
doit subir de 12 à 15 modifications chimiques avant d'être cliniquement 
efficace. Il faudra sans doute encore 10 ans pour atteindre le stade ultime 
d'une production suffisante, d'une puissance fiable et d'une distribution sDre 
et efficace. D'ici là, on peut concevoir que l'implantation de capsules d'îlots 
de Langerhans (les cellules du pancréas qui synthétisent l'insuline) chez les 
diabétiques ne sera plus du domaine de la fiction. Les capsules implantées dans 
le corps libéreront de l'insuline en fonction de la demande de l'organisme et 
rendront toute injection interparentérale inutile. 
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Les entretiens avec les fabricants canarliens de produits chimiques 
indiquent qu'au moins jusqu'à la fin du siècle, l'insuline pancréatique achetée 
aux abattoirs nord-américains suffira à répondre à la demande prévisible. Il en 
va de même pour l'héparine sulfatée, le polysaccharide utilisé comme anticoa
gulant, ainsi que pour plusieurs autres produits médicaux importants comme les 
stéroïdes hormonaux qu'on fabrique maintenant par fermentation du cholestérol 
animal. Avant de s'engaqer sur la voie de la recombinaison de l'ADN, on fera 
preuve de sagesse en étudiant soigneusement les solutions de rechanqe et les 
techniques établies qui pourraient parvenir aux mêmes buts. 

~tant donné l'énorme quantité de sous-produits animaux qaspillés par les 
abattoirs de beaucoup de pays en développement, il est nécessaire de procéder à 
une analyse comparative soigneuse et de voir si les techniques actuelles 
d'extraction des produits chimiques complexes à partir des organes animaux 
peuvent être adaptées avant de chercher à synthétiser les mêmes produits par 
modification génétique des microorganismes. 

Il est encore plus important de cerner les ressources totales requises pour 
acheminer efficacement et sûrement les produits médicaux jusqu'aux endroits où 
ils seront utilisés ainsi que de voir où les services nécessaires devront être 
créés ou consolidés pour cela. Plutôt que de s'engager dans la recherche et le 
développement, certains pays en développement semblent juger plus sûr d'importer 
les vaccins et les autres médicaments en vrac sous licence. Avec l'aide du 
fabricant, ils commencent par mettre en place des installations et par former 
des personnes en vue du remballaqe, du contrôle de la qualité et de la 
distribution du produit. Un fois un certain volume atteint, la licence peut 
être étendue à la fabrication même. Enfin, lorsque les installations de fabri
cation et de distribution sont bien en place, que les marchés sont établis, que 
le personnel connaît tous les stades de production, de contrôle de la qualité, 
de mise en marché et de surveillance, on peut s'attarder à la construction 
d'installations de recherche qui permettront la mise au point de nouveaux 
produits qui pas seront par la filière établie. _ Commencer par la recherche et 
consacrer plusieurs années à préparer un produit pour lequel on ignore s'il 
existe un marché et pour lequel il n'y a ni installations de fabrication ni 
réseau organisé de personnel d'expérience entraîne des risques très élevés et un 
investissement aussi important qu'imprévisible en immobilisations et en frais 
d'exploitation. Tel qu'indiqué plus haut, le temps et l'argent investis dans 
l'entreprise dépassent souvent de dix fois les fonds injectés dans la recherche 
même lorsque de te_lles installations existent et que le pays dispose des 
ressources nécessaires à l'essai et au contrôle pharmacologique et clinique du 
produit. 

Médicaments vétérinaires 

Les microorganismes génétiquement modifiés offrent des espoirs considé
rables sur le plan du diagnostic des grandes malarlies des animaux et de la lutte 
contre celles-ci. Néanmoins, la promesse d'une solution rapide à des problèmes 
qui durent depuis longtemps semble maintenant beaucoup plus lointaine. L'éradi
cation de la trypanosomiase permettrait de sauver plus de 220 millions de bovins 
dans les réqions d'Afrique où vit la mouche tsétsé, soit l'équivalent annuel de 
1,5 million de tonnes de viande. Al 'heure actuelle, on utilise les anticorps 
monoclonaux. pour identifier les antigènes spécifiques qu'on trouve à la surface 
des trypanosomes, le protozo-aire pathogène transmis par la mouche qui entraîne 
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l'anémie et l'affaiblissement typiques à la maladie. Ces antigènes sont en fait 
des glycoprotéines très denses. Malheureusement pour les vétérinaires, le 
protozoaire en synthétise de nouveaux ou les modifie aussi vite qu'on fabrique 
les anticorps pour les combattre. Plusieurs centaines de gènes semblent à 
l'origine de la synthèse de glycoprotéines, chacun d'entre eux s'exprimant sous 
forme d'un nouvel antigène chaque fois qu'on utilise un nouvel anticorps. Si 
ces techniques de diaqnostic semblent sophistiquées, le·microorqanisme paraît 
disposer de ressources extraordinaires pour se défendre et garder le dessus sur 
chaque nouvel anticorps par la production d'autres antigènes complètement 
différents. 

Il n'en reste pas moins que les industries spécialisées dans les produits 
vétérinaires seront sans doute les princiP.ales à profiter de la fermentation de 
microorqanismes génétiquement modifiés. Étant donné la taille de la population 
animale à immunfser (les animaux sont abattus et chaque jeune animal doit être 
vacciné), la production de vaccins animaux dépassera sans doute la fabrication 
de la plupart des vaccins destinés à l'homme. 

Par ailleurs, même si l'on fabrique et distribue des vaccins bien connus et 
testés aux agriculteurs des pays en voie de développement pour qu'ils les 
administrent à leurs animaux, beaucoup de ces pays n'ont pas d'organismes ni 
d'industries de médecine vétérinaire dotés des installations de recherche, de 
diagnostic, d'évaluation et d'application essentielles au développement, à la 
fabrication et à une distribution sûre et efficace de ces nouveaux vaccins. 

·Même chez les pays industrialisés, les progrès techniques et l'état du génie 
biologique ne permettraient probablement pas la construction et l'exploitation 
d'entreprises de fermentation comme celles dont on aura besoin dans l •avenir. 

Comme c'est le cas pour les produits médicaux destinés à l'homme, les 
organismes de planification gouvernementaux de certains oays souhaiteraient 
obtenir des conseils sur la façon de regrouper les ressources nécessaires en vue 
de parvenir à une mise au point, une fabrication, une distribution et une 
surveillance sûres et efficaces des vaccins animaux. 

Applications agricoles 

L'annexe III décrit rapidement les applications possibles de la culture des 
cellules et des tissus végétaux à la phytohybridation. Dans cette section, nous 
n'examinerons brièvement que deux résultats de la fermentation industrielle : 
(a) les antiparasitaires d'origine biologique et (b) la fixation de l •azote. 

Antiparasitaires d'origine biologique 

Ces produits comprennent les microorganismes naturels ou génétiquement 
modifiés qui s'attaquent spécifiquement à certains parasites ou mauvaises 
herbes d'importance économique. L'un des plus connus fut à l'origine de la 
propagation délibérée de la myxomatose, cette virose fatale au lapin 
sauvaqe. 

La gamme possible d'antiparasitaires d'origine biologique, qui comprennent 
également les toxines bactériennes ou végétales, est énorme et en grande 
partie inconnue. Il n'est pas nécessaire d'insister sur les risques que ce 
type de produit peut présenter pour l'homme, les animaux et les cultures. 
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Ce qui, au laboratoire, peut sembler être une espèce ou une souche spec1-
fique pourrait, une fois libéré dans la nature, se révéler beaucoup plus 
dévastateur. 

Quelques-unes des plus importantes sociétés agrochimiques tentent de mettre 
au point des techniques de culture in vitro des tissus végétaux en vue 
d'isoler les génotypes de céréales,"'ëf•autres cultures vivrières et de 
cultures fourragères susceptibles de résister aux désherbants qu'elles 
fabriquent. L'expérience montre toutefois que les techniques apparemment 
efficaces en laboratoire donnent de tout autres résultats quand 11 agri
culteur les met en pratique. On devrait donc faire preuve d'une extrême 
prudence avant d'utiliser des antiparasitaires d'origine biologique et 
prendre un soin particulier à empêcher les fàbricants des pays industria-
1 i sés de vendre ce type de produit dans les pays en développement où 1 1 on 
manque de moyens pour en contrôler et en surveiller l'emploi. Il n'est pas 
rare de voir des organismes de pays fort avancés sur le plan technoloqique 
offrir à des pays moins développés des produits dont l'usage est interdit 
chez eux. 

Fixation de l'azote 

Comme nous l'avons indiqué ailleurs, la possibilité de transférer de façon 
économique aux céréales les qènes qui permettent aux légumineuses de fixer 
l'azote semble assez éloignée à court terme. Toutefois, le transfert del 'ADN 
pourrait amener la production de meilleures souches de Rhizobium. Selon une 
personne d'expérience spécialisée dans l'amélioration des lêgumineuses, son 
centre de.recherche international accorde une qrande priorité-à la collecte et à 
l'examen des nombreuses souches naturelles existantes, mais· inconnues de 
Rhizobium, à l'amélioration des techniques susceptihles d'en permettre le 
stockage et l'utilisation ainsi qu'à l'identification des milieux les plus 
propices à la prolifération de ces souches naturelles jusqu'à présent non 
évaluées. Cette même personne a souligné la nécessité que les modifications 
génétiques apportées aux espèces de Rhizobium ou des champiqnons de mycorrhizes 
soient effectuées en étroite collaboration avec des phytogénéticiens, des 
agronomes et des spécialistes du sol éprouvés. 

Aliments fermentés 

L 1 Annexe IV décrit quelques-uns des .. nombreux aliments cl as si ques produits 
par fermentation. Beaucoup de ces aliments sont passés de .la fabrication 
artisanale à la fabrication à petite ou à grande échelle, de la fermentation par 
lots à la fermentation continue. L'importance de ces industries et la demande 
de talents particuliers soutiennent beaucoup de départements d'universités qui 
offrent des cours en sciences·et en qénie alimentaires. Le nombre d'étudiants 
diplômés en sciences alimentaires semble d'ailleurs dépasser de beaucoup la 
population d'ingénieurs spécialisés dans la même branche. 

Dans la présente annexe, nous ne nous intéresserons qu'à un seul aspect des 
aliments fermentés : les protéines d'origine bactérienne. 

La plupart des lois sur les aliments reposent sur l'hypothèse que la 
majoritédes aliments-consommés viennent du règne, végétal ou animal: céréales, 
légµmineuses, racines, fruits, légumes, poisson, carcasses et organes. se 
retrouvent sur-nos table depuis de nombreuses générations. Des lois plus 
récentes sur les additifs alimentaires supposent que ces derniers sont des 
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substances de composition connue et analysable qu'on ajoute à l'aliment en 
relativement petite quantité, dans un but clair, précis et désirable. La 
condition sine qua non à l'utilisation des additifs est la preuve de leur 
innocuité aux seuilSCf'utilisation prescrits après d'importants e~sais sur la 
toxicité. Un groupe de travail constitué d'experts sur les lois en alimentation 
réuni au CROI a abouti à la conclusion qu'il n'existe aucune méthode fi able pour 
déterminer l'innocuité des aliments nouveaux dont on envisaqe la consommation 
répétée en tant que grande composante du régime alimentaire humain. Il 
s'agirait, entre autres, de protéines bactériennes obtenues par fermentation 
industrielle de microorganismes naturels ou génétiquement modifiés sur la 
consommation desquels on n'a recueilli aucun renseignement de façon systé
matique. Avant que de tels aliments soient autorisés à remplacer les macro
ingrédients classiques à la base de notre régime, il faudra mettre au point des 
protocoles d'analyse entièrement nouveaux. Le qroupe de travail a souligné que 
les nations les plus riches ne devraient pas, par l'entremise de leurs 
programmes alimentaires, pousser les pays en développement sur une voie qu'elles 
jugeraient elles-mêmes inacceptable. 

Le groupe s'est également demandé s'il serait désirable de nourrir les 
animaux domestiques dont on consomme la viande ou le lait avec une quantité 
importante de ces aliments puisque seule la consommation à long terme de la 
viande ou des produits laitiers indiquera s'il y a des chanqements indésirables 
de la valeur nutritive ou des risques de toxicité. 

Ressources humaines 

La fermentation industrielle peut entraîner la fabrication d'un grand 
nombre de produits de nature, de canposition et d'usage variés (voir tableau 
I). Bien que de nombreuses techniques soient sujettes aux mêmes conditions.et 
contraintes, chacune est unique et subit l'influence d'une foule de facteurs qui 
s'ajoutent à ceux indiqués plus haut. La composition des produits biologiques 
naturels varie énormément, même au sein d'une même espèce et tous peuvent 
s'altérer après la récolte ou l'abattage. La recherche, le développement et la 
fabrication requièrent un vaste réservoir d'aptitudes et d'expérience scienti
fiques et techniques. La plupart des ;pays manquent surtout d'ingénieurs 
biologiques : personnes ayant une connaissance étendue du génie chimique 
(conception des réacteurs, propriété des matériaux, thermodynamique appliquée, 
écoulement des fluides et de la chaleur), de la biochimie et de la microbio
lqqie. En plus du nombre important de microbiologistes, de biochimistes et 
d'ingénieurs biologiques requis par les entreprises de fermentation en plein 
essor, il faut recourir à des spécialistes en chimie organique et analytique 
très compétents pour s'assurer que chaque fermentation donne les produits de la 
qualité et de la composition désirées. Les personnes spécialisées en chimie 
organique et minérale sont es senti elles car beaucoup de fermentations indus-
tri elles engendrent des produits dont il faudra modifier la composition avant la 
mise en marché. Il faudra également une expertise très étendue pour les fermen
tations qui déboucheront sur la fabrication des produits pharmaceutiques et 
vétérinaires décrits à 1 'annexe II. 

Identification du marché 

L'expérience récente montre les risques associés au lancement d'un programme de 
recherche avant la définition du marché qu'on a l'intention d'exploiter et des 
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ressources que cela nécessitera. Les produits de la fermentation industrielle 
ont d'énormes débouchés. Les entreprises de biotechnologie les plus efficaces 
sont celles qui ont cerné et analysé en détail le marché visé avant de mettre au 
point les produits et les techniques pour le servir. Ces sociétés se sont 
également montrées très sélectives et se sont limitées à une série de produits 
sÙffisamment restreinte pour ne pas poser de difficultés sur le plan de la 
gestion et du contrôle qualitatif. Pour maintenir un taux de production 
rentable, beaucoup de fabricants constatent qu'il est nécessaire d'exporter une 
partie de leurs produits. Les Japonais, ces fabricants si efficaces d'antibio
tiques, d'enzymes et de saveurs alimentaires, semblent faire absorber une bonne 
partie de leurs faux frais par les clients locaux afin de rendre leurs prix 
d'exportation imbattables. 

On n'insistera jamais assez, surtout dans le cas des pays en développement, 
sur le fait que l'investissement de capitaux dans la recherche et le dévelop
pement, s'il n'est pas guidé par des études de marché professionnelles, est plus 
susceptible d'aboutir à la frustration qu'à la réussite financière. On devrait 
donc se demander s'il est saqe de créer des instituts nationaux de biotechno
loqie pour poursuivre des projets sur une gamme très étendue de produits et de 
mécanismes biologiques 9 des instituts qui se consacrent à la recherche appliquée 
en-dehors d'un système bien établi de fabrication, de mise en marché et de 
distribution. Le regroupement de projets très variés en biologie sous le même 
toit présente moins d'avantages que leur intégration intime à des moyens établis 
et éprouvés de fabrication, de mise en marché, de distribution et de contrôle. 
Étant donné le caractère parti cul i èrernent dynamique et fluctuant des recherches· 
et des techniques sur la fermentation, les scientifiques dont les projets 
aboutissent doivent se renseigner constamment et se laisser quider par 
l'expérience acquise et les difficultés rencontrées au moment où la technique 
expérimentale passe.à l'échelon pratique. et où les produits sont distribués en 
vue de leur application. 

Les travaux poursuivis dans un institut qui se tient à l'écart des 
contraintes de la fabrication et de la mise en marché pourraient bien relever 
davantage .du casse-tête intellectuel que du projet économiquement praticable. 
Les preuves recueillies dans le secteur industriel en Amérique du Nord et en 
Europe indiquent nettement qu'on parvient à des résultats beaucoup plus probants 
sur le plan économique si on se laisse influencer par un marché défini que si 
l'on fait cavalier seul. 

L'annexe V souligne la nécessité d'introduire des mécanismes. de réglemen
tation adéquats pour protéger la sécurité des personnes qui travaillent avec des 
produits ou des techniques issus de la hiotechnoloqie, en particulier lorsque 
des organismes oathoqènes ou potentiellement pathogènes sont concernés. La 
plupart des pays industrialisés ont des règlements sur les aliments et les 
drogues ainsi que des normes de sécurité industrielle bien codifiés et étroite
ment surveillés même si la formulation et la présentation en diffèrent. On 
commence maintenant à les étendre ou à les modifier pour couvrir les techniques 
nouvelles et les produits de la biotechnologie. Beaucoup de pays en dévelop
pement n'ont ni la législation ni les moyens suffisants pour contrôler effica
cement la fabrication, les essais et la distribution des aliments et des 
drogues. Il est essentiel de protéger ces pays contre les forces extérieures 
qui tentent de les persuader à autoriser ou à entreprendre. des projets de 
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recherche ou la distribution de produits qui ne seraient pas sanctionnés dans 
les pays plus techniquement évolués. 

Enfin, il est bon de répéter que la fermentation promet la fabrication de 
produits ut il es d 1 une diversité extraordinaire pour un qrand nombre 
d'entreprises et d'applications. Néanmoins, pour atteindre la réussite dans un 
domaine aussi audacieux et aussi complexe, un laboratoire de recherche ne suffit 
pas. Il est nécessaire de procéder à une analyse aiguisée et logique des 
marchés réels, potentiels et concurrents : une détermination quantitative et 
générale des ressources nécessaires pour obtenir des produits d'une composition 
et d'une qualité constantes et fiables doublée d'une saine évaluation de 
l'importance et de la durée des investissements requis avant la livraison du 
premier produit et la réalisation d'un bilan nul. Par dessus tout, il faut 
montrer .de la patience, de la persévérance et de la ténacité à tous les stades 
du processus. Une révolution biologique éclair est aussi improbable qu'une 
révolution verte. 
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TABLEAU 1 

MtTABOLITES POUVANT tTRE OBTENUS PAR CULTURE BACTtRIENNE OU CULTURE DE CELLULES 
VtG~îALES 

Acides aminés 
Acides nucléiques 
Acides organiques 
Alcools 
Alcaloïdes 
Aldéhydes 
Anthraquinones 
Antibiotiques 
Anticorps 
Antioènes 
Arômès 
Benzopyrones 
Benzoquinones 
Bio-antiparasitaires 
Cétones 
Chalcones 
Colloïdes, divers 
Composés aromatiques 
Condiments. 
Dérivés de 1 1 acide benzoïque 
Dianthrones 
Divers 
Édulcorants 
Émulsifiants 
Enzymes et isoenzymes 
Épices 
Éthylène 
Flavonoïdes 
Furanochromones 
Fur anocoumar i nes 
Glucosides cardiaques 
Hormones 
Huiles, coml)'lerciales 

Huiles essentielles 
Huiles volatiles 
Hydrates de carbone 
Inhibiteurs enzymatiques 
Inhibiteurs viraux 
Inoculants de type Rhizobium 
Insecticides 
Latex 
Lipides 
Méthane 
Molluscicides 
Naphtoquinones 
Nucléotides 
Opi ates 
Peptides 
Parfums 
Phéno 1 s 
Pi ciments 
Piscicides 
Polysaccharides 
Produits médicinaux 
Protéines 
Réoulateurs de croissance végétale 
Rehausseurs de goût 
Saponines 
Sapogénines 
Saveurs 
Stéroïdes, stérols 
Sucres 
Tannines 
Terpènes, terpénoïdes 
Vaccins 
Vitam,ines 
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ANNEXE II 

RECHERCHE, ELABORATION ET FABRICATION DES VACCINS ET DES HORMONES 

Résumé 

Ce rapport, rédigé par un scientifique chevronné d'une société canadienne 
chargée de mettre au point, de préparer et de commercialiser des vaccins, des 
hormones et autres produits pour la santé, décrit les méthodes et le matériel 
utilisés à chaque phase du processus : recherche, mise au point, essais 
toxicologiques et cliniques, fabrication massive, conservation, commercialisa
tion, utilisation et contrôle. 

Il met l'accent sur le type, le niveau et la diversité des compétences 
professionnelles et techniques que nécessite chacune de ces phases. Bien que 
cette lecture requiert parfois certaines connaissances scientifiques, elle est 
en général à la portée de tout esprit cultivé. 
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VACCINS ET HORMONES 
RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION 

ANNEXE li 

REMARQUE 

Le présent document a été rédigé par un des chercheurs principaux d'une 
société canadienne spécialisée dans 1 'élaboration et la fabrication de 
vacçins, d'hormones et. de produits médicaux similaireso 

Bien que l'aspect techni~ue des premières sections puisse sembler d'tin 
abord difficile aux profanes, le document, en particulier sa dernière 
partie, renferme des renseignements très intéressants sur l 1 importance et 
la diversité des ressources nécessaires à la mise en place et à l'exploita
tion des installations essentielles à une mise au point, une évaluation, une 
fabrication, une distribution et un contrôle sûrs et efficaces des produits 
d'origine biologique en question. 

Introduction 

Ce document s'attache à la recherche sur les vaccins et les hormones ainsi 
qu'à la mise au point, à la fabrication, à la distribution et au contrôle de ces 
produits. 

Son but· est de cerner les ressources m1 mmum requises. pour transformer 
l'objet d'une recherche en entreprise commerciale. La phase expérimentale ne 
représente··que la moins dispendieuse d'une longue série d'étapes. De·toute évi
dence, il existe d'énormes différences entre les besoins d'un laboratoire cana
dien bien établi cherchant à améliorer le niveau de technologie actuel et ceux 
d'un nouveau laboratoire qu'on désire construire dans un pays en développement 
n'ayant qu'une expérience restreinte dans ce domaine. Néanmoins, ces besoins 
présentent assez de similitudes pour que certaines conclusions générales s'avèrent 
utileso 

Aujourd'hui, on déploie d'importants efforts pour extraire des protéines 
non pas des bactéries mais des levures et des cellules animales. En effet, les 
protéines bactériennes sont entièrement dénaturées, car elles sont dépourvues de 
ponts bisulfure et ne sont pas glycosylées. Les protéines des levures sont gly
co1ysées:.,,,ma.is n'ont pas ·nécessairement la même, structure que les cellules ani
males• Pat a il leurs,. l es:·.techni ques permettant dé cultiver ces , cellules en 
vastes quantités sontencore à l'état embryonnaire. Pour l'instant, les princi
paux utilisateurs de cellules animales sont les fabricants de vaccins qui recou
rent à des fermenteurs dont la capacité peut atteindre 500 litres. La princi
pale différence entre la fermentation des cellules bactériennes et la fermenta
tion des cellules animales est que les secondes nécessitent un support,sauf 
lorsqu'elles sont transformées. 

Voici une brève description de quelques produits importants : 

Vaccins antibactériens · 

Il y en a quatre types principaux 

i ) Ut') certain nombre de ~actéri~s pathogènes; P! ex. le tétanos et 1a dipthé,. 
rie, 11berent des toxines qu1 ont un effet devastateur sur les t1ssùs 
voisins. Les anticorps à la toxine inactivée (toxoïde) préviennent 
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l'infection. On a donc mis au point des techniques de fennentation qui 
accroissent la production de la toxine. Après purification, on trait~ 
cette dernière chimiquement pour la rendre inoffensive. 

La bactérie entière, inactivée par la chaleur ou un produit chimique comme 
le formaldéhyde, commande une réaction immune qui assure la protection du 
sujet. Le principal vaccin humain préparé de cette façon est celui contre 
la coqueluche. Un certain nombre de produits destinés à prévenir des 
maladies chèz les animaux (y compris les poissons) sont également préparés 
de cette manière. 

De nouveaux vaccins, qui n'ont pas encore été approuvés, ne renferment que 
les protéines antigéniques, c'est-à-dire ont été débarrassés des acides 
nucléiques et del 'enveloppe lipidique. Un bon exemple de ce type de 
vaccin est celui contre la coqueluche qui ne comprend que les deux 
principales sous-unités du virus. Bien qu'ils soient plus sûrs, ces 
vaccins coûteront nécessairement plus cher que les produits déjà 
homologués. 

Vaccins à polysaccharides. Les bactéries encapsulées comme Neisseria 
meningitidis et Haemophilus influenzae, les principaux responsables de la 
mêningite, ne sont que faiblement antigéniques. En isolant le 
polysaccharide et en le rattachant à une protéine à forte réaction 
antigénique comme le toxoïde de la diphtérie, on parvient à renforcer 
l'antigène et à créer une protection à long terme. 

Quoiqu'il en soit, on peut cultiver une quantité importante de bactéries en 
fermenteur. Notons cependant que les conditions de fermentation varient 
sensiblement en fonction du produit et que dans certains cas on doit recourir à 
des appareils de conception radicalement différente. 

Les fermenteurs de 500 litres et moins suffisent à nos besoins. Même si 
l'on pourrait recourir à de plus gros appareils, la demande mondiale le justifie 
rarement. Il est important de respecter un programme de production régulier car 
le stockage entraine des coûts élevés et il est difficile de trouver un 
personnel suffisamment qualifié. 

Vaccins anti-viraux : 

Ils sont de quatre sortes 

i) Vaccins à base de virion entier : une fois que le virus s'est reproduit, on 
en inactive l'acide nucléique avec des produits chimiques et on l'empêche 
de proliférer davantage. Entre autres, cette méthode permet de fabriquer 
les vaccins contre la poliomyélite, la rage et la grippe. 

ii) Vaccins à base de sous-unités : en traitant les virus avec des enzymes ou 
des détergents, il est possible de les rendre inoffensifs et d'en séparer 
les protéines. Bien que le degré de protection ne soit pas aussi élevé que 
celui obtenu avec le virion complet, les effets secondaires du vaccin sont 
sensiblement réduits. C'est de cette manière qu'on fabrique le vaccin 
contre la grippe. 

iii) Vaccins à base d'un antigène simple: il y a quelques années, on est 
parvenu à isoler le virus de l'hépatite B du sang des personnes atteintes. 
Après inactivation, le produit a été converti en vaccin. Néanmoins, le 
coût particulièrement élevé de ce dernier en a rendu 1 'usage prohibitif, 
sauf pour les groupes les plus exposés dans certains pays. 
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iv) Vaccins obtemi·S par manipulation génétique.: l'antigène de surface de 
l'hépatite Best· le seul vaccin anti-viral préparé de cette façon sur le 
point d'être approuvé. Des levures ou des cellules animales synthétisent 
la protéine complète, qui est assez grosse pour entrainer une réa~tion 
antigénique. On peut obtenir de petites protéines assez facilement, mais 
celles-ci n'entraînent habituellement pas de réaction immune. Le coût de 
fabrication du nouveau produit est sensiblement plus faible que celui du 
vaccin obtenu à partir de sang infecté. 

Hor)IK)nes 

Vinsuline humaine servira de modèle.pour ce groupe de produits biologiques. 

L~insuline et la séro-albumine humaines constituent des exceptions au sein 
des produits biologiques dans le sens que leur dose dépasse 
considérablement le microgramme. Ainsi, la dose normale d'insuline est 
pratiquement d'un ~illigramme alors qu'on inocule de la séro-albumine en 
doses dont 1 'ordre de grandeur est le gramme. Nous reparlerons plus en 
détail de 1 'insuline humaine par la suite. 

Anticorps monoclonaux : 

Il y a auelques mois à peine que le Canada a approuvé 1 •utilisation sur les humains 
des. produits à base-d'anticorps monoclonaux. 

Les anticorps monoclonaux m~rins n'auront qu'un usage thérapeutique 
restreint. Les anticorps monoclonaux humains présentent des perspectives 
beaucoup plus intéressantes. La meilleure méthode de production est celle 
où les cellules cro.issent sans support. Les procédés permettant d'obtenir 
des anticorps monoclonaux à grande échelle sont les suivants : 

En plaçant les hybridomes dans une capsule semi-perméable, il est possible 
de recueillir les éléments nutritifs et les métabolites sans les 
anticorps. Les cellules se reproduisent jusqu 1 à remplir la capsule. 
On récupère ensuite cette dernière qu'on lave pour éliminer les 
contaminants. Une fois la capsule ouverte, il ne reste qu'à séparer les 
cellules du surnageant où les anticorps sont concentrés. Cette méthode a 
été mise au point par les laboratoires Daman. 

Expa.nsion directe du 1 iquide renfermant· les~ ascites muri nes. Cette méthode 
1 abor.i eu se et coûteuse peut soulever. un ·grand· nombre de difficultés au 
niveau d~ contr6le de la qualité. 

La firme Celltech de Grande-Bretagne recourt à la fermentation 
industrielle. Ainsi, elle se sert de fermenteurs à aération capables de 
contenir plus de 100 litres de culture. 

Une méthode intéressante a été élaborée par la société Bio-Response de 
Californie. Des hybridomes sont cultivés dans des conteneurs directement 
irrigués par la lymphe d'un veau vivant. Il est ainsi possible de 
reproduire un milieu semblable à celui qui existe dans l'organisme pour 
la production massive d'anticorps monoclonaux. 
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La plupart des cellules de mammifères non cancéreuses ne peuvent 
être cultivées en suspension. Ces cellules doivent être "ancrées" 
sur un support solide, habituellement du verre. Les cellules 
cultivées en suspension dans un milieu liquide n'ont pas besoin d'un 
tel· sµpport. 

Les hybridomes obtenus jusqu'à présent ne sont pas aussi vigoureux ni aussi 
résistants que les hybridomes de souris et il est difficile d'en produire une 
quantité importante. La recherche dans ce domaine se poursuit à une cadence 
accélérée et on peut s'attendre à ce que d'importants progrès soient réalisés au 
cours des quelques prochaines années. 

Réglementation 

Les produits biologiques d'origine humaine font l'objet d1urie 
réglementation très sévère en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. 
Eventuellement, la plupart des pays en développement devront adbérer aux 
règlements de 1 'OMS qui sont comparables à ceux en vigueur aux Etats-Unis. 

La réglementation vise à définir des normes acceptables pour tous les 
produits biologiques ainsi qu'à mettre en place les contrBles appropriés aux 
différentes étapes de la fabrication. Même si nous en reparlerons en détail 
plus loin, il serait bon de faire quelques remarques sur la réglementation des 
produits issus de la recombinaison de l 'ADN ou des anticorps monoclonaux. Du 
point de vue réglementaire, une des étapes les plus cruciales est la définition 
de la semence, c'est-à-dire·de la culture à partir de laquelle on préparera 
chaque lot de produits. Il est relativement facile de déterminer la séquence 
des nucléotides des plasmides ce qui Bte tout doute sur l 1identité de ceux-ci. 
Toutefois, bactéries et hybridomes ne peuvent être caractérisés qu'en fonction 
de certains antigènes de surf a.ce ou des produits excrétés. Il est beaucoup pl us. 
compliqué de définir la culture de départ cellulaire de manière à garantir 
1 'obtention du même produit sur une longue période de temps. De nombreux autres 
exemples illustreront mieux la complexité du problème. 

Voici maintenant une description des nombreuses contraintes qui se 
manifestent lorsqu'on tente de faire passer un produit d'origine biologique 
destiné à prévenir une maladie du stade expérimental à celui de 1 'approbation en 
vue de la mise en marché. Il est possible de dr·esser un parallèle entre ce type 
de produit et divers produits de haute technologie obtenus par des procédés 
biologiques. Soulignons que l'étape expérimentale est la plus brève et la moins 
coûteuse de toutes les étapes du processus (voir tableau 2). 

L'étape expérimentale 

De toute évidence, la capacité de mener des recherches à bien dépend 
largement de la valeur des scientifiques comme de l'exploitation de ces 
derniers. Dans le cas qui nous intéresse, on suppose que le laboratoire est 
doté de chercheurs professionnels compétents car les scientifiques de génie 
sont très rares. Le degré de dotation variera selon 1 'effort de recherche, mais 
il est possible de parvenir à une certaine généralisation. · 
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Marie et Pierre Curie ont réalisé de grandès choses dans une masure pourvue 
d'un appareillage rudimentaire. Tous deux ont toutefois souffert de graves pro
blèmes de santé pour s'être exposés à des dangers qu'ils ignoraient. La bio
technologie nécessite des installations nettement plus sophistiquées. Pour tra
vail 1er avec des bactéries, des lévures ou des cellules animaîes, il faut atta
cher un grand prix à la sécurité~ que ce soit pou~ les micro-organismes ou les 
travailleurs et la commuriautéo La pureté des souches bactériennes· et de la fer
mentation n'est préservée que grâce à des techniques stériles appliquées dans 
des établissements bien entretenusc Quand le travail porte· sur un virus (Po 
ex. la rage), le degré d'isolement revêt une importance particulière pour les 
personnes qu·i travail lent à l 'ïhtérieur et à l'extérieur du laboratoire. Au 
risque- de souligner ce qui peut paraître évident, soulignons que le laboratoire 
doit être assez vaste que le personnel puisse travailler en toute séturité et 
pour contenir tout l'équipement nécessaite. Il est impossible de réunir les 
phases recherche et développement dans le même laboratoire~ les différences 
d'échelle et de construction sont trop importanteso 

Dotation 

En supposant qu'un programme biotechnologique comporte ·trois étapes dis
tinctes, il est possible de parvenir à une certaine généralisation sur les 
besoins en ressources humaines : 

Génétique : Qu 'il s'agisse· de procéder à. une manipulation complexe de l 'A_D_N ou 
uniquement de sélectionner certaines souches, on aura besoin d'un spécialiste en 
génijtique bactérienne. Dans le premier cas, du personnel supplémentaire sera 
nécessaire pour les nombreux travaux de clonage, de sélection et d'identifica
tion. On suggère fortement de créer un noyau d 1 au moins six.scientifiques de 
manière à faciliter l 1échange d'idées. Le travail des chercheurs devra être 
soutenu par des techniciens qualifiés. 

Fennentation: Tout produit d'origine microbiologique sera éventuellement fabri
qué en grande quantité. Le personnel responsable de la fermentation déterminera 
les conditions propices à la fabrication.d'une telle quantité du produit. Il 
est difficile de localiser des techniciens en fermentation suffisamment qua
lifiés et encore plus difficile de les engager, particulièrement s'ils viennent 
d'Amérique du Nord où les salaires sont très élevés. 

Transfônnation fine.c: Le mécanisrne au moy~n duqµel la ,protéine. sera- convertie 
dans le produit requis est un processus souvent·long .et laborieux qui nécessite 
le recours à des spécialistes chevronnés de:la chimi.e des.protéines ainsi qu'à 
un équipement très perfectionné et coûteux. L~s.aptitudes requises à ce niveau 
diffèrent de celles nécessaires en génétique et en fermentation. 

La biotechnologie requiert des appareils dispendieux et compliqués comme 
des ultracentrifugeuses, des synthétiseurs d'oligonucléotides (pour la construc
tion des gènes), des chromatographes en phase liquide à haute performance 
(HPLC), des fermenteurs et des séquenceurs de protéines. Le coût du matériel 
atteindra au moins 500 000 $pour un laboratoire bien nanti. L'entretien et 
l 'amelioration de l'équipement entraîneront également des frais élevés. Il est 
difficile d'obteni~ un service de réparation rapide, même à Toronto. Si le 
laboratoire est très éloigné du fabricant, on pourra souffrir de délais impor
tants et.d'une.esëalade des coûts de l 1entretien. La plupart des appareils sont· 
sci--complexes que le personnel del 'endroi.t ne·peLit faire.qu'un entretien de 
routine. 
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La recombinaison de l 'ADN nécessite l'emploi d'un grand nombre de produits 
chimiques et d'enzymes. Il est possible d'obtenir les seconds de plusieurs 
fournisseurs, mais habituellement en petite quantité, par avion. Au coût élevé 
du produit s'ajoute celui du transporti Notre laboratoire de Toronto~ oG 
travaillent 18 personnes, consomme environ 15 000 à 20 000 $de fournitures par 
mois. Les frais d'expédition seraient plus importants si le laboratoire était 
plus éloigné. La mise au point d'un horaire raisonnable des réactifs demandera 
une planification considérable si l 1on veut éviter les coûts exhorbitants des 
exp édit i ans d 1 urgence. 

Essais sur des animaux : L'innocuité et l'efficacité de la plupart des produits 
d'origine biologique doivent être évaluées sur des animaux. Les espêces les 
plus couramment utilisées sont le lapin, le rat, le cobaye et parfois le singe, 
bien qu'il soit parfois difficile de se procurer ce dernier. ·Pour que l'essai 
soit valable, les animaux de laboratoire doivent être aussi identiques que 
possible. Il existe deux maniêres d'y arriver : acheter ou élever les animaux 
et toutes deux entrainent des coûts considérables. L'élevage requiert la 
construction d'installations qui garantiront 1 'intégrité génétique de chaque 
souche et mettront les animaux à l'abri de tout danger. L'introduction 
accidentelle d'une maladie dans une colonie entraînera des dégâts inestimables, 
dont on ne se rend fréquemment compte qu'au bout de quelques mois. Les employés 
peuvent transmettre les agents pathogênes d'une souche à l'autre. On doit donc 
veiller à ce que les animaux 'soient séparés. De nos jours, on obtient les 
jeunes animaux de la plupart des colonies par césarienne, ce qui pennet d'éviter 
la contamination qui accompagne habituellement une mise bas normale. Si les 
animaux viennent d'un élevage commercial d'Europe ou d'Amérique du Nord, on 
devra prendre en considération la logistique du tra~sport. En effet, Les 
animaux ne peuvent être expédiés comme une marchandise nonnale, ni laissés dans 
la chaleur ou le froid à l'aéroport ou dans le véhicule. Il s'ensuit des frais 
de transport extrêmement élevés. 

Il est difficile de déterminer la taille de la colonie animale requise. 
Celle-ci dépendra des besoins réels. S'il est relativement facile de prévoir le 
nombre d'animaux et le moment où ceux-ci seront nécessaires, pour les épreuves 
de routine sur l 1innocuité de produits connus, il n'en va pas de même pour les 
produits expérimentaux. L'élevage appelle une planification à long terme dans 
laquelle la période de gestation et les cycles de reproduction entrent en ligne 
de compte. Il est impossible de fabriquer un animal de laboratoire simplement 
en claquant des mains! 

Tout produit destiné à l'homme, en particulier s'il est d'usage médical ou 
pharmaceutique, doit faire l'objet de tests complets sur des animaux avant le 
début des épreuves sur des cobayes humains. 

Le coût élevé de la recherche semblera même m1n1me par rapport à celui de 
la mise en marché du produit. Quand on aura prouvé le bien-fondé des recherches 
et lorsque les petites quantités de produit obtenues en laboratoire démontreront 
l'effet biologique recherché, les scientifiques et d'autres personnes 
entreprendront la tâche complexe que représente la hausse de l'échelle de 
production jusqu'au point où la fabrication devient rentable. Nous essaierons 
de cerner les ressources requises aux différentes itapes qui séparent le 
développement du produit de sa mise en marché finale en prenant pour exemple 
des produits à l'étude dans un laboratoire. 



- 32 -

Recherche;et développement 

Le gêne de l'insuline humaine a été obtenu par synthêse, mais la glycopro
téine de la rage est la copie désoxyribonucléique fidêle dè l 'ARN viral, abou
tissement d'un processus qui a demandé de longs mois-personnes de travail 
acharné. Ainsi, les chercheurs ont dû. déterminer la séquence génétique pour 
prouver qu'elle correspondait bien à celle des nucléotides ou des protéines 
connuso Ensuite, il a fallu introduire dans des plasmides modifiés par addition 
des marqueurs nécessaires pour la sélection (dans le cas présent, les gènes de 
résistance ·aux antibiotiques) un segment marquant le point de départ de la 
réplication, le.cordon commandant la réplication, une·seetion des gènes d'une 
importante protéine inductible (la B-galactosidase)~ le gène recherché et le 
segment marquant la fin dè la réplication~ 

Cela fait, on a sélectionné les colonies qui renfennaient le plasmide en 
exploitant la résistance aux antibiotiques conférée par ce dernier à la bac
térie. Le repiquage subséquent des colonies a permis une identification .et une 
détermination plus poussées de la séquence génétique. Lorsque la composition de 
l'ensemble s'est révélée correcte~ ·on a produit assez de bactéries pour isoler 
la quantité de protéines nécessaire 3 l'analyse. 

Le précurseur protéique de 1 'insuline humaine existe sous fonne d'agrégat 
insoluble constitué par une amorce de B-galactosidase (289 acides aminés) et la 
proinsuline (86 acides aminés). Au terme de leur croissance, les bactéries sont 
recueillies par centrifugation ou filtration puis lavées. La rupture de la 
paroi cellulaire, libère le précurseur insoluble et une fraction relativement peu 
importante de protéines cellulaires. Il ne reste ensuite plus qu'à séparer le 
précurseur pour en retirer la proinsuline de ·remodeler cette dernière (E. Coli 
ne produit pas de ponts bisulfure) et la convertir en insuline (51 acides -
ami nés,~ .• 

Les travaux consécutifs ont débouché sur la création de multiples copies de 
la proinsuline dotée d'une amorce de B-gà.lactosidase à 9 acides aminés. Les 
molécules de proinsuline ont ensuite été couplées à de petits peptides qu'on 
éliminait au moment du clivage enzymatique menant à la production de l'insuline. 

La fabrication de la glycoprotéine de la rage a suivi un cheminement simi
laire, mais le rendement était plus faible et le remodelage des 22 ponts bisul
fure ne s'e~t.pas prouvé--,'économique. C'est pourquo:Von s'est tourné vers·.de. 
nouvelles méthodes~ 

Les travaux de génie génétique et de fermentation ont été effectués par 18 
personnes dont 6 détenant un doctorat. Il s'agit du plus petit groupe possible 
pour mener à bien un programme de cette.envergure. L'équipe doit comprendre au 
moins un directeur, grand responsable du projet, ainsi qu'un chef d'équipe pour 
les travaux de génétique, de chimie des protéines et de culture cellulaire. Les 
autres membres de 1 'équipe se refèrent à ces personnes pour les activités quoti~ 
diennes du laboratoire. Tel qu'indiqué plus haut, on doit porter une attention 
considérable à la réglementation, en particulier en ce qui concerne la défini
tion de la culture qui servira de point de départ •. 

H~usse de l'échelle de fabric~tion 

Lorsqu 1-0n est sGt'de l~-constructioo géoitique du. prqduit et qu'-0n est par
venu a·en obtenir une quant1te ra1sonna~:1e, i 1 est essentiel d'abandonner les 
flacons de 100 ml pour des fermenteurs de 100 litres. Idéalement, le procédé 
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devrait €tre simple, fonctionner du premier coup et donner un rendement èu moins 
équivalent à celui obtenu à petite échelle au laboratoire. En pratique 
cependant il s 1agit d 1 un processus frustrant qui demande invariablement plus de 
temps que prévu, coûte sensiblement plus cher et produit moins qu 1 on ne 
l •anticipait. Ces difficultés peuvent toutefois €tre atténuées par une bonne 
planification et une saine administration des procédés. 

Il est rare quel 1on passe directement du flacon de laboratoire au 
fermenteur industriel, en particulier en ce qui concerne un produit aussi en 
demande que l'insuline humaine. Dans ce cas, on s 1 est servi d 1 un fermenteur de 
20 litres pour déterminer les conditions de fermentation, c'est-à-dire la 
composition du milieu de culture, les éléments chimiques utilisés, l'importance 
del 1 inoculum, les facteurs de croissance, le pH et la concentration d'oxygène 
dissous ainsi que le moment oG la récolte donnerait le meilleur rendement. Ce 
dernier paramètre repose à la fois sur la biomasse totale produite et le degré 
d'expression génétique. Il est nécessaire de cerner les conditions qui 
minimiseront la perte ou la mutation du plasmide et de les définir pleinement 
avant que l'échelle de fabrication puisse passer de 20 à 100 litres ou plus et 
assure la reproduction intégrale de ces conditions dans le fermenteur. 

Il s'agit là d'une opération particulièrement longue et coûteuse. 
Lorsqu'il faut obtenir une grande quantité du produit, comme c 1est le cas pour 
l'insuline, il est nécessaire de recourir à un procédé de fermentation continue 
ou semi-continue. Une fermentation en deux étapes ~omplique à de nombreux 
points de vue l'évaluation des paramètres. Dans ce ~as, le fermenteur pri~aire 
sert à la croissance bactérienne (biomasse) et le fermenteur secondaire, à la 
fabrication du produit. Il est essentiel de parvenir à un contrBle précis de 
ces deux éléments complémentaires. 

T~ansformation fine 

Les cellules sont récoltées assez directement et la centrifugation (avec 
la production d'aérosols qui en découle) a cédé la place à la filtration. Il 
est possible de fabriquer des unités autonomes qui assureront une iéparation 
complète des cellules du surnageant. Les cartouches utilisées à cette fin 
coûtent cher mais sont réutilisables. Ea production d'insuline humaine 
nécessite la récupération des cellules alors que d'autres vaccins sont fabriqués 
à partir du surnageant. 

Les cellules sont brisées. Au laboratoire, cette opération est effectuée 
au moyen d'un homogénéisateur dont le travail mécanique est complété par un 
lysozyme qui détruit la paroi cellulaire. À grande échelle, il est souvent 
préférable de recourir à des appareils spéciaux comme le broyeur à billes. Le 
précurseur insoluble est ensuite dissous dans de l •acide formique. Il existe 
cependant une bonne différence entre utiliser 25 ml et 25 L d 1acide. On ne 
possède pas encore de hotte qui permet l'emploi de 25 litres de réactif. La 
solution résultante est ensuite traitée pendant plusieurs heures avec du bromure 
de cyanogène pour couper la protéine au niveau de la méthionine qu 1 on a insérée 
immédiatement avant le gène de la proinsuline. Au laboratoire, les échanges de 
solvants se font habituellement par dialyse. Néanmoins, pour une grande 
quantité il faut recourir à l'ultrafiltration. Encore une fois, il n'existe pas 
de membranes capables de résister à de l •acide formique à,75 %. La 
chromatographie diffère également bèaucoup quand elle passe de l'ordre du 
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millilitre à celui du litre. Les conditions propres à ces différentes étapes 
doivent être examinée~. Le remodelage dè la proin~uline est assez direct car il 
n1est compliqué que par la réaction incomplète qui nécessite la réutilisation du 
produit de synthèse défectueux. On transforme la proinsuline en insuline en 
ajoùtant les enzymes appropriés à la solution. Toutefois, quand on travaille 
avec une.forte quantité, il est souvent impossible d1arrêter l 1activité 
enzymatique au bon moment et la protéolyse poursuit son cours,, ce qui entraîne un 
rendement sensiblement plus faible. L1emploi d1enzymes immobilisées présente 
certaines possibilités quant à 1 •amélioration du rendement de certaines 
réactions, mais les techniques ne sont ~as encore .au point. 

La purification est beaucoup plus simple en ce qui concerne les produits 
libérés dans le surnageant comme· le vaccin contre·l 1hépat.ite Bou l 1interféron. 
Ainsi, on .parvient à purifier et à concentrer sensiblement ces produits par 
chromatographi~ en expltiitant leur affihité.à des anticorps insolubilisés.car 
ils ne sont habituellement requis qu 1en petite quantité et ne nécessitent aucune 
modification chimique. 

L1aspect sécurité prend énormément d1importance au moment du changement 
d1échelle lorsqu 1on travaille avec des pathogèneso En ~ffet, les appareils ne 
sont pas conçus pour être utilisés sous une hotte. C1 e·st le bâtiment lui-même 
qui sert de hotte et le personnel travaille à l 1intérieurQ Les employés de 
l 1usine-pilote ne sont pas nécessairement les mêmes. que ceux qui se sont occupés 
de la recherche fondamentale. Ce sont habituellement des personnes habituées· 
à résoudre les nombreux problèmes d1ordre pratique qui se manifestent 
quotidiennement. n·est difficile de trouver des·pe.rsonnes.expérimentées car 
celles-ci sont très en demande. 

Le changement d1échelle de production de certains produits comme 1 'insuline 
humaine requiert au moins six personnes~ dont deux ayant··suivi des cours de 
deuxième cycle en fermentation et en chimie des protéines. Tous les membres du 
groupe auront un di pl âme de premier cycle sauf le" personnel de soutien. Dans le 
cas des produits qui ne demandent pas dè purification aussi extensive, l'équipe 
pourrait se résumer à un minimum de quatre personnes. Le but du changement 
d1échelle est de définir les procédés de fabrication. Pour les produits 
d'origine biologique, l •opération regroupe 1 1obtention de lots qui seront testés 
en clinique, les essais eux-mêmes puis l •approbation du produit par les 
organismes de réglementation. Avant même d1entamer la première étape, il faut 
réur:iir une:'somme.;,considérable d1information sur les procédés:.et le produit. 

Les·installations respectent-elles les normes, c 1est-à-dire les pratiques 
de laboratoire ou de fabrication adéquates? Il s 1agit là d 1une question 
complexe qui demande un examen poussé des installations et des méthodes, ce 
qui déborde du cadre de ce document. Toutefois, nous pouvons souligner 
queJques points.· Diverses pharmacopées donnent la norme relative à la . 
quantité d1eau à inoculer. Maintenir cette norme ou la surpasser est· à la 
fois coûteux et entraîne une forte consommation d1énergie. Les épreuves 
requises pour prouver que l 1eau est utilisable content également fort 
cher. Pourtant, l 1eau reste le principal élément dans la fermentation et 
la transformatio~ fine. On doit également définir les autres matières 
premières et donc les tester afin de prouver la véracité des renseignements 
qui apparaissent. sur l 1étiquette. ·Il faut aussi mettre les appareils comme 
1 es autoclaves à· l 1essai pour déterminer s 1 ils fonctionnent de. façon 
satisfaisante. Les;"bonnes pratiques de fabrication" ne sont pas un 
recueil d •essais codi·fi és' mais· une catt i tlide qui peut fort:ementi:atténue r 
les risques de voir un produit compromis. 



- 35 -

A-t-on entièrement défini le produit sur le plan de la sécurité et de 
l'efficacité? Une série d'épreuves en laboratoire et d'essais sur des 
animaux devrait établir, dans la mesure du possible, la gamme complète 
d'effets biologiques et préciser les paramètres acceptables de même que les 
valeurs intermédiaires. Si possible, les éprèuves devront respecter les 
règlements publiés par l 'Organisation mondiale de la santé ou le Code of 
Federal Regulations américain et être effectuées pàr un service distinct de 
contrôle de la qualité. 

Des essais toxicologiques sont nécessaires pour certains produits destinés 
à l'homme. Il peut s'agir d'épreuves sur la toxicité aiguë sur deux ou 
trois espèces animales qui ne dureront que quelques mois ou de tests sur le 
pouvoir carcinogène qui peuvent prendre deux ans. Ces derniers sont 
effectués sur au moins deux espèces. Le coGt des essais toxicologiques 
peut dépasser le million de dollars dans chaque cas~ 

A-t-on défini le procédé de fabrication suffisamment pour qu'on le 
reproduise avec exactitude? Le matériel issu de lots successifs fait 
l'objet d'essais en clinique. Un des aspects qui détennine l'approbation 
du produit est la capacité du fabricant à illustrer une certaine uniformité 
dans la production, bien que les lots testés destinés aux essais en 
cliniques peuvent venir d'appareils plus petits que ceux utilisés pour la 
production à. grande échelle. .Les procédés ne doivent néanmoins différer 
qu'au niveau de l'échelle faute de quoi de nouvelles épreuves s'avéreront 
nécessaires. 

Essais cliniques 

Les essais cliniques pennettent de vérifier l'innocuité, l 'immunogénicité 
et (ou) l'efficacité du produit au sein de la population à laquelle il est 
destiné. La US Food and Drug Association a établi quatre degrés d'éval~ation 
clinique : 

i) Phase I : Innocuité initiale dans une population nonnale. Il peut 
s'agir, dans le cas d'un nouveau vaccin pédiatrique~ d'une évaluation sur 
un petit nombre de .volontaires adultes. Dans le cas d'un vaccin amélioré, 
l'étude peut comprendre l'inoculation d'une dose simple à des adultes 
immunisés. Dans le cas de l'insuline. humaine, les essais de phase I 
nécessiteraient probablement 1 'inoculation d'une petite quantité du produit 
à des volontaires ne souffrant pas de diabète. 

ii) Phase II : Vérification restreinte de l'innocuité et de l'efficacité sur 
la population visée. Le nombre effectif de personnes participant aux 
essais'est une question de négociation entre le fabricant et l'organisme 
chargé de la réglementation. 

iii) Phase III : Lorsque les essais de la deuxième phase s'avèrent 
satisfaisants, le fabricant peut obtenir l'autorisation d'étendre les 
épreuves à un groupe beaucoup plus vaste. L'étude peut alors couvrir des 
milliers d'inoculations et englober un traitement.complet, par exemple dans 
le cas d'un vaccin. Pour de nombreux vaccins d'enfants, les essais durent 
plus de 18 mois. Des résultats dépendent l'obtention d'une licence de 
fabrication (New Drug Application, NDA). Sinon, un essai prouvant 
l'efficacité du produit peut s'avérer nécessaire. 
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iv) Phase IV : Dans certains cas, on autorise le•.lancement conditionnel du 
produit pourvu qu'une -certaine surveillance s_oit assurée après la mise en 
marché. Compte tenu de la nature du produit» cette phase peut s'étendre 
sur une longue période de temps. 

Tous les essais cliniques sont régis par les Accords d'Helsinki qui exigent 
le consentement éclairé du participant. Toutefois, certaines questions 
déontologiques demeurent même lorsqu'on respectent les dispositions des accords 
à ··1a lettre : 

Peut-on tester un nouveau,produit-éventueJlement inférieur à un autre dédà 
disponible sur le marché? Cette situation pourrait se: manifester avec le 
vaccin antirabique, celüi à base .de cellules neurales· étant sensiblement 
moins cher que·-·celùi obtenu à partir de· cellules·diploïdes humaines. 

La surveillance étroite de la population soumise à l'essai 
entraînera-t-elle des effets qui ne se manifesteront pas dans la population 
générale? Cette question se pose particulièrement avec les témoins qui 
reçoivent une dose de provocation inférieure à celle à laquelle on s'attend 
normalement. 

Dans quelle mesure peut~on vraiment contrôler les essais? La manière 
idéale de déterminer l'efficacité d 1 un produit consiste à opposer le groupe 
traité à~ un. groupe .témoin. Toutefois, la· chose. est rarement possible~. 
L'issue du dilemme consiste à· effectuer un test pour montrer qu'il y-aura 
amélioration pa r<Tappo.rt; au produit existant, méthode qui néèes·s ite 1 e: 
recours à une populàtion expérimentale beaucoup plus grande et entraîne des 
coûts·· plus élevés~ 

On.utilise souvent une dose de.provocation. réelle avec"les animaux dans le 
cas des organismes pathogè.nes. Toutefois, chez.l'homme. cela pose un 
problème·~ On s'est servi de-cette méthode pour étudier le traitement et la 
prophylaxie de certaines maladies comme la grippe et la gonorrhée, mais 
dans le cas de maladies plus graves comme la rage, cette méthode est 
inutilisable., 

Devrait-on pousser les essais jusqu'au bout quand les prem1eres données 
rév~l 7nt une très 9.rand.e effi caci t.é du produit? La m9di f~ cation~ du protocole 
e)(per.1mental p9urra-Jt bien.~n.'entrainer·· qu•.une evaluat1on rncomplete"de, 
certains. paramètres:.· 

Le,coût des essais cliniques est très élevé et varie selon l'endroit oa 
ceux~ci se .déroulent. Quand. les services médicaux sont centralisés 
(socialisés), une grande· partie des coûts est· absorbée par le système. 
Ai:l leurs toutefois, les coûts représentent· un paiement réel aux médecins et· aux 
cliniques. Les essais doivent se dérouler sous la. direction d'un médecin, de 
préférence un employé du fabricant. Son rôle principal consiste à planifier les 
essais, à demander à d'autres médecins de sélectionner les patients selon des 
critères précis et d'administrer le produit à l'essai, à surveiller les progrès, 
à organiser l'analyse des liquides organiques comme le sang en vue de déterminer 
l'efficacité du produit ainsi qu'à analyser les données expérimentales avant de 
préparer le rapport qui accompagnera la demande de licence. 

_L'.é.va~uation cli~igu~ requiert· ~,·à 5 lot~ de._ produit. Cfi!s lots perme-ttent 
de determiner la stab1l1te du proced~ de~fabr1cat1on et·fourn1~sent le mater1el 
nécessaire avant la production proprement dite. Ces lots font l 1objet des mêmes 
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tests que le produit homologué. Le tableau 1 énumère les épreuves cliniques par 
lesquelles doivent passer un vaccin antibactérien, un vaccin anti-viral et· 1 'in
suline humaine. Par ailleurs, l'organisme de réglementation peut exiger que 
l'on procède à des tests supplémentaires ou que certains essais soient repris 
par ses propres services. 

Production 

À 1 'heure actuelle, la construction d'une usine capable de fabriquer des 
vaccins antibactériens et anti-viraux coûte entre 500 et 600 $US par m2 dans 
les p~s en développement. Une telle usine a récemment été const~uite en 
Afrique du Nord. Sa superficie est de 10 000 m2 et l'établissement comprend les 
services suivants : 

lavage et stérilisation 

pr~paration des milieux de culture 

conservation des cultures mères 

croissance des cultures cellulaires, virales et bactériennes 

services distincts de fermentation et de culture permettant 1 'isolement 
biologique approprié 

transformation fine 

remplissage et emballage 

contr6le de la qualité 

administration 

L'usine possède également le matériel nécessaire pour la purification de 
l'air et de l'eau, pour la climatisation et pour la réfrigération. L'équipement 
destiné à la fabrication proprement dite coûtera 6 à 8 millions de dollars amé
ricains de plus et comprend divers appareils comme des génératrices de secours, 
des fermenteurs ainsi que des moniteurs et des blocs de remplissage. Comme 
c'est le cas pour tous les appareils importants, les frais d'entretien seront 
très élevés tar les pièces de rechange et les spécialistes ne se retrouvent que 
dans quelques grands centres. 

Puisque la mise au point du procédé de fabrication peut demander de nom
breux mois (dans un cas, il a fallu 14 mois pour passer de la conception à la 
mise en marché), il est essentiel de bien planifier la production et les cycles 
de fabrication. En effet, avant de changer de produit, les installations doi
vent être nettoyées soigneusement pour éviter la contamination croisée {p. ex. 
coqueluche et diphtérie). Il faut donc entreposer une quantité suffisante du 
produit intermédiaire concentré. On devra néanmoins effectuer des tests pour 
déterminer les conditions de stockage les plus efficaces et la période d'entre
posage limite. Il faudra également entreprendre des études sur la stabilité du 
produit pour déterminer combien de temps celui-ci reste efficace et sous quelles 
conditions. Ces tests dureront plusieurs années. La plupart des produits 
d'origine biologique sont conservés à une tempéfature d~ 4 à 8 °Cfpour olusdde 
stabilité et la date de péremption est habituel ement d un an sau preuve u 
contraire. 
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Même si les fermenteurs ne doivent pas faire l'objet d'une surveillance de. 
tous les instants, une surveillance étroite est essentielle au départ. Pour le 
reste du cycle, une inspection périodique suffit p9urvu que des appareils 
d'enregistrement puissent prouver que la fermentation s'est déroulée de la 
façon prévue. 

On accordera une attention considérable au choix d'un directeur de 
production. En plu~ d'être un bon gestionnairei ce dernier doit se doubler d'un 
microbiologiste qualifié. Les autres employés attachés à la production pourront 
êtfe des~microbiologistes et des chimistes, mais il est difficile d'en cerner 
les qua-li tés précises~ Un important fàbri cant cana di en de produits d 1 origine 
bactérienne utilise 32 personnes dont huit universitaires. L'usine fabrique 
sensiblement plus de vaccin que.la quantité requise pour un pays, mais pourrait 
servir de modèle po~r la production industrielle d'autres produits 
btotechnologiques~ L'établissement qui fabrique des produits d'origine virale 
compte à peu près le même nombre d'employés. Il est difficile de trouver des 
personnes ayant l'expérience requise et une formation considérable devra se 
faire sur le tas. 

Remplissage et emballage 

Cette étape est également complexe. Le produit doit être transféré des 
réservoirs de stockage ~ux ampoules sans être dénaturé et en demeurant stérile. 
Bien qu.'il existe.des appareils automatiques, l'utilisation de ces ·derniers 
nécessite une expertise considérable. L'équipement lui-même est fort coûteux et 
doit fôncti_onner, en partiè·du moins, en milieu. sté.rile·• 

Contrôle de·= la gua.l i té 

En plus de constituer une assurance· sur le plan de la qualité-' ce service 
doit veiller à ce que le produit respecte ou surpasse les normes déterminées par 
l'étalon. Il faut·donc procéder à une sér.ie d'analyses. La sanction d'un 
produit par le responsable du contrôle de la qualité ne devrait pas être 
influencée par les pressions qui s'exercent au niveau de la fabrication et de la 
mise en marché. Le service du contrôle de la qualité doit être doté de 
personnes capables de tester le produit et d'examiner les données intelligemment 
pour déterminer si la mise en marché est justifiée. 

CrimmerctaJtsati-0n 

Certaines difficultés.-particulières à la mise en marché des vaccins se 
rencontrent pour d'autres produits de la biotechnologie. Il est essentiel que 
les directeurs de programme, les chercheurs et le personnel attaché à la 
production gardent en tête une définition claire du produit final et de l'usager 
ainsi que du savoir-faire et des connaissances de ce dernier comme des 
conditions dans lesquelles sera utilisé le produit. Il est inutile de préparer 
une posologie nécessitant des calculs complexes si l'usager ne peut la 
comprendre. Le produit doit être formulé en fonction du destinataire et subit 
de toute évidence des contraintes d'ordre pratique sur le plan technique. Même 
si l'on aimerait fabriquer un vaccin qui resterait stable très longtemps à la 
température ambiante et se révélerait d'une grande efficacité en offrant une 
protection pour toute la durée de la vie par administration d'une simole dose 
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par voie orale, il est rare que ces objectifs puissent être réalisés et il faut 
faire un compromis en raison de la nature même des organismes et de la réaction 
immune du destinataire. 

Un certain hombre de facteurs culturels ont d'importantes retombées sur 
l'utilisation du produit. Dans le cas des va·ccins, on le remarque par une 
assistance assez nombreuse à 1 'immunisation initiale et une assistance 
déplorable lors des injections de rappel. De toute évidence, il n'y a pas de 
solution facile à ce problème et à l'exception de moyens coercitifs, aucune 
méthode n'assurera aisément le respect du programme d'immunisation. Entraîner 
l'usager à se servir du produit de la bonne façon présente des difficultés 
similaires. Les améliorations apportées aux vaccins et aux méthodes 
d'inoculation passent souvent inaperçues des médecins fort occupés malgré 
efforts déployés par les fabricants pour les en infonner. L'introduction 
nouveaux produits aux applications complexes requiert un vaste recyclage. 

les 
de 

Dans 
le cas de certains produits destinés à un usage général, le problème se 
complique par l'analphabétisme. Pour surmonter ces difficultés, la société 
responsable de la mise en marché doit communiquer avec l'ensemble des usagers, 
ce qui entraîne des dépenses sensibles. 

L'infrastructure nécessaire à l'exploitation du produit n'est pas toujours 
en place. L'absence de "ceinture froide", l'un des principaux obstacles à 
l 1 appl i-cat ion universelle des programme$ de vaccination pédiatrique dans les 
pays en développement, en est le meilleur exemple. En effet, les vaccins, de 
par leur nature biologique {il s'agit parfois d 1 un virus vivant), ne gardênt 
leur activité que s'ils sont réfrigérés. Le chauffage, le refroidissement ou la 
congélation (un problème au Canada) entraînent une importante détérioration du 
produit. Les vaccins sont souvent nécessaires à des endroits situés à une 
grande distance d'entrepôts réfrigérés convenables. Pour parvenir à un usage 
plus étendu de ces produits, il faut donc amorcer le processus coûteux de la 
construction d'installations adéquates pour le stockage et le transport. De 
nombreux produits biotechnologiques (pas seulement les produits médicaux) 
s'accompagnent d'instructions d'entreposage qu'il faut respecter à la lettre. 
Sans un bon système de distribution, il n'y aura pas dè commercialisation 
véritable des produits qu'on aura .réussi à mettre au point au laboratoire. 

Le coût est un autre handicap à la mise en marché des produits d'origine 
biologique ou biotechnologique. Lorsque les vaccins sont produits en forte 
quantité, les coûts de fabrication réels sont assez faibles car il ne faut 
qu'une dose de 1 'ordre du microgramme pour assurer l'immunisation; les frais 
principaux sont reliés au remplissage et à 1 'emballage, au contrôle de la 
qualité, à la mise en marché, à la livraison et, en particu'lier aux États-Unis, 
aux assurances. Même en éliminant toute marge de profit dans les pays en 
développement, on ne parviendra pas à réduire sensiblement les frais 
d'administration du programme. Bien qu'un certain maintien des efforts de 
recherche publics s'avère préférable et essentiel, on devrait essayer de rendre 
les établissements autonomes par les ventes. De toute évidence, il s'ensuit 
d'énormes problèmes de gestion. Les intérêts nationaux, en particulier dans les 
pays où sévissent de maladies peu communes èn Europe et en Amérique du Nord, 
peuvent encourager 1 'introduction de programmes de recherche intensive, mais ces 
programmes devront être financés par le gouvernement local ou une des 
organisations d'aide étrangère. Le pays trouvera plus facilement de l'aide s'il 
montre qu'il peut exploiter les produits issus de la recherche de façon 
commerciale sans di ffi cul té. 
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La plupart des vaccins et des produits pharmaceutiques sont fabriqués dans 
une ambiance très co~pétitive qui a débouché sur une réduction substantielle des 
prix. Ces produits sont souvent synthétisés en énormes quantités ce qui permet 
d'importantes économies d'échelle. Si l'industrie locale n'est pas protégée,. 
le produit sera plus cher. Ainsi, une société canadienne faorique le toxoïde du 
tétanos e~ lots de 1 000 litres. Chaque opération, qu'il s'agisse des tests, du 
remplissage ou de l'emballage porte sur 1 000 litres. S'il avait fallu 
fabriquer 10 lots de 100 litres, les coQts auraient décuplé~ La production à 
petite échelle pourràit suffire si le produit répond à un objectif national 
d'autosuffisance ou à une autre raison valable, mais cette décision doit être 
prise en toute connaissance de cause. Lorsque les installations convenables 
existent, il est parfois préférable de commencer par acheter le produit en vrac 
à un grand fabricant et de le remballer en fonction de la.demande locale. 

Les frais de mise.en marché sont également éievés. Pour les 5 à 10 
premières années de vie du produit, ils se situent autour de 35 % du prix de 
vente pour les produits pharmaceutiques, biologiques et agricoles, pour les 
aliments du bétail et pour les cosmétiques. Pendant la période de lancement 
initiale, les frais peuvent dépasser de loin le chiffre d'affaires annuel même 
dans les pays qui se procurent tous les vaccins par l'entremise d'un organisme 
central. Par ailleurs, il faut absorber les coQts entraînés par la formation 
des usagers et la mise en place d'une "ceinture" d'installations frigorifiques 
par exemple. 

À quel niveau se situe la responsabil1té légale d'un produit? 
L'.administration de produits d'origine biologique·dans le cadre d'un programme 
de vaccination est liée à une incidence très faible, mais délicate, d'accidents 
malheureux et graves. Le gouvernement instaurera-t~il un programme 
d'assurance-responsabilité ou le, fabricant devra-t-il lui-même acheter une 
assurance.·· commerci a 1 e? 

Implications de gestion 

La gestion d'un programme aussi complexe que la recherche puis la 
fabrication et la vente d'un vaccin est essentielle et nécessite le recours à 
des administrateurs qualifiés et bien entraînés. Peu importe la structure du 
programme, la mise au point d'un produit nouveau (pour l'organisme) requiert un 
apport complexe de plusieurs services ayant chacun des priorités qui lui sont 
prop.res; Une saine administration· centrale est essentielle à la gestion du 
programme. Il faut entretenir .des liens étroits entre le fabricant; en 
particulier s'il s'agit d'un vaccin, et les principaux usagers, qu'il s'agisse 
d'un ministère, d'une association médicale ou d'un groupe de consommateurs. Il 
faut également maintenir la liaison avec les groupes chargés des diverses tâches 
(recherche, développement, essais cliniques, contrôle de la qualité, remplissage 
et emballage, mise en marché et finances) pour qu'il y ait une certaine 
cohérence dans les objectifs et pour accélérer le transit du projet d'un service 
à l'autre. Dans la plupart des cas, on doit également garder contact avec les 
chercheurs des universités locales et étrangères. En effet, la plupart des 
nouveaux produits dérivent des travaux poursuivis par ces personnes et des 
licences détenues par d'autres sociétés. 
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Tout investissement futur dans la recherche, tout progrès important ou 
toute tentative en vue de résoudre un problème précis n'auront une chance de 
succès que si l'on parvient à surmonter les obstacles susceptibles d'empêcher le 
produit d'être fabriqué à grande échelle. Sans recherche, aucune organisation 
qui exploite une technologie de pointe comme la biotechnologie ne peut espérer 
survivre plus de ~uelques années. Toutefois, très peu d'-organismes sont 
capables de générer assez de nouveaux produits pour partir de rien. Un 
organisme autonome poursuivra des recherches en fonction de son chiffre 
d'affaires et sans mécanisme pour commercialiser les produits existants, il n'y 
aura pas de ventes pour soutenir la recherche et le développement. 

Conclusion 

La biotechnologie est un vaste réservoir de nouveaux produits, mais 
beaucoup de temps s'écoulera avant qu'on puisse l'exploiter. Il est impossible 
d'accélérer le processus au-delà d'une certaine limite que doivent définir les 
administrateurs. 

Les tableaux 2 et 3 illustrent les ressources humaines, le temps et le coût 
que peut entraîner chaque phase du programme. L'unité de coût est arbitraire 
et n'offre aucun lien avec une devise connue. Elle n'est donnée qu'aux fins de 
comparaison du coût des différentes étapes. 
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TABLEAU 1 •. 

Essais sur un vaccin antiviral 

Essais en cours de fabrication 

Innocuité des cultures cellulaires 
Mycobactéries 
Mycoplasmes 
Virus anormaux 
Virus hémadsorbant 
Caryol ogi e 
Puissance 
Stérilité 
Identité {du virus) 

Essais finals en vrac et en conteneur 

Cellules intactes 
Effet pyrogène 
Neurovirulence 
Titrage des virus 
Irréversibilité de l 1inactivation 
Vérification de la dose 
Innocuité générale 
Stérilité de l 1eau résiduelle 
pH 

Essais sur un vaccin antibactérien 

En cours de fabrication 

Pureté de la culture de départ 
Létalité de la toxine 
Opacité/rendement bactérien 
Stirilité de la toxine brute 
Pureté 
Tbxicité du toxofd~ 
Pureté du toxoide 
Sté~iliti:du toxofde 

Essais sur 1 e. con cent ré 

Irréversibilité du toxoide 
pH 
Puissance - épreuve souvent effectuée 

sur un animal 
Agent de conservation 
Pureté 
roxicité de la solution stérile 
Composi;tion sérologique 

Essais finals en vrac et en conteneur 

Agent d1inactivation 
Concentration de 1 'adjuvant 
Innocuité général~ 
Taxi cité. 
Osmol a·l ité 
pH 
Puissance 
Agent de conservation 
Stérilité 
Identité 
Pyrogénicité 

Es.sais sur une he)l)llone~,biosynthêtique 

En cours de fabrication 

Viabilité des cellules 
Homogénéité cellulaire 
Production de biomasse 
~ureté par HPLC 
Electrophorèse 

Épreuves finales en conteneur 

Effet pyrogène 
Stérilité 
Identite"(puissance} 

En vrac 

Azote/protéines 
Puissance (détaillée} 
Pureté 
Impuretés (particulières) 
Effet pyrogène 
Stérilité 
Innocuité générale 



Vaccin antibactérien 

Vaccin antiviral 

Autres produits 
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TABLEAU 2. 

DUREE MOYENNE DU PROJET (MOIS) 

Essais Mois-personnes 
Recherche* Développement* cliniques _t_ot_a_u_x~~-

26 

38 

54 

15 

27 

12 

TABLEAU 3. 

34 

38 

18 

325 

385 

1 030 

COÛT MOYEN DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT (UNITÉS ARBITRAIRES) 

Essais 
Recherche* Développement* cliniques Tot: a 1 + 

Vaccin antibactérien 4 060 (40 %) 2 990 (29 %) 3 130 (31 %) lo· 180 

Vaccin antiviral 4 285 (40 %) 3 510 (33 %) 2 810 (27 %) 10 605 

Autres produits 14 530 (68 %) 4 970 (23 %) 1 780 (9 %) 21 280 

* Il y a un chevauchement considérable entre la recherche et le développement. 

+À l'exclusion des coDts relatifs â la mise en marché, aux licences, ~ux 
immobilisations en matériel et aux installations. 
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PHYTOHYBRIDATION, CULTURES CELLULAIRES ET TISSULAIRES 

L'amélioration génétique des végéraux : méthode classique 

La phytohybridation recourt à deux méthodes fondamentales. La plus 
générale des deux est appelée SËLECTION. 

La sélection nécessite d'abord 1 'identification des plantes qui présentent 
les caractères recherchés. Il est essentiel que 1 'espèce identifiée puisse 
transmettre ses caractères à sa descendance. L'améliorateur peut examiner le 
PHtNOTYPE du végétal, c'est-à-dire son aspect extérieur, mais il doit obtenir 
confirmation que la plante a le bon GtNOTYPE, c'est-à-dire que les caractères 
visibles sont héréditaires. Pour cela, il faut en étudier la descendance. Une 
façon de le faire consiste à mettre sur pied des "lignes de descendance", 
c'est-à-dire à cultiver les descendants du même plant sur une seule rangée afin 
que chaque ligne puisse être associée à un plant distinct de la génération 
précédente et révèle donc son génétype. Si les plantes des lignes de 
descendance expriment des caractères homogènes pendant plusieurs générations, on 
considère que la sélection originale était "améliorante" et qu'on a créé une 
"lignée pure". Dans ie cas contraire, on laisse les plants du type désiré 
s•autoféconder puis on en utilise les graines pour produire d'autres lignes de 
descendance en reprenant cette méthode jusqu'à obtention d'une lignée pure du 
type désiré. Il faut habituellement compter plus de six générations pour cela. 
Ce processus, appelé "sélection consanguine" ou "endogamie" nécessite le 
repérage des caractères génétiques des plants sélectionnés et l'exclusion de 
tout facteur génétique indésirable d'origine extérieure. L'autofécondation 
séquentielle, génération après génération, est la forme la plus intensive de 
1 'endogamie. Parfois, il est impossible de recourir à cette méthode, par 
exemple quand les fleurs mâles et femelles ne se trouvent pas sur la même 
pl ante. Dans ce cas, on peut procéder à des croisements consanguins entre 
"frères et soeurs", ce qui donne 1 e même résultat mais demande pl us de temps 
(plus de générations donc plus de périodes de croissance). 

La seconde technique fondamentale de 1 'amélioration végétale est la 
CRtATION D'UNE NOUVELLE VARIABILITt. Dans ce cas, les caractères désirés 
n'existent pas dans le peuplement ou chez la variété qu'utilise le phytosé
lectionneur. Il faut créer une nouvelle variabilité. Pour cela, on peut 
recourir à 1 'hybridation. On identifie des variétés qui ont plusieurs des 
caractères désirés chacune de leur côté puis on les croise (hybride) pour 
obtenir un nouveau peuplement où se retrouvera une gamme complète de nouvelles 
combinaisons de caractères. 

L'étape suivante consiste à choisir les plants qui présentent la bonne 
combinaison de caractères et à les reproduire par endogamie puis à effectuer une 
nouvelle sélection jusqu'à ce que la combinaison de caractères voulue ait été 
"fixée". Tout cela semble simple, ce qui serait effectivement le cas si l'on 
voulait obtenir de petits pois rouges, à partir de grands pois rouges et de 
petits pois blancs. Toutefois, lorsqu'il faut tenir compte d'une multitude de 
caractères comme le rendement, la hauteur, la robustesse de la paille, la 
résistance à plusieurs maladies et divers facteurs de qualité, il est très 
difficile de réunir tous les caractères désirés dans le même génotype et 
1 'opération demande beaucoup de temps. 

. .. 2 
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On a calculé que pour obtenir au moins un plant réunissant les 21 
caractères par lesquels différaient les deux lignées parentales d'un croisement, 
il faudrait obtenir un peuplement de 4,4 x 1012 individus à la deuxième 
génération. Il est virtuellement impossible d'obtenir un tel peuplement et même 
si on le pouvait, comment ferait-on pour y retrouver le plant désiré? L'amélio
ration végétale est un jeu de chiffres qui demande énormément de patience. 

L'amélioration des espèces allogames (à pollinisation croisée) repose sur 
le même principe d'identification des bons individus d'après leur descendance. 
Il est possible de créer des lignées endogames, de les comparer et de combiner 
les meilleures d'entre elles pour obtenir des variétés hybrides, composites ou 
artificielles. Les plants allogames peuvent être améliorés par sélection 
massale (en choisissant les meilleurs plants de chaque génération puis en les 
mélangeant), mais les progrès les plus remarquables viennent de 1 •autofécon
dation des plants choisis suivie par la combinaison des graines des meilleurs 
descendants, après leur évaluation, pour le peuplement de la génération suivante 
(testage de la Sf). Parfois, les variétés sélectionnées sont évaluées d'après 
le rendement de a descendance issue de leur croisement avec une variété de même 
ascendance (full sib), avec le reste du peuplement (top cross) ou avec une 
lignée commune appelée 11 testeur 11

• --

Diverses méthodes d'amélioration végétale ont été mises au point pour 
minimiser le problème que posent la taille des peuplements et la durée de la 
sélection, mais dès que le nombre des caractères simples, faciles à identifier, 
dépasse quelques-uns, le processus devient très laborieux et 1 'amélioration se 
fait progressivement, comme 1 'ascension graduelle d'une très longue pente. 

Progrès modernes 

De toute évidence, on épargnerait beaucoup de temps si 1 'on parvenait à 
modifier dans le bon sens quelques caractères d'une plante qui présente déjà un 
excellent génotype. 

Mutation provoquée 

Cette technique est connue depuis de nombreuses années. Le but d'une 
mutation provoquée est de modifier certains gènes. Une fois la modification 
effectuée:, sa transmission est relativement simple et il est· possiblecd.1 obtenir 
assez rapidement une·-nouvelle variété à partir du plant qui porte le nouveau 
caractère. Malheureusement, le processus est totalement imprévisible : on peut 
irradier les plantes ou les traiter avec des agents mutagènes pendant de 
nombreuses années sans parvenir à 1 'amélioration recherchée. Cette technique 
garde néanmoins .sa place et connaît du succès à 1 'occasion : on peut arriver à 
accroître la résistance aux maladies d'une variété par ailleurs excellente. 
Quoi qu'il en soit, 1 'irradiation et l'emploi d'agents mutagènes.jouent un rôle 
secondaire dans les programmes d'amélioration végétale. La mutagénèse n'a pas 
fourni plus rapidement de réponse aux problèmes qu'entraîne la modification de 
plusieurs caractères que les méthodes classiques de phytohybridation. 
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Culture de cellules et de tissus végétaux 

Les plantes à fleurs se reproduisent sexuellement par fusion du gamète mâle 
contenu dans le pollen au gamète femelle de 1 'ovule. L'embryon fertile qui en 
résulte donne une graine qui, une fois parvenue a maturite et placée dans un 
milieu favorable, produira une racine et une tige qui éventuellement portera des 
fleurs et des fruits .. Il y a autofécondation quand 1 'ovule est fertilisé par le 
pollen de la même plante. La fêcondation est croisée quand les oiseaux, les 
abeilles, d'autres créatures, le vent ou la main de 1 'homme transportent le 
pollen d'une plante à une autre. 

Certaines plantes peuvent se reproduire de façon asexuée à partir des 
cellules somatiques qui ne proviennent pas de la graine. Ce processus appelé 
reproduction végétative, est bien illustré par la multiplication des plantes à 
partir de bulbes, de cormus (tiges souterraines charnues), de rhizomes (tiges 
souterraines traçantes), de tubercules et de boutures. La multiplication du 
manioc se fait par boutures alors que celle du bambou se fait par rhizomes. 
Tout fragment de tissu extrait d'une plante et utilisé pour en obtenir une 
nouvelle est appelé "explant". Les explants peuvent aller de boutures de bonne 
taille à des fragments microscopiques de tissu. 

Au cours des dernières années, on a réalisé des progrès considérables dans 
la multiplication des végétaux à partir de tissus et de cellules somatiques 
isolées. L'explant est déposé dans un milieu nutritif liquide ou gélifié qui 
renferme diverses substances en mesure de stimuler .]a division et la prolifé
ration des cellules. Selon la provenance de ces dernières, la composition du 
milieu, l'éclairage et la température ambiante, l 'explant produira un cal (ou 
callus), soit une masse de cellules indifférenciées, ou un ensemble de"""'Cëllules 
différenciées et morphogénétiquement organisees pour former une plantule dotée 
d'une tige et d'une racine. Dans certains cas, un cal peut être amené à se 
réorganiser (à différencier ses cellules) pour donner une plante sur simple 
modification de la composition du milieu nutritif. 

Le CROI a financé des recherches au cours desquelles des plants de manioc 
sains ont été produits par culture d'explants du meristème apical de plantes 
malades. Les méristèmes sont constitués de jeunes cel Iules prolifiques et 
résistent provisoirement à l'attaque des organismes pathogènes qui infectent le 
reste de la plante, ce qui explique pourquoi on les utilise fréquemment pour 
obtenir du matériel sain à partir de plantes malades. Certaines cultures de 
méristèmes peuvent être préservées par réfrigération ce qui permet de stocker du 
matériel génétique sain en vue de la multiplication subséquente de la variété ou 
de son transfert d'une zone géographique à une autre. 

La culture tissulaire et cellulaire nécessite 1 'isolement des cellules ou 
du tissu des plantes vivantes et leur prolifération in vitro dans des conditions 
contrôlées : éprouvettes, flacons ou plateaux contenant un milieu nutritif 
liquide ou semi-solide (gélose). Théoriquement, un centimètre cube de tissu 
donnera environ un million de cellules génétiquement identiques, chacune pouvant 
donner naissance à une plante distincte par clonage. Sur le plan pratique 
cependant, seul un petit nombre de cellules peuvent être amenées à produire une 
nouvelle plante. Les avantages potentiels de la culture tissulaire sont les 
suivants : 
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(a) Obtention d'un grand nombre de plantes à partir d'un individu unique gene
tiquement supérieur, beaucoup plus rapidement qu'il est possible de le 
faire par multiplication des graines; 

(b) Production d'une génération de plantes saines à partir de parents malades; 

(c) Obtention de plants difficiles à multiplier par reproduction sexuée. 

Les produits immédiats de la culture des tissus ou des cellules somatiques 
sont·: (i) les callus, (ii) les pousses adventices et (iii) les embryons 
somatiques bipolaires semblables aux embryons obtenus par reproduction sexuée .. 
En pratique, il est possible d'obtenir (ii) et (iii) de (i) (voir figures 1, 2 
et 3). Dans certains cas, les conditions de culture doivent être légèrement 
modifiées avant qu'un cal produise une tige et une racine et donne éventuel
lement naissance aux autres organes de la plante. 

Le cal peut pratiquement venir de n'importe quel type d'explant : feuilles, 
tiges, racines, fleurs, pollen, graines immatures, cotylédons ou bourgeons. On 
ignore encore pourquoi certaines espèces et divers milieux de culture sont plus 
propices à la culture des tissus et des cellules que d'autres et le passage 
successif d'une cellule.à un cal puis à une plantule résulte plus de la méthode 
empirique que d'une véritable compréhension des principes fondamentaux de 
biochimie et de physiologie à sa base. 

On peut également multipHer les cellules végétales par dissociation et 
suspension de celles-ci dans un milieu nutritif liquide. Outre la culture des 
cellules végétales entières, la multiplication des plantes à partir de 
protoplastes, c'est-à-dire de cellules dont on a enlevé la paroi cellulaire par 
voJe ~ecan1que ou biochimique., suscite un intérêt évident. Les protoplastes 
peuvent provenir du tissu primaire des organes de la plante; des callus ou des 
cellules en suspension dans un milieu liquide. Ils permettent aussi des manipu
lations expérimentales difficiles voire impossibles sur la cellule intacte. 
Ainsi, on peut ajouter des gènes étrangers par micro-inoculation aux proto
plastes. On peut également fusionner les protoplastes de plantes différentes et 
obtenir des hybrides impossibles à réaliser par croisement sexué (chimères). 
Néanmoins, jusqu'à présent de nombreuses espèces ont montré d'énormes difft
cultés à régénérer une plante complète à partir d'un protoplaste. En outre, les 
chimères obtenues par~·hybri~ation intergénérique~.sont en grande ·partie stériles 
et incapables de se.reproduire~ · 

Les embryons somatiques ressemblent aux embryons obtenus par reproduction 
sexuée en raison de leur polarité double, c'est-à-dire de la présence d'un germe 
de tige:et d'une autre de racine. L'embryogénèse .des cellules somatiques à 
partir des cultures tissulaires est particulièrement désirable car la tige et la 
racine se développent simultanément du cal ou des cellules en suspension. 
Souvent toutefois, il faut stimuler la croissance de la tige puis de la racine 
en transférant la culture d'un milieu à un autre. L'obtention de plantes saines 
à partir d'embryons somatiques s'avère particulièrement difficile et requiert 
souvent la multiplication des cellules dans des milieux successifs de compo
sition différente. 

Comme nous l'avions indiqué-,plus. tôt, un des grands buts del 'amélioration 
végétale est· la production de lignées pures : des .. :cultivars génétiquement 
stables et homozygotes qui ont hérité de chromosomes identiques à ceux de leurs 
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parents pour un caractère donné. Pour qu 1un plant soit vraiment homozygote, il 
doit être 11 autofécondé11

, c1est-à-dire fertilisé par son propre pollen, pendant 
plusieurs générations, procédure laborieuse qui demande plusieurs années de 
travail pour les plantes supérieures comme les céréales. 

Chaque cellule sexuelle (ou gamète) mâle ou femelle renferme un ensemble 
unique de chromosomes sur lesquels sont situés les gènes qui contrôlent 
11expresss1on de tous les caractères de la plante. Lorsque les gamètes mâles et 
femelles se croisent à la reproduction, chacun apporte à 1 •embryon son 
complément de chromosomes. Idéalement, la descendance du croisement reproduira 
les caractères les plus désirables de chaque parent et les transmettra aux 
générations subséquentes. Comme on a pu le voir plus haut, cela reste toutefois 
impossible tant que la variété ne s'est pas stabilisée sur le·plan génétique 
après plusieurs cycles de consanguinisation des descendants présentant la 
meilleure combinaison de caractères. 

Habituellement, il faut cinq ou six générations endogames pour parvenir à 
fixer et à homogénéiser les caractères désirés chez une plante obtenue par 
reproduction sexuée. Toutefois, puisque chaqUe gamète mâle ne renferme qu'un 
ensemble de chromosomes, on pourrait théoriquement obtenir des plantes généti
quement homogènes dès la première génération si 1 •on doublait le nombre de 
chromosomes et amenait les cellules à se multiplier dans le milieu de culture. 
Ce doublement des chromosomes est possible avec une substance appelé colchicine. 

Culture de pollen et d'anthères 

Il est possible d1induire la prolifération des gamètes mâles par culture de 
pollen et d1anthères. Bien que cette méthode soit délicate et entièrement 
empirique, on a accompli des progrès considérables dans 1 •obtention de cultures 
cellulaires à partir du pollen et des anthères (les organes mâles qui portent 
les sacs à pollen) de plusieurs espèces végétales. Les cellules de ces cultures 
sont appelées haploïdes parce qu 1elles ne contiennent qu 1un seul ensemble de 
chromosomes. En les traitant avec de la colchicine, on parvient à doubler le 
nombre de chromosomes, le deuxième ensemble étant identique au premier. On a 
ainsi pu obtenir des plants d1orge, de niz, de seigle, de blé et de colza à 
partir d1une culture de pollen ou d1anthères en contrôlant les conditions de 
culture. Quand cette technique sert de première étape à l 1amélioration 
végétale, on parvient à réduire de plusieurs années le temps requis pour 
11obtention de plants homozygotes et la fixation des gènes. ~ventuellement, on 
peut s•attendre à-ce que la fusion des protoplastes de cellules haploïdes 
débouche sur la création des hybrides recherchés. 

Variation somaclonale 

Théoriquement, chaque cellule somatique est capable de se regenerer en 
une nouvelle plante. En pratique toutefois, les fragments de tissu que 1 •on 
parvient à cultiver in vitro ne donnent qu 1un nombre de plants restreint. A 
1 •origine, on pensait que les plants issus du même fragment seraient identiques 
(clones). Ce n1est néanmoins pas toujours le cas. De nombreuses plantes 
dérivées de callus ou de cellules en suspension présentent des caractères 
nettement différents tant entre elles que par rapport à 1 •espèce originale. 
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Au cours du processus qui amène les cellules de leur état différencié et 
organisé original à un état indifférien~é et anarchique puis de nouveau à la 
différenciation et à la restructuration en une nouvelle plante, il semble que 
les chromosomes se brisent et que les gènes se réarrangent pour former des 
séquences nouvelles dans.chaque cas. Puisque·cette méthode revient à cloner des 
cellules somatiques, les plants qui en dérivent sont appelés variants 
somaclonaux et n'ont pas les mêmes caractères génétiques que leurs parents. 

Comme. les caractères exprimés par lès variants somacl onaux sont imprévi
sibles ~t qu'on ne-peut pour 1 'instant les contrôler, on a d'abord pensé_ que le 
phénomène était indésirable. Depuis cependant on a tendance à le consi~érer 
comme un atout fortuit car certains variants présentent des caractères 
désirables, par ex611ple une résistance àux maladies. inhabituelle dans le 
matériel génétique naturel. La variation·somaclonalè pourrait donc s'avérer une 
source inesperee de diversité génétique utilisable dans les programmes d'amélio
ration car beaucoup de cultures commerci~les sont parvenues à un point très 
élevé de consanguinité et la collecte et l'identification du matériel génétique 
naturel, y compris des espèces sauvages apparentées, sont des méthodes 
relativement difficiles, laborieuses et coûteuses. 

Sélection de caractères précis in vitro 

L'un des nomqreux espoirs entretenus pour les cu·lturescellulaires et 
tfssulaires est la capacité d'identifier les degrés de tolérance et de résis
tance dés'irés in· vitro~ En ajoutant au milieu de'.culture les produits pour 
lesquels ori désire inculquer la tolérance, on espère que les tissus et les 
plantules survivants donneront des descendants qui manifesteront une tolérance· 
similaire.au champ. On est ainsi parvenu à réaliser certains progrès quant à la 
tolérance du_ riz et del 'avoine. au sel (sols salins) ainsi qu'à certains 
désherbants. 

La production de cultivars résistants à la sécheresse par ~ulture tissu-
1 aire ou transfert d'ADN est néanmoins encore très loin de la réalité. La 
tolérance à la sécheresse n'est pas un phénomène simple ni facile à comprendre. 
Comme beaucoup d'autres caractères complexes, il faudra accumuler encore 
beaucoup de connaissances sur les mécanismes biochimiques et physiologiques 
sous-jacents avant qu'on enregistre des progrès sensibles au moyen de la culture 
tiSsulaire.ou de .la recombinaison de l 'ADN. Il est possible que l'introduction 
d'un· gène étranger:' dans l 'ADN d'une plante supérieure bouleverse le fonction
nement de.la cellule. Il serait donc insensé de recommander l'application 
intensive de cette méthode aux pl antes supérieures d'import an ce économique avant 
d'avoir accumulé plus d'expérience en laboratoire et d'avoir analysé les effets 
qu'entraînera .le transfert de tels gènes. Soulignons cependant qu'on a accompli 
des progrès fantastiques dans la culture des tissus végétaux et que ce qui, il y 
a un an, n'était encore que spéculation et projet à long terme semble maintenant 
sur le point d'être appliqué. Nous avons déjà parlé de l'élimination dès 
maladies par culture des méristèmes. La culture du pollen et des anthères 
semble désormais plus facile à appliquer qu'on aurait osé le penser il y a deux 
ans. 

Manipulation génétique du matériel végétal 

Eri··raison·de-la structure relativement.s-imple-des organismes unicel-· 
lulaires, lE;! transfert de gènes étrangers à l 1ADN des bactéries est plus facile 
que la manipulation génétique des plantes supérieures. L'ADN bactérien comprend 
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environ 5 000 gènes alors que le génome d'une plante peut en renfermer entre 5 
et 50 millions avec moins de 5 % des gènes synthétisant activement des protéines 
à la fois. On sait que certaines bactéries induisent une tumeur en introduisant 
leur ADN dans les chromosomes de la plante grâce à un vecteur appelé plasmide. 
On tente maintenant d1 ajouter à ces plasmides des gènes désirables qui 
pourraient ainsi être transférés au génome de la plante. Aussi intrigante 
qu'elle soit, cette technique est loin d'être simple. Il faut d'abord 
identifier les gènes qui expriment le caractère désiré chez la plante. Ensuite, 
on doit les isoler, les exciser, les insérer au vecteur, les transférer à la 
plante réceptive puis amener les caractères à s'exprimer dans 1 'organe désiré 
(feuille, racine, ovaire, anthère) puisque chaque organe se caractérise par 
l'expression d'un ensemble de gènes différents. En outre, beaucoup de 
caractères essentiels à la plante résultent de 1 •expression de plusieurs gènes. 

Les journalistes ont popularisé 1 'idée qu'on pourrait transmettre la 
capacité des légumineuses à fixer l'azote à certaines céréales en transférant 
les gènes appropriés du soja au blé, par exanple. Cependant, le mécanisme qui 
permet la biosynthèse des protéines à partir de 1 'azote atmosphérique est codé 
par au moins 17 gènes chez les légumineuses. La réduction de l'azote de l'air 
en ammoniac par une plante (légumineuse) ou une usine chimique (procédé 
Haber-Bosch} demande une grande consommation d'énergie. S'il était possible de 
transférer les gènes qui codent la fixation de 1 •azote, d'en reproduire la 
séquence et d'en induire 1 'expression chez une céréale, 1 'énergie détournée par 
la plante à cette fin pourrait bien entraîner une baisse sensible du rendement. 
De plus, il faudrait modifier le processus biochimique de la céréale pour que 
1 'excédent d'azote ne se dépose que dans la graine ou ne donne que des acides 
aminés essentiels dans la semence, ce qui est rarement le cas quand une forte 
application d'engrais azoté augmente la quantité de protéines qui constituent 
1 1 endosperme. 

La manipulation génétique des bactéries fixatrices du genre Rhizobium, qui 
infectent les légumineuses et forment dans leurs racines des nodules ou 1 'azote 
atmosphérique est converti en ammoniac utilisable pour la synthèse des 
protéines, présente beaucoup plus d'espoir. On a également remporté certains 
succès dans la manipulation génétique des bactéries fixatrices qui vivent 
librement dans le sol en amenant ces dernières à entretenir une association plus 
étroite avec les racines des céréales. 

Un grande partie des travaux n'ont pas encore dépassé de beaucoup le stade 
expérimental. Pour être efficaces, les microorganismes génétiquement modifiés 
doivent pouvoir concurrencer la microflore naturelle du sol dans les champs 
cultivés. C'est pourquoi les projets visant à transformer génétiquement les 
espèces du genre Rhizobium en vue d'en améliorer la capacité de fixer 1 •azote 
doivent être poursuivis en étroite collaboration avec les phytogénéticiens et 
les spécialistes du sol. 

Certains milieux estiment que les cultures cellulaires et tissulaires 
offrent la solution aux méthodes classiques d'amélioration végétale. Une telle 
chose est toutefois peu probable dans un proche avenir, même s'il. est indubi
table que ces techniques s 1 àvéreront utiles pour les phytosélectionneurs. La 
culture des tissus extraits des méristèmes a permis aux sélectionneurs du m·anioc 
d'obtenir des plants sains à partir de plants malades. La culture des anthères 
et du pollen présente beaucoup de possibilités quant à la réduction du temps 
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requis pour améliorer les ligneés de colza et d'autres cultures d'importance 
économique. La multiplication des palmiers à huiles ~partir de cultures 
tissulaires a déjà fait la manchette des journaux. 

Partout où 1 'on a enregistré une réussite, les recherches sur les cultures 
tissulaires avaient été intégrées à un programme classique d'amélioration 
végétale. 

Bien que les instituts de biologie moléculaire soient en mesure de 
poursuivre de nombreux projets valides et·capitaux sur la.nature biochimique.et 
physiologique fondamentale des cellules vivantes.ainsi que'sur les 
transformations que subissent'ces dernières, il est essentiel que la recherche 
appliquée soH intégrée aux méthodes classiques et bien connues·d'amélioration 
végétale pour que les travaux aboutissent au résultat utile désiré. 
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Le 18 novembre 1983 

LA BIOTECHNOLOGIE : NOUVEAU VISAGE D'UN VIEUX PROBLÈME 

JOSEPH H. HULSE, VICE-PRÉSIDENJ, PROGRAMMES DE RECHERCHE 
CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Qu'est-ce gue la biotechnologie? 

"Lorsque j_'emploie un mot, il signifie exactement ce qu'il me plaît 
qu'il signifie - ni plus ni moins." Cett~ rêponse un peu dêdaigneuse que Humpty 
Dumpty fi't à Alice lorsque cette dernière critiqua son emploi du mot "gloire" 
dans· 1De 0 l 1autre côté du miroir' pourrait bien s'appliquer aux connotations 
données -par nos contemporains au. terme·· "bi otechnol ogi e". 

La technologie pourrait se définir par: 11 l 1application, la description et 
la terminologie des sciences appliquées ayant une valeur pratique ou un usage 
industriel". Par conséquent, il serait logique d'appeler la "biotechnologie" : 
11 1 'application utile des sciences biol~giques". Pourtant, l'édition de 1975 du 
Chambers' Dictionary of Science and Technology prend "biotechnologie" comme 
synonyme de "ergonomie\ c'est=a~dire 1 'etude du travail en relation avec le 
mi·lieu dans lequel il s'effectue. 

Dans sa·0publication "Biotechnologie au canada"~· le·ministère-d'État:~aux 
Sciences et à la Technolog.ie {MEST) du Canada parle de la biotechnologie-èomme 
del'exploitation des»'mitro .. organismes ouc .. de"leurs composantes~ Il explique· 
ensuite que la biotechnologie-est un "mot-valise" couvrant un vaste éventail 
de-technologies réparties dans trois domaines mutuellement non exclusifs : 1) la 
fermentation, 2) les enzymes et 3) la manipulation cellulaire. 

Les travaux de biotechnologie poursuivis au Canada comprennent entre 
autres,- selon le MEST: la culture de tissus végétaux; la culture d'embryons; 
1 'hybridation des cellules somatiques; la fusion des protoplastes; 1 'isolement 
des enzymes végétaux; la fabrication de produits biochimiques à partir des · 
déchets animaux; la production de phéromones sexuelles d'insectes; la mise au 
point d'appareils médicaux {p. ex. le pancréas artificiel); la biochimie et le 
métabolisme des acides nucléiques; 1 'extraction et 1 'analyse des alcaloïdes 
végétaux; la dégradation de la lignocellulose par haute pression; la lutte 
contre les toxi:.infêctions alimentaires; la· culture des plantes marines; 
l~isolement des enzymes des algues géantes; l 'immdbilisation des 
micro-organismes et des enzymes {y compris de 1 a 1 actase du lactosérum, des 
amylases fongiques et des protéases); la synthèse et la dégradation des 
polysaccharides; ainsi que-la synthèse des hormones, des anticorps et d'autres 
produits pharmaceutiques. 

Apparemment, la biotechnologie embrasse donc presque tous les aspects de la 
biophysique, de la biochimie et de la microbiologie appliquées plus assez de 
çhimie organique et de génie chimique pour faire bonne mesureo 
Etymologiquement, Humpty Dumpty se sentirait à 1 'aise dans la congrégation des 
biotechnologistes. 
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Dans son livre 11 Ideas of Prog,ress 11
, Bury déclare que la technologie est à 

la base de la civilisation modern~~ La façon dont la biotechnologie, dans ses 
diverses interprétations, aura un effet bénéfique ou néfaste sur la vie et le 
milieu des. générations futures dépend des aptitudes scientifiques ainsi que de 
la s~nsibilité avec laquelle 6n 1 'étudiera et cherchera à la mettre en 
applicati<:>n. 

Le pain et la bière 

Aucune biotechnologie n'a eu d'influence si grande et si persistante sur 
1 'humanité, pendant si longtemps, que la conversion des hydrates de carbone en 
éthanol et en gaz carbonique. La distillation de 1 'alcool éthylique était 
connue des Chinois il y a plus de 3 000 ans et un décret impérial sur 
l 1alcoolisme émis vers 1200 avant Jésus-Christ disait que 11 l 1homme ne peut pas 
se passer·d 1alcool 11

• La fabrication du pain, de la bièr~ et du vin était déià 
solidement établie à l'époque néolithique. Homêre a révélé la popularité du vin 
dans la Grèce Antique en la qualifiant de don des diêux. _Le vin de Noé (11 Yayin 11 

en hébreu) apparait 141 fois dans l'Ancien Testament. L'Ecclésiastique nous dit 
que le vin a été créé pour remplir l'homme d'allégresse, pas le rendre ivre. De 
son côté, Omar Khayyam avait anticipé les pensées de milliers .de personnes en se 
demandant 11 ce que les marchands de vin achètent qui soit à moitié aussi précieux 
que ce qu'ils vendent 11

• 

À l'origine, le terme alcool (al kohl) se référait à de fines poudres 
noires comme le sulfure d'antimoine et était utilisé par les alchimistes 'pour 
désigner toute substance pulvérulente. Au XVIe siècle, la signification du 
terme avait évolué pour inclure toute substance impalpable ou immatérielle puis 
Paracelse le prit comme synonyme pour son 11esprit de vin 11 distillé. Nos 
connaissances sur la fermentation et la distillation de l'éthanol auraient 
probablement progressé beaucoup plus vite si plusieurs générations d'alchimistes. 
n'avaient adopté le 11 principe de la dispersion 11 

- c'~st~à-dire l'emploi délibéré 
du plus grand nombre de mots pour transmettre le moins d'infonnation possible, 
un artifice utilisé pour cacher ce qu'ils avaient découvert au fil des 
nombreuses fermentations et distillations effectuées dans la poursuite de 
l 'elixir de longue vie et de la pierre philosophale • 

. :1 

Il est indubitable que la bière, le vin, le pain et le fromage, tous des 
produits de la fermentation bactérienne, existent depuis que l'homme récolte et 
mange des céréales, du raisin et du lait. Les micro-organismes ont affiné et 
gâté les aliments de l'homme longtemps avant qu'on sache faire la distinction 
entre bactérie, levure et champignon. 

Philosophes et historiens ont longtemps spéculé sur ce qui, du pain ou de 
la bière, avait le premier fait son apparition. La question est sans grand intérêt 
car depuis leur origine, la matière utilisée comme substrat. les 
micro-organismes et les produits de la fermentation n'ont pratiquement pas 
changé. Ils dérivent probablement de pâtes et de bouillies de céréales 
accidentellement puis intentionnellement contaminées par des organismes 
fermentants. 
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Il y a plus de 50 siècles, les Égyptiens et les Babyloniens utilisaient de 
l'orge et de l'amidon maltés pour préparer des gâteaux à moitié cuits, 
appelés pains de bière, que l'on pouvait manger directement ou conserver pour 
être dilués dans de l'eau et obtenir de la bière après fermentation. Les serfs 
des temples égyptiens recevaient pour salaire du malt séché et des gâteaux de 
bière. Babylone et l 'tgypte avaient leurs brasseries et.leurs boulangeries au 
cours des deuxfème et troisième millénaires. En plus de· l'attrait exercé par 
l'action stimulante del 'alcool, la bière était moins susceptible d'entraîner 
des troubles gastro-intestinaux quel 'eau, les Babyloniens ayant accidentelle
ment stérilisé la mixture. en y faisant bouillir aromates et épices afin d'en 
extraire la saveur. 

Comme·pour un grand nombre de fromages naturels, les micro-organismes 
essentiels à la ferme·ntation·sont ·probab.lement·passé d'un brassin babylonien à 
un autre.· par lès fi~s~res qui zébraient les récipients d'argile utilisés 
pour fabriquer la bière. A un moment guelconque de 1 'histoire, un Babylonien ou 
un Egyptien plus futé découvrit qu'il ·etait possible de déclencher la fermenta
tion d'un nouveau mélange simplement en y ajoutant le sédiment d'une ancienne 
cuvée. 

L'aristocratie babylonienne et égyptienne considérait le pain blanc et la 
bière claire-comme des produits de qualité supérieure. Une deuxième fermentation 

puis la,sédimentation et l'addition de terre à foulon facilitaient la cla
rification de la bière;.-une mouture et un tamisage·· soignés du blé.permettaient 
de séparer l'endosperme du grain et d'obtenir une farine plus blanche et.plus 
fine avec le.germe-et le-son. 

Jusqu!au milieu du XIX' siècle, on faisait gonfler le .pain avec du levain, 
d'abord obtenu de la bouillie résiduelle de levure de bière, ensuite au terme 
d'une semaine de manipulations ·dans les caves fraîches des boulangeries. Le 
levain des boulangers était produit sur un substrat liquide fait de pommes de 
terre et de farine de blé bouillies dans des fûts, chaque nouveau lot étant ino
culé avec une louche du levain de sept jours dont le reste servait à la panifi
cation. La levure fermentait lentement de telle façon que le boulanger débutait 
avec une pâte très liquide à laquelle il ajoutait petit à petit de la farine 
jusqu'à ce qu'au bout de plusieurs heures, elle devienne assez visqueuse pour 
garder sa forme et suffisamment souple pour retenir le gaz carbonique en gon
flant dans le four. 

Lutte contre le~ micro-organismes 

Après les recherches poursuivies par Pasteur et Hansen au x1xe siècle, on 
parvint à accélérer la panification en sélectionnant des souches de levure à 
action plus rapide par croisement à partir de spores sexuées. Au cours des der
nières années, on est parvenu à accélérer sensiblement la préparation du pain 
dans les boulangeries européennes et nord-américaines au moyen de divers oxy
dants et additifs ainsi que de techniques de pétrissage ultra-rapide. 

On pourrait se demander combien d'océans de bière et de vin ont sûri avant 
que Pasteur n'apprenne aux brasseurs comment limiter le nombre de micro
organismes indésirables. Le houblon a fait son apparition dans la bière babylo
nienne vers l'an 200 de notre ère, période oQ le climat dans le nord de cette 
région itait asse~ frais et humide pour la croissance de cette culture. La 
premièçe mention du houblon dans l~ composition de la bi~re européenne remonte 
vers l annee,736; lorsque la techn1que~brass1cole s'est·etendue·vers le nord dans 
les pays sJaves, les Grecs et les Romains ayant toujours préféré la vigne au 
grain. 
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Les extraits de houblon ont fait leur apparition vers 1820 alors que 
1 'isolat grossier de lupulin~, la résine phénolique jaune du houblon, n'était 
considérée que comme un produit aromatique donnant à la bière son amertume. Ce 
~·est qu'à une époque fort avancée de notre siècle que Walker, à Manchester, 
parvint à identifier et à mesurer le rôle bactéricide des antiseptiques du 
houblon, la humulone et la lup'ulone, sur les bacilles acidophiles de la bière. 
Il serait intéressant de se demander si la préférence que les brasseurs 
d 1Afrique rurale marquent pour les variétés pigmentées de sorgho, lorsqu'ils 
préparent le kéfir, est reliée à 1 'effet bactéricide de la procyanidine 
polyphénolée présente dans le péricarpe et les téguments du grain. 

Exception faite de l'application des principes microbiologiques, les 
technologies meunières, boulangères et brassicoles n'ont guère varié au cours 
des six derniers millénaires, les principaux progrès s'étant ·concentrés sur la 
mécanisation du travai humain par les animaux, 1 'eau ou les machines. La 
meunerie a été le premier procédé alimentaire à vraiment se mériter le 
qualificatif de continu, le grain passant dans divers mécanismes ayant pour but 
de le broyer, de le moudre et de le fractionner par gravité ou par convoyeurs 
mécaniques pour donner une gamme variée de farines fines ou grossières. Bien 
que certains pétrins et extrudeurs en continu aient été mis au point, la 
préparation du pain demeure essentiellement un procédé discontinu jusqu'au stade 
où la pâte est rompue en vue de 1 •analyse et de la cuisson. 

La mécanisation des malteries et des brasseries a suivi un cheminement 
intrigant pour parvenir jusqu'à l 1appareil de maltage pneumatique de Galland en 
1885, à la cuve de Saladin qui brasse le ~alt au moyen de vis et, plus 
récemment, au lit de maltage mobile de Wanderhaufen. Les techniques de maltage 
et de fermentation continues poursuivront leur évolution à mesure que les 
brasseurs recourront de plus en plus aux enzymes et aux micro-organismes 
immobilisés pour transformer l •amidon du grain en ce qui recevra le nom de 
bière. 

Le chimiste exerce depuis longtemps une grande influence dans les 
industries de la boulangerie et de la brasserie, d'abord parce qu'il est chargé 
de déterminer la composition chimique et nutritive des matières premières ainsi 
que la nature des modifications subi es 'par celles-ci pendant la transformation 
et 1 'entreposage, ensuite parce qu'il apporte artificiellement des changements 
aux procédés afin que le fabricant puisse réaliser des économies et conférer à 
son produit des caractéristiques susceptibles de plaire au consommateur. C'est 
pourquoi, les brasseurs ont utilisé l •acide gibbérellique pour stimuler la 
germination de l'orge et un ensemble impressionnant de produits naturels et 
synthétiques pour clarifier la bière ou stabiliser la mousse à la surface du 
liquide. 

Les boulangers utilisent depuis longtemps des agents oxydants et réducteurs 
pour altérer les propriétés rhéologiques du pain et plus récemment, avec le 
pétrissage ultra-rapide, pour atténuer ou éliminer la fermentation en vrac. Ils 
recourent à des agents tensio-actifs pour obtenir une mie plus tendre et 
ralentir le rassissement apparent. Enfin, il se servent d'acides gras et de 
leurs dérivés pour inhiber la croissance des champignons et des bactéries. 
Depuis peu, les amylases et les protéases fongiques remplacent ou complètent les 
enzymes naturelles du grain des céréales ainsi que les micro-organismes qui le 
fermentent pour donner la bière et le pain. 
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Les.débuts de la microbiologie 

Les micro-organismes pathogènes représentent environ le quart de la biomasse 
mondiale. Sur plus de 100 000 espèces èonnues, à peine 200 servent à 
synthétiser ou à modifï.er des produits utiles pour l'homme. Puisque plusieurs 
milliers d'autres micro-organismes sont responsables du recyclage naturel de la 
matière organique, il serait inexact de répartir les actinomycètes, les 
bactéries, les champignons et les levures uniquement sous la rubrique 'utiles' ou 
'nuisibles'. Il est vraisemblablement plus facile d'identifier les 
mi c ro;..organi smes pathogènes des organi s'mes vivants d 1 importance sociale ou 
économique~ Les· pl antes supérieures terrestres représentent 65 p. 100 de .1 a 
biomasse mondiale, mais 6 p. 100 seulement d'entre elles sont cultivéesc Sur 
les 80 000 ~spèces comestibles connues, 90 p. 100 des calories alimentaires du 
monde viennent de 12 cultures. L'agriculture continuera donc de répondre à la 
plupart des besoins alimentaires du mond~-pendant encore de'.nombreuses 
décennies. Néanmoins, 1 'immense réservoir microbiologique qu'est la Terre n'a 
pas encore été exploré de fond en comble et présente d'énormes possibilités sur 
le plan de l'analyse, de l'évaluation et éventuellement de l 'exploitationc 

L'homme a établi sa supériorité sur les animaux il y a environ 30 000 ans. 
Cependant, il n'a commencé à contrôler ies micro~organismes que lorsqu'ils ont 
été.découverts, il y a environ un siècle. Les micro-organismes connus recourent 
à' une grande variété de substrats et de mécanismes métaboliques pour produire 
l'énergie et la matière organique dont ils ont besoin pour croître-et 
proliférer. Les espèces les pl us intéressantes du point de vue bi otechnàîogi que 
sont celles dont le matériel cellulaire .. et les sous,-produits, naturels. ou 
modifiéss peuvent être utilisés à des fins pratiques. 

L'exemple classique des sous-produ~ts naturels ou modifiés est la 
fermentation du glucose par Sacchramocyces. cereviseae (littéralement· : "le 
champignon sucré qui produit de la biêre"). La transformation naturelle du 
glucose va du biphosphate de fructose, au phosphate de triose, au 
phosphoglycéride, au pyruvate et enfin au bioxyde de carbone et à l 'éthanole 
L'addition de bisulfite change le cours du métabolisme et le pyruvate se 
transforme en glycérol et non en éthanol, découverte quel 'on doit à Carl 
Neuberg et su~ laquelle s'est b~tie toute l'industrie allemande des explosifs 
pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'on convertissait chaque année 
12 000 tonnes.-de glycérol obtenu par fermentation en nitroglycérine. 

Les connaissances empiriques et fondamentales actuelles dérivent de 
nombreux siècles d'observation sur les résultats de.l'activité microbienne. La 
notion que la maladie était véhiculée d'un malade à un autre a longtemps précédé 
les découvertes de Pasteur vers la fin du XIXe siècle. Ainsi, les peuplades 
primitives .croyaient que les maladies infectieuses étaient.une punition divine 
et étaient propagées· par des esprits aériens maléfiques. Il y a pl us de 2 000 
ans, Cicéron avait émis l'hypothèse que la fièvre provenait de la multiplication 
d'animaux minuscules. C'est Hippocrate qui.s le premier, a émis le concept que la 
maladie avait sa propre nature et que toutes les infections avaient une cause 
naturelle. Dans son "Traité des airs, des eaux et des lieux", il remarque que 
les épidémies estivales de dysenterie, de diarrhée et de fièvre quarte sont plus 
fréquentes près des étendues marécageuses. Dans le monde antique, beaucoup de 
gens croy~ient fermement à la génération spontanée : puces, insectes et poux 
naissaient de la crasse;· les poissons de la boue et, selon Aristote, les 
anguilles, des entrailles de_ là terre. 
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Vers le début du XVIe siècle, Hieronimus Fracastorius de Vérone avait 
entrepris l'étude de la syphilis (du nom d'un personnage d'un poème contemporain 
qui avait succombé à la promiscuité) parmi plusieurs autres maladies de l'homme 
et des animaux. Il émis 1 'hypothèse que ces maladies étaient propagées par des 
11 séminaria 11 eux-mêmes transmis : 1) par contact direct (contagion); 2) par 
l'.air; et 3) par des 11 fomites 11

, c'est•à-.dire des objets inanimés et poreux.comme 
les vêtements dans les fibres desquels les séminaria se logeaient. Il per·cevait 
les séminaria comme des produits chimiques capables de s'évaporer et de se dif
fuser et nota qu'il était possible de les détruire par la chaleur ou le froid, 
et en particulier le feu. 

Au début du siècle suivant, Van Helmont fut le premier à observer que la 
fermentation donnait simultanément de 1 'alcool et du gas vinorum (C02). Toute
fois, il fallu attendre 1766 pour que Cavendish montre que la fermentation 
alcoolique ne produisait que de 11 1 'air immobile" (bioxyde de carbone) alors que 
la putréfaction donnait ce gaz et un autre gaz inflammable (du méthane). Van 
Helmont croyait lui aussi dans la génération spontanée de la vie· animale à par
tir de la matière végétale, une hypothèse rejetée par celui qui découvrit le 
système circulatoire humain, William Harvey, lui-même partisan de la théorie 
"omnia ex ovo". 

Antonie van Leeuwenhoeck fut le premier à décrire et à dessiner des bacté
ries qu'il nomma "animalcules", en 1675. Peu après, Spallanzani démontra que le 
bouillon demeurait exempt de micro-organismes lorsqu'il était cuit sous pression 
dans un récipient fermé. Malheureusement, les implications de cette observation 
passèrent if'!aperçues jusqu'à la redécouverte du même principe par Pasteur, près 
d'un siècle plus tard. 

Vers 1722, dans le cadre de ses recherche~ sur la fermentation alcoolique, 
Lavoisier montra que le sucre et l'alcool se composaient· de carbone, d'hydrogène et 
d'oxygène et énonça le principe de la conservation de la matière a partir 
de ses observations, principe que devait préciser Gay-Lussack en 1815, en quan
tifiant la transformation de ce qu'il appelait le "xymohexose" en éthanol et en 
bioxyde de carbone. 

Les travaux de Pasteur, qui débutèrent vers 1857, portaient sur diverses 
fermentations y compris les fermentations lactique, butyrique, acétique et éthy-
1 ique. Ses premiers essais en vue de déterminer lè rôle précis des micro
organismes survinrent lorsqu'on le chargea de mener une enquête sur une maladie 
qui manaçait 1 'industrie du ver à soie en France. Pasteur tdentifia une micro
sporidie dans les insectes malades, mais non dans les chenilles bien portantes. 
Il préserva ces dernières en les séparant des autres qu'il brûla. Par la suite, 
Pasteur devait consacrer toute son attention au contrôle des bacilles en forme 
de bâtonnets qui convertissaient 1 'éthanol en acide acétique dans la bière et le 
vin. C'est lui qui, en 1871, persuada la brasserie britannique Whitebread 
d'acheter un microscope. Il montra également aux brasseurs qu'en chauffant le 
mélange, il était possible d'en éviter le sûrissement ce qui constitue sans 
doute la première démonstration de "pasteurisation" consignée par 1 'histoire. 

Berzelius, von Liebig et Wohler pensaient que la fermentation était une 
réaction de chimie organique et que la levure n'était qu'un assemblage de com
posés organiques sans vie. Grâce à un milieu liquide nutritif ne renfermant que 
du sucre, de 1 'azote minéral et du phosphore, Pasteur parvint à cultiver des 
l~vures,.détruisant ~insi la théorie d~ Liebig selon.laquelle la,matière

1
orga

nique animale ou vegetale etait essentielle au maintien ae ce qu on appe le 
aujourd'hui la fermentation bactérienne. 
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L'année 1897 marque l'une des étapes les pl us: importantes de la. 
biotechnologie moderne. En effet, c'est en 1897 qu'Eduard Buchner mit des 
cellules de levure à macérer et révéla que le liquide qu·'on pouvait en extraire, 
entièrement exempt de cellules vivantes, était capable de transformer le sucre 
en éthanol et en C02. Buchner ouvrait ainsi la voie à 1 'éventuelle découverte 
que chaque transformation biologique repose sur·une série de réactions 
biochimiques chacune catalysée par une enzyme particulière. 

Les biotechnologies antiques et modernes 

Prattquement toutes les méthodes traditionnel .1 es de préservation des 
aliments impliquent l'élimination ou 1 1utilisation des micro-organismes. La 
cuisson détruit les agents pathogènès et les organismes qui pourraient gâter 
les aliments; un chauffage moins poussé.réduit suffisamment la quantité d'eau 
utilisable"pour empêcher les bactér.ies de.prolifé'fer; le fumage entraîne une 
déshydratation partielle de 1 'aliment qu'accompagne 1 'effet bactéricide des 
produits phénoliques de la pyrolyse. En grande concentration~ le sel déshydrate 
les aliments par osmose; en faible quantité, il favorise la croissance 
anaérobique des bactéries lactiques. Les acides lactique, acétique et 
propionique issus de la fermentation des aliments réduisent le pH à un niveau 
qui empêche la croissance des organismes à 1 1origine de la putréfaction. 

Une description exhaustive des aliments traditionnellement conservés par 
fermentation couvrirait assez de pages pour faire un livre. En plus des 
centaines de fromages, de la crème sûre, du babeurre et .. du yogourt familfers des 
Nord-américains, il existe d'autres formes de.lait acidifié comme le· kéfir et le 
koumiss des pays slaves ou le vilia de Finlandec Le kéfir ·russe vient de lait 
inoculé avec un. lactobaci 1 le et une levure qui croissent. en symbiose pour donner 
un lait acidifié et carbonaté. Le kishk égyptien et le trahan grec sont tous 
deux ·faits de lait sûri qu'on a fait boùillir avec des céréales avant de sécher 
au soleil. L'ogi du Niger, 1 'ugi du Kénya et le magou d 1Afrique du Sud sont 
aussi des produits de la fermentation lactique du maïs, du sorgho ou du millet. 

En Corée, le kimchi provient de la fermentation lactique du chou, de radis 
et d'autres légumes chinois par certains micro-organismes comme L. mesenteroides 
et S. faecalis, et est typique aux légumes marinés qu:on mange partout dans 
l'Asie du !:iîd-Est. Pendant de nombreux siècles, lf;!s Egyptiens ont préparé des 
marinades lactiques de carottes~ de navets, de concombres, d'oignons et 
d'.olives. Le gari d1Afrique du Sud est issu de la fermentation du manioc par 
Gèotrichumet Propionobacter. L'acide propionique synthétisé.par ces organismes 
accêlêre l'hydrolyse enzymatique de la linamarine, un glucoside cyanogène du 
manioc, ce qui libère del 'acide cyanhydrique éliminé dans la vapeur au cours de 
la distillation. 

En Inde, 1 'idli est un pa.in acide étuvé obtenu par fermentation lactique du 
riz et du _ Phaseolus mungo • Le miso, le shoyu (sauce soja) et 
le natta japonais dérivent de la fermentation du soja par Aspergillus tandis que 
le sufu chinois est un produit tendre ressemblant à du fromage qu'on fabrique en 
laissant les espèces du genre Mucor fermenter du caillé de soja. Les sauces et 
les pâtes de poisson résultent de 1 'autolyse du poisson salé tel que pratiquée 
en Asie du Sud et du Sud-Est, une région où l'on conserve depuis longtemps les 
aliments .par marinage ou fumage autolytique et microbiologique. 
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Pendant quelques années, une société britannique a cultivé un champignon 
microscopique dont le mycélium fibrillaire n'était pas sans ressembler à de la 
chair cuite. Les techniques modernes d'extrusion qui servent à fabriquer les 
analogues de la viande avaient leurs précurseurs il y a plusieurs centaines 
d'années en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie ou le mycélium.fibreux des 
espèces du genre Rhizopus est respectivement cultivé sur du soja, de la noix de 
coco· ou del 'arachide pour donner du tempeh kedelek, du tempeh dongkrek ou du 
tempah ontjum. La transformation du soja en tempeh kedelek réduit le temps de 
cuisson de cette graine des quatre cinquièmes; la teneur en protéines brutes et 
la digestibilité du soja s'en trouvent améliorées et 1 'on assiste à une hausse 
sensible de la concentration de riboflavine, de niacine et de vitamine B12. 

Les biotechnologies industrielles 

Pendant des siècles interminables, la médecine a utilisé des mo1s1ssures 
pour accélérer la cicatrisation des blessures et des lésions de l 'épidermeo 
Vers 1870, Tyndall et Roberts ont décrit 1 'antagonisme qui existait entre cer
tains micro-organismes. Enfin, en observant que Penicillium notatum détruisait 
les cultures de laboratoire de Staehtlococcus aureus, Alexander Fleming devait 
ouvrir la voie à la découverte et a 'isolement de la pénicilline par Florey. 

Après 1 'extraction d'antibiotiques des actinomycètes par Waksman, on 
assista à une véritable explosion de nouveaux procédés et produits de fermenta
tion. Ainsi, on estime qu'on découvre environ 300 nouveaux antibiotiques chaque 
année principalement à partir des actinomycètes et en particulier du genrè 
Streptomyces. 

Les produits utiles, naturels et modifiés, qui dérivent de la fermentation 
bactérienne industrielle sont à la fois nombreux et variés. Ils. comprennent 
des substances familières originellement obtenues par synthèse chimique ainsi 
qu'un nombre croissant de composés nouveaux et inhabituels. La gamme comprend 
les alcools, les acides organiques, les aldéhydes, les cétones, les acides 
aminés, les vitamines, les enzymes, les nucléodiques aromatiques, les caroté
noïdes et une multitude de produits pharmaceutiques et d'insecticides biolo
giques dont le nombre s'accroît rapidement. Parmi les produits inhabituels se 
trouve 1 'astaxanthine, un caroténoïde dérivé de la levure Phaffia rhodozyme,qui 
donne à la chair blanche naturelle du saumon et de la truite de culture la colo
ration rosée recherchée par le consommateur. La fermentation industrielle pro
duit plus de 90 antibiotiques, 25 enzymes, environ 12 acides organiques, près de 
20 acides aminés et une douzaine ou plus de vitamines et de nucléotides. La 
production industrielle d'enzymes est passée d'environ 5 millions de dollars par 
année en 1960 à plusieurs centaines de fois cette valeur aujourd'hui. Un des 
marchés à la croissance la plus rapide concerne les protéases bactériennes 
fabriquées pour les détersifs à lessive. L'industrie japonaise réalise environ 
15 milliards de dollars chaque année rien qu'avec les produits de la fennenta
tion bactérienne. 

Dans les pays les plus riches, plus de 120 sociétés se sont lancées dans la 
fermentation. On fabrique de l'acide lactique depuis plus d'un siècle aux 
États-Unis. La glucose isomérase qui transforme le glucose en fructose répond à 
une demande industrielle beaucoup plus récente. Aux Etats-Unis, la fabrication 
du fructose dépasse maintenant 1,5 million de tonnes par année. L'emploi 
d'alpha-amylase bactérienne puis d'une glucosamylase fongique permet de conver
tir une bouillie d'amidon en sol~tion de glucose brut dont on corrige la compo
sition et le pH avant de passer a la conversion en fructose au moyen de la 
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glucose·isomérase immobilisée. On poursuit des recherches·sur les isomérases 
synthétisées par· d'autres micro-organismes, sur différentes techniques 
d'immobilisation et de nouveaux appareils ainsi que sur le fractionnement 
subséquent du mélange de saccharides dans l'espoir d'accroître le rendement en 
fructose. 

Quoique l'expérience désormais classique de Buchner ait été répétée à 
maintes reprises 9 l'un des premiers rapports sur l 1immobilisation d'une enzyme 
~les essais en laboratoire sur 1 1 invertase - a été publié dans le Journal of 
American Chemical Society en 1916. L'un des procédés industriels originaux 
recourait â l'amino-acylase immobilisée pour séparer les dérivés acyles.-des 
mélanges racémiques d'acides· aminés couramment obtenus par synthèse chimique. 
L'utilisation d'enzymes bactériennes en cours de.-synthèse permettra d'obtenir 
les acides aminés· lévogyres désirés au lieu du mélange racémique~ 

Un progrès très récent a débouché sur l'immobilisation de l 1hémoglob_ine au 
moyen d'un polymère spongieux (Hemosponge) ce qui permet d'extraire l'oxygène de 
l'eau de mer à grande profondeur. L'oxygène est libéré du support .grâce à un 
faible courant électrique et peut être respiré par les habitants des sous-marins 
ou peut être utilisé pour oxyder le carburant des moteurs de ces appareilsD 

Les techniques d1 immobilisation et de réaction se diversifient beaucoup 
plus rapidement que les industries peuvent les exploiterD L'immobilisation 
enzymatique comprend l'absorption, la micro-encapsulation, l.a filtration -~ur gel 
et par liaisons covalentes ainsi qu'une vaste gamme toujours grandissante de_ 
supports organiques et inorga_niques poreux et· solides. Les systèmes· à réaction 
continue comprennent les colonnes solidesp les lits fluidisés et le goutte-à
goutte, les membranes et les faisceauxde .. ,fibres. Bien que certaines techniques 
dérivent de 1 'industrie chimique, la labilité, la réactivité et la sensibilité 
environnementale des enzymes isolées constituent un défi unique tant· pour les 
ingénieurs chimiques que les biochimistes. 

Même si les additifs peuvent modifier le métabolisme et les produits de la 
fermentation, la manipulation génétique et la mutation présentent beaucoup plus 
de possibilités sur le plan de la production de métabolites normaux ou de la 
synthèse de produits anormaux du métabolismeo À 1 1 origine, les mutations 
génétiques étaient induites par des rayons-X et au moyen d'autres radiations 
dures ou de mutagènes chimiques. Les techniques de recombinaison de l 'ADN et -de 
clonage moléculaire qui ont vu le jour au cours de la dernière décennie sont 
toutefois beaucoup plus puissantes en ce qui concerne la programmation génétique 
des. micro-organismes. La fusion des protoplastes et le transfèrt de plasmides 
présentent des possibilités intrigantes pour la production d'antibiotiques, 
d'acides aminés et de macro-molécules importantes qu'il est difficile ou coûteux 
de· synthétiser par la chimie classique. 

En réponse à l'émoi que les problèmes de santé et la longévité ont créé 
dans les pays riches, l'industrie biotechnologique consacre maintenant 
d'importantes ressources à l 'amélioration_des procédés de fabrication des 
antibiotiques et des acides ~minés. Aux Etats-Unis, la valeur marchande 
annuelle des antibiotiques et des vitamines dépasse respectivement 900 et 130 
millions de dollars. De nombreux cycles de mutation et de sélection ont produit 
des formes .mutantes de Peni ci 11 i um chrysogenum et de Streptomyces au reof aci ens 
aux possibilités de rendement en antibiotiques beaucoup plus êlevêes·que la 
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souche sauvage originale. De leur côté, les Japonais sont parvenus à sélection
ner des auxotrophes de Corynebacterium glutamicum qui synthétisent de la thréo
nine en forte quantité aux dépens des deux autres produits du métabolisme· des 
acides aminés. Par ailleurs, on est parvenu à accroitre la synthèse de la 
thréonine ~n modifiant C. glutamicu~ par épissage génétique. 

Les carburants et l'alimentation animale et humaine 

Il y a environ 10 ans, qu~nd la valeur du baril de pétrole s'est mise à 
dépasser celle du boisseau de blé, l'Amérique du Nord a subi de fortes pressions 
en vue de découvrir de nouvelles sources d'énergie. Très bien connu de la com
munauté scientifique et industrielle, l'éthanol tiré de la fermentation des 
hydrates de carbone semblait la solution logique à l'essence désonnais hors de 
prfx. Toutefois, en entourant les prétendus mérites del 1 essence-alcool, et par 
la même occasion de nombreuses autres biotechnologies, d'une grande publicité, 
la presse populaire a eu tendance à mêler données scientifiques et science
fiction. Selon M. Gregory, de l'Université de Guelph, pour remplacer l'essence 
de toutes les automobiles du monde par del 1 essence-alcool (10 p. 100 d'éthanol), 
il faudrait réserver autant de terres aux cultures qui produisent des hydrates 
de carbone qu'on en consacre actuellement aux cultures vivrières. Remplacer 
totalement l'essence par de l'éthanol nécessiterait dix fois plus de terres que 
les agriculteurs n'en exploitent pour l'instant. 

Puisque la perte annuelle globale de terres agricoles se situe autouc de 
15 millions d'hectares, 8 millions d'hectares étant détruits au profit de 
l'expansion urbaine et industrielle (3 millions d'hectares dans les pays indus
trialisés), extraire de l'éthanol des cultures riches en hydrates de carbone ne 
semble pas une solution très attrayante tant sur le plan international qu'au 
Canada où le ministère de l 'Environnement estime qu'on a perdu 
plus de 1,5 million d'hectares de terre arable au cours des 20 dernières 
années. La lignocellulose du bois et la paille de céréale pourraient constituer 
une matière première plus abondante que les hydrates de carbone pour la produc
tion bactérienne de carburant, pourvu qu'on consacre autant d'attention à la 
demande potentielle du marché et aux économies de production qu'aux techniques 
de transformation. Plusieurs techniques de traitement à la vapeur sous haute 
pression permettant de transformer la l'ignocellulose en cellulose, en hémicel
lulose et en lignine ont effectivement été décrites, mais on n'a pas encore 
montré si ces techniques étaient économiques. La découverte, l 1identifica-
tion et une sélection plus intensive des champignons lignocellulytiques méso
philes présentent des possibilités encore inexplorées, en particulier pour les 
pays tropicaux. Plusieurs groupes de recherche poursuivent actuellement la 
collecte et l'identification des micro-organismes qui pourraient s'avérer d'une 
utilité quelconque comme les champignons saprophytes du bois. 

L'utilisation accrue du biogaz tiré des déchets d'origine humaine, animale 
et organique est limitée par des problèmes non seulement d'ordre esthétique, 
mais logistique. À court tenne, les plus grands espoirs reposent sur les gros 
élevages d'animaux et les dépotoirs municipaux, surtout lorsque le gaz peut être 
utilisé à proximité de l'endroit où il est produit. 

Il y a plus d'une décennie, notre connaissance de la nutrition laissait 
supposer qu'un grand nombre de pays en développement souffraient de vastes 
carences en protéines. Depuis peu cependant, ces carences semblent moins ~raves 
qu'on ne le pensait car notre expertise dans ce domaine a évolué et on a reduit 
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la dose quotidienne de protéines recommandée. Né·anmoins, on. note toujours un 
certain intérêt scientifique et, dans une moindre mesure, industriel pour la 
production de protéines unicellulaires en vue de l'alimentation humaine et ani
male. L'Allemagne cultivait les levures S. cerevisi~e et Candida utilis pour 
nourrir ses troupes pendant les deux guerres mondiales. Avant l'escalade des 
prix du pétrole, la plupart des sept grandes sociétés pétrolières et leurs con
currents poursuivaient des recherches sur la transformation des hydrocarbures à 
faible et à haut poids moléculaire en protéines unicellulaires. Aujourd'hui, 
deux compagnies seulement de.:l 1hémisphère occidental, Hoechst AG en République 
fédérale allemande .et ICI au Royaume-Uni, semblent poursuivre leurs travaux sur 
la conversion industrielle:du méthane {d'abord oxydé en méthanol) en protéines 
bactériennes par Methyl_ophilus .methylotrophus. En URSS, où 1 1.on semble prêter 
moins d 1attèntion au cout reel de-s exper.ientes et à la sécurité, une douzaine 
d'industries au moins, dit-on, fabriquent des protéines unicellulaires à partir 
des hydrocarbures. L'attrait de la cellule bactérienne, qui n'a pas encore fâit 
l'objet d'une exploitation intensive, réside dans le rapport énorme surface/ 
volume qui autorise un transport rapide.des éléments nutritifs à l'appui d'un 
métabolisme très élevé. Le taux de synthèse protéique chez la levure dépasse 
celui du soja de plusieurs ordres de grandeur. 

La fixation de l'azote 

La progression rapide du prix de certains engrais chimiques et l 'incerti
tude des,.approvisionnements dans de nombreux pays en développement a acc~tt l 'in
térêt et, dans certains cas, créé des espoirs déraisonnables en. ce qui concerne 
la réduction del 'azote atmosphérique par la microflore tellurique. Plus de 25 
genres bactériens qui habitent le sol et fixent l'azote pour leurs propres 
besoins ont été identifiés. Une grande partie de l'azote fixé par ces orga
nismes dans la rhizosphère reste inassimilable tant que les micro-organismes 
sont vivants. Comme pour les engrais chimiques:, l'azote fixé dans le sol peut 
lui aussi être perdu par lixiviation. 

Les micro-organismes libres qui fixent l'azote sans doute les plus répandus 
sont les algues bleu-vert, dont certaines espèces se sont adaptées à la vie 
terrestre et d'autres à la vie aquatique. Quelques algues vivent dans 
l'Antarctique à une température voisine du point de congélation alors que 
d'autres survivent dans les sources thermales à une température supérieure à 
60 °C. La symbiose entre Anabaena azolla et la fougère aquatique Azolla pinnata 
dans les eaux tropicales produit jusqu'â .150 kg N/ha/année, la fougêre.servant ·â 
fertiliser les ri.zières·ou à engraisser canards et·cochons. 

La relation symbiotique qui existe entre Digitaria decumbens et 
Azospirillum liopoferum a éveillé l'espoir que la photosynthese de chaines à 
quatre atomes de carbone, plus efficace chez les graminées tropicales,parvien
drait à répondre à la forte demande d'énergie d'Azotobacter qui équivaut à envi
ron 50 kg de sucrase par kilo d'azote réduit. Il faudrait en apprendre davan
tage sur la physiologie d'Azotobacter ainsi que sur les relations biochimiques 
qui existent chez les espèces ou les souches de micro-organismes associées à des 
génotypes précis de graminées tropicales. 

Résumant avec finesse l'état actuel de nos connaissances pour souligner les 
erreurs que peut entrainer l'extrapolation des possibilités présentées par la 
fixation de l •azote en ha/année à partir de calculs sommaires sur la réduction 
de: l'acétylène, Beringer explique qu'on pourrait se servir de composés ·en 15N 
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pour évaluer la capacité fixatrice de certaines cultures pendant la période de 
croissance. Beringer explique également les nombreuses contraintes que posent 
le transfert et l'expression des gènes nif chez les céréales, un objectif qu'on 
ne réalisera probablement pas avant de nombreuses années mais que les journa
listes 'de la science populaire considèrent comme un fait imininent dans l 'agri
culture mondiale. Beringer insiste 'beaucoup sur la quantité d'énergie consommée 
pour fixer l'azote, en soulignant que les composés de la photosynthèse créés 
pour fournir cette énergie pourraient bien se traduire par une perte sensible de 
rendement. Il ajoute que dans les pays en développement tropicaux où le rende
ment agricole est faible et l'eau abondante, le pouvoir photosynthétique excé
dentaire pourrait suffire à la fixation de l'azote sans qu'on note une réduction 
du rendement des cultures. Il conclut que dans un avenir rapproché, les recher
ches sur les céréales et les autres végétaux susceptibles de fixer l'azote pour
raient n'avoir que des avantages marginaux pour les pays industrialisés, mais 
s'avérer être d'une grande valeur pour ceux en développement. 

De leur côté, les forestiers portent un intérêt particulier aux actinomy
cètes et aux endophytes non spécifiques qui stimulent la nodulation chez les 
espèces ligneuses qui ne font pas partie du groupe des légumineuses mais 
pour lesquelles on a noté un niveau de fixation supérieur à 350 kg/ha/année. La 
relation symbiotique qui existe entre les espèces des genres Frankia et 
Casuarina revêt une grande importance pour l'exploitation des sols semi-arides 
et salins et les méthodes de culture de Frankia présentent maintenant l'espoir 
d'une production d'inoculant à grande échelle. 

La biotechnologie au Canada 

Certaines publications récentes du ministère d'État aux Sciences et à la 
Technologie {Biotechnologie au Canada, juin 1980), du Conseil des sciences du 
Canada {Promesses et aléas de la biotechnologie au Canada - inédit en français, 
septembre 1980) et du Conseil de la recherche agricole au Canada {Biotechnology 
Research and Oevelopment for Canada's Agriculture and Food System, avril 1983) 
rêpertorient et commentent les travaux de recherche et de dêveloppement en bio
technologie qui se poursui~ent au Canada. 

En agriculture, on tente surtout d~améliorer les productions végétales par 
la culture d'embryons, par l'hybridation des cellules sexuelles et somatiques 
ainsi que par un intérêt croissant, quoique modeste, sur le transfert de gènes 
entre organismes non apparentés. En ce qui concerne la phytoprotection,il est 
parfois difficile de faire une distinction entre la phytopathologie classique 
{c'est-à-dire 1 1 amélioration et la sélection pour accroître la résistance aux 
maladies; l'étiologie, la symptomatologie biochimique et physiologique) et les 
biotechnologies de pointe. Par:ni ces dernières, on semble surtout s'intéresser 
aux virus et aux viroides, ainsi qu'à la production de lignées d'hybridomes, à 
la synthèse d'anticorps monoclonaux contre certains virus et souches virales et 
à la sélection d'espèces monoclonales qu'on pourrait utiliser à des fins analy
tiques ou diagnostiques précises. 

On parait aussi porter un intérêt croissant à l'identification et à la 
reproduction des antagonistes naturels des parasites et des pathogènes impor
tants de même qu'à la culture des agents pathogènes des parasites sur des cel
lules sensibles provenant de ces derniers. Un exemple de cette der.nière tech
nique est la culture des microsporidies sur les cellules abdôminales des cri
quets, technique dont on examine maintenant les possibilités. en vue de la lutte 
contre les sauterelles en Inde. 
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Les recherches sur la fixation de l'azote sont inégalement ·réparties et 
portent sur plusieurs types de relations et d'associations entre végétaux et 
micro-organismes. Une coordination plus générale et des recherches moins 
diffuses, si elles sont disirables, po~rraient quelque peu être limitées par le 
fait qu'il est difficile de préciser dans quelle mesure la fixation de l'azote 
contribue à accroître la production agricole. 

On cherche à améliorer le rendement et la santé des animaux de diverses 
manières : rec-ombinaison de 1 'ADN pour la fabrication de vaccins; remplacement 
des anticorps sériques par des anticorps monoclonaux pour· le diagnostic et le_ 
dépi·stage des maladies des animaux; manipulation génétique des embryons; sexage 
et .cryopréservat ion des embryons; .sélection du sexe par fractionnement des 
spermatozoïdes. 

Sur le plan de 1 a fermentation, les substrats .dominants sont les hydrates 
de carbone et, dans une moindre mesure, la lignocellulose. On porte un certain 
intérêt à la production de méthane, mais la participation de l'industrie reste 
floue. Malgré des importations volumi~euses, on poursuit relativement peu de 
recherches sur la synthèse des enzymes, des vitamines, des acides aminés et des 
nucléotides. Les fonds injectés par les sociétés pharmaceutiques canadiennes 
dans la recherche et le développement (moins de 5 p. 100 du chiffre d'affaires) 
sont beaucoup pl us faibles que le budget moyen qu'y réservent les 
multinationales pharinaceutiques (près de 12_p. 100 des ventes). 

Les rapports mentionnés plus haut et d'autres documents sur le même sujet 
ont pour commune criti.que que le Canada ne consacre .pas assez de -ressources 
humaines, matérielles et financières à la biotechnologie pour se creuser une 
place. enviable sur le marché des biotechnologies industrielles. Le manque de 
ressources humaines ne se limite pas à la biotechnologie. En 1973-1974, les 
universités canadiennes avaient retenu approximativement 760 thèses de doctorat 
en sciences physiques et appliquées. En 1978-1979, le nombre de diplômés dans 
les mêmes disciplines était tombé en-dessous de 450. Un rapport récent révèle 
que le nombre de chercheurs canadiens spécialisés dans l'agriculture qui prendront 
leur retraite au cours des cinq prochaines années sera plus élevé que celui des 
nouveaux diplômés détenant un doctorat et susceptibles-de les remplacer.· Ainsi, 
bien que le Can~da ait besoin d'environ 150 nouveaux diplômés par année, les 
huit facultés d'agriculture en forment moins de 70. 

Compte tenu de ce qui précède, il faut mal heureusement prévoi r que .. 
l 1 agriculture exercera une forte -concurrence à la bi otechnol agie pour 
s'appropri'er l'esprit et le .corps des jèunes Canadiens intéressés.à la recherche 
et capables de mener à bien les travaux de haute qualité auxquels nous sommes. 
habitués. De toute évidence, certaines décisions· scientifiques .et 
technologi~ues de plus en plus difficiles devront être prises.quand,à · 
l'établissement des-priorités· de recherche. 

L'avenir : prometteur ou menaçant? 

Le pragmatiste américain John Dewey écrivait que pour celui qui vit 
pleinement sa vie, l'avenir n'est pas menaçant mais prometteur et nimbe le 
présent de son halo. - Il y a dix-huit siècles, le stoïcien Épictète 
conseillait : "Pour mener une vie sans chagrin, pensez à ce qui va arriver comme 
si c'était déjà du passé." 
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Dans un document important remis au Conseil des sciences du Canada en 1980, 
David·suzuki indiquait : "Face à tout ce qu'implique la nouvelle technologie (la 
recombinaison de l 'ADN), je ne saurais que donner un avertissement fondé sur un 
précédent historique ••• les nouvelles technologies relatives à l 'ADN auront des 
effets inattendus et dangereux. Je déclare cela sans preuves à l'appui en nie 
reposant sur l'histoire qui a montré qu'il n'existe pas de techniques sans dif
ficultés ni de système à toute épreuve. L'homme n'est pas infaillible ••• 
c'est lui qui a mis au point et utilisé ces systèmes au départ ••• La progression 
des recherches et de la biotechnologie est souvent freinée par mesure de précau
tion dans un secteur qui connaît une expansion et une concurrence incroyables. 
Si l'on est sujet à une .telle compétition et qu'on se voit obligé de réaliser 
quelque chose en peu de temps, on n'accordera pas autant d'attention à des pré
cautions qui peuvent paraître futiles. Je ne pense pas que le Canada ait réglé 
le problème délicat que pose 1 'application des règlements en matière de sécu
rité." 

Silicon Va 11 ey et ses habitants ont assisté à la naissance et à la chute 
rapide d'un grand nombre de sociétés dans le secteur .de haute technologie que 
sont les communications et 1 'électronique. Cependant, il s'agit là de matériel 
amorphe et inorganique dont les interactions sont plus prévisibles et plus 
faciles à contrôler que celles de produits d'origine biologique. Même les bio
technologies les plus anciennes, la brasserie et la boulangerie, ont une nature 
beaucoup plus empirique que scientifique. Par conséquent, on ne peut -prévoir les 
conséquences au plan de la viabilité économique, de l'acceptabilité sociale et 
surtout de la sécurité pour l'humanité de tout ce.que proposent les partfsàns les 
plus enflammés de la biotechnologie. Beaucoup de penseurs semblent plus pencher 
du côté de Dewey que de celui d'tpictète. 

Le nombre de produits à usage pharmacologique que l'on pourrait obtenir 
par programmation génétique des micro-organismes est virtuellement inépuisable. 
Dans les pays technologiquement avancés, les antibiotiques, les agents anti
viraux et d'autres produits thérapeutiques font l'objet d'essais intensifs en 
laboratoire avant d'être administrés â des personnes malades sous étroite sur
veillance médicale. La plupart des pays en développement n'ont pas les moyens 
ni la compétence nécessaires pour procéder à un examen biologique complet. 

La modification génétique de micro-organismes peu connus en vue de con
vertir des déchets en protéines assimilables par l'homme ou les animaux, si elle 
excite la curiosité scientifique, suscite également beaucoup d'inquiétudes. 
Il est peu probable qu'il existe une méthode assez fiable pour qu'on puisse 
déterminer l'innocuité absolue de la consommation à long terme d'un aliment 
entièrement nouveau obtenu par fermentation de micro-organismes génétiquement 
modifiés. La fermentation bactérienne ne donne pas des produits simples et 
purs. Les composés très protéiques qui résultent de la fermentation des micro
organismes génétiquement modifiés pourraient renfermer des substances inconnues, 
imprévues et indésirables sur le plan de l'ingestion à long terme. 

Une sélection et une application judicieuses des biotechnologies présentent 
sans aucun doute des avantages pour l'agriculture, la médecine et l'industrie 
tant dans les pays industrialisés que dans ceux en développement. Les possibi
lités sont plus grandes pour ces derniers, mais on doit aborder les nouveaux 
procédés et produits avec la plus grande prudence. Si le Canada n'a pas une 
capacité exceptionnelle en biotèchnologie, les ressources scientifiques, insti
tutionnelles et humaines sont considérablement plus faibles dans la plupart 
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des. pays en développement •. Ainsi, en 1978~ les:étudiants diplô~és en sciences 
naturelles ne représentaient que 2,6 p. 100 du nombre total de diplômés en 
Amérique latine et dans les Antilles alors que les sciences sociales et humaines 
et l~ droit en comptaient 65 p. 100 et 1 'agriculture 45 4 p. 100. 

En aucun cas les pays en développement à faible revenu ne doivent-ils être 
considérés comme un terrain d'essai et leur population comme des cobayes pour 
les nouveaux p,roduits de la biotechnologie. Il ne vaut même pas la peine de 
s'attarder à la proposition d 1 exporter des protéines unicellulaires fabriquées 
au Canada vers les pays en développement récemment formulée dans un document 
canadien. Pourquoi les .gens de ces pays devraient-ils consommer un ·tel produit 
et pas nous? Par ailleurs, il faudrait empêcher les entreprises 
nord-américaines. et européennes d 1 exporter les· produits pharmaceutiques de 
nature ou de qualité inacceptables ou insuffisamment testés dans le pays 
d'origine. vers les pays en développement~ 

L'excellence scientifique est essentielle à la réalisation des nanbreux 
avantages de la biotechnologie : excellence au niveau de la conception, 
excellence au niveau des recherches et excellence au niveau de l'application. 

Cependant, dans quoi devrions-nous exceller? Face à la multitude de 
possibilités, quelle voie devrions~nous emprunter? Compte tenu de l'érosion du 
noyau de chercheurs diplômés en sciences biologiques, comment devrions-nous 
fixer les priorités et compenser la· concurrence. inévitable que cett·e, sit~ati on 
entraînera entre la biotechnologie et l'agriculture sur laquelle dépend- encore 
une· si grande partie de notre économie? T~l est le dilemme auquel nous sommes 
confrontés et avec nous de nombreux autres pays : comment répartir le· plus 
efficacement possible des ressources scientifiques et industrielles restreintes 
à la fois pour consolider ce qui existe et partir à~ la conquête de l'inconnu. 

Qui déterminera les priorités? 

Il est particulièrement difficile de déterminer qui détient la compétence 
nécessaire pour prendre des décisions judicieuses en matière de 
biotechnologie. Dans la plupart des cas, cette tSche dépasse largement les 
possibilités et les aptitudes des politiciens. En effet, ces derniers sont 
rarement bien informés sur le fonctionnement des sciences ou sur ce que requiert 
la suprématie nationale dans les sciences pures ou appliquées. Répartir les 
fonds de recherche pour des raisons politiques ou.de facilit·é encourage. la 
médiocrité et empêche la·poursuite del 'excellence. 

Les tendances et les modes contemporains de propriété et 
d'administration en Amérique du Nord n'inspirent pas une grande confiance quant 
à la capacité de l'industrie à prendre de sages décisions en biotechnologie. Au 
cours des trois dernières décennies, on a assisté à une baisse marquée du nanbre 
de hauts cadres industriels détenant un diplôme en sciences en faveur de 
présidents plus portés sur les questions juridiques et financières. La propriété 

industrielle incorporée révèle un dangereux penchant pour le monopole où des 
entreprises aux activités technologiques et commerciales très variées sont 
contrôlées par le même trust financier. La philosophie inhérente à ces 
monopoles semble généralement viser davantage la mani pul at ion d'un 
portefeuille de valeurs boursières que 1 'exploitation créative de la science 
appliquée. 
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Pour tirer parti des possibilités offertes par la biotechnologie, on doit 
faire appel à l'imagination raisonnée, au courage et à la patience, attitudes 
qui cadrent souvent mal avec la constitution d'un portefeuille de valeurs en vue 
de profits à court terme lorsqu'on a pour principale préoccupation le bilan du 
trimestre suivant. Les pe.rspectives étroites de cette mentalité boursière sont 
bien illustrées par la façon excentrique dont les actions des sociétés de génie' 
génétique grimpent et descendent à la bourse américaine ainsi que par l'érosion 
rapide des fonds destinés à la recherche industrielle qu'a récemment entraînée 
la récession. L'abandon d'un service de recherches peut accroître le capital 
d'exploitation de la société d'une façon qui plaira énormément à ceux dont le 
champ de vision se borne à cet aspect. 

Procéder à un choix judicieux, planifier et diriger les travaux de 
recherche et de développement en vue de créer des biotechnologies solides et 
rentables et acheminer les produits vers un marché réceptif n'est pas une mince 
affaire. Les connaissances progressent et les nouvelles techniques voient le 
jour à une cadence incroyable. Par ailleurs, ce domaine souffre de la grande 
publicité dont il fait l'objet ce qui entraîne le risque que les résultats 
soient diffusés par la presse populaire avant d'être soigneusement pesés. 
Néanmoins, la biotechnologie présente des possibilités très intéressantes. Il 
s'agit d'un domaine où la science canadienne pourrait exceller à condition qu'on 
dispose d'une nouvelle génération d'administrateurs scientifiques pour la 
diriger. 

Les scientifiques qui détennineront notre marche vers la réussite 
biotechnologique doivent témoigner d'un champ et d'une profondeur de vision 
ainsi que d'une facilité de compréhension qui n'est pas toujours évidente chez 
les personnes dont 1 'esprit a été formé pour se concentrer sur un domaine très 
précis. Une compétence très spécialisée est sans aucun doute essentielle à la 
réalisation des possibilités scientifiques que réserve l'avenir. Cependant, les 
spécialistes doivent être guidés par des personnes qui savent administrer la 
recherche et le développement : des personnes au fait des possibilités et des 
risques du marché et qui connaissent les.principes scientifiques et les 
pratiques qui conditionnent la biotechnologie. 

La biotechnologie combine les sciences naturelles et sociales. Pour faire 
de bonnes prévisions dans ce domaine, il faut pouvoir définir, analyser et 
stimuler les marchés potentiels de même que posséder de vastes connaissances 
scientifiques. Ce qui est plus important, il faut avoir assez de conscience 
sociale pour s'assurer que la biotechnologie cherchera avant tout et surtout à 
répondre aux besoins de l'humanité sans mettre celle-ci en danger. 

Ce document débutait avec Humpty Dumpty lequel finit par tomber du mur sur 
lequel il était assis. Pour que les nouvelles biotechnologies répondent à ce 
qu'on attend d'elles et ne connaissent pas le même sort, elles devront être 
planifiées, programmées et dirigées par une race particulière d'administrateurs 
scientifiques : des gens qui épouseront la façon de voir d'Épictète, des hommes 
et des femmes capables de sonder chaque biotechnologie_ dans son contexte 
scientifique, technique et social. Il n'y a pas de place pour les amateurs 
enthousiastes aux connaissances et à la vision limitées. 

Si nous le désirons, le Canada pourra découvrir et engendrer les 
administrateurs de talent dont il a besoin. Chemin faisant, il réalisera non 
seulement de grandes choses, mais donnera un exemple que de nombreuses autres 
nations voudront suivre. 
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LA BIOTECHNOLOGIE : RESPONSABILITËS, PRIORITÉS ET CONTRAINTES 

Exposé présenté à l'occasion du : Inter-Center Seminar- on IARC's and Biotechnology, 
27 avril 1984, IRRI~ Los Banos 9 Philippines 

Par Joseph H. Hulse, Vice-président des programmes de recherche 
Centre de recherches pour le développement international 

LA BIOTECHNOLOGIE : CALAMITÉ OU BÉNÉÜICTION? 

"La terre est ma paroisse" é~rivait un célèbre évangéliste du XVIIIe 
siècle~ On pourrait se demander combien de ses adeptes sont devenus 
biotechnologistes. 

Dans un exposé antérieur, j'ai passé brièvement en revue plusieurs 
définitions du terme "biotechnologie" en soulignant que ce dernier semblait 
embrasser tous les aspects de la biophysique, de la biochimie et de la 
microbiologie appliquées plus ·assez de chimie organique et de génie chimique pour 
faire bonne mesureo 

Malgré l'histoire relativement brève des attributs les plus récents de la 
biotechnologie, .les documents présentés dans le cadre de cette réunion mettent 
en évidence quelques progrès très remarquables qui pourraient apporter beaucoup 
aux sciences agricoles. 

La biotechnologie a exercé,une vive concurrence à l'exploration spatiale et 
à l'électronique de pointe auprès de la presse populaire qui juge ses 
possibilités en passant par la gamme· complète des sentiments, c'est-à-dire d'un 
optimisme sans bornes à une profonde inquiétude pour l'avenir de l'humanité. 
Les pessimistes, qui semblent cependant se trouver en minorité, considèrent la 
manipulation biochimique de la vie comme la version moderne des expériences du 
docteur Frankenstein, de Mary Shelley. Ils semblent partager l'opinion de cet 
auteur en croyant que ceux qui perceront le secret de l'hérédité et apprendront 
comment créer la vie artificielle pourraient ne pas entourer leur progéniture 
synthétique de tout l'amour et la prudence que celle-ci mériterait. 

À l'autre extrémité sont ceux qui perçoivent les avantages innombrables de 
la btotechnologie. en traitant les risques qui y sont reliés comme de la plus. 
haute conjecture et improbabilité. 

Les citations qui suivent sont extraites de deux quotidiens d'Asie : 

"La biotechnologie a été appelée l'industrie de l'avenir car elle porte en 
elle la promesse d'une technologie susceptible de répondre à el le seule à 
tous les besoins de l'humanité." 

Tout en acceptant l'enthousiasme du journaliste, le concept d'une 
technologie omnipotente est presque en 1 ui -même une démonstration par l 'absurbe. 

Les~ opi riions exp ri mees dans ce document . ne concernent que l 'auteur et ne 
reflètent' pas i:iécessaireme[lt celles du Centre de recherches pour le 
developpement 1nternat1onal. 
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Le second journaliste écrit : 

"Une expansion massive de la production grâce à la manipulation génétique dans 
le monde occidental pourrait mettre fin à la c·oncurrence des produits agricole 
(asiatiques~ comme le ri~ sur le marché international. Les progrès récents 
réalisés dans les tèchniques de manipulation génétique permettent maintenant aux 
États-Unis d'obtenir de meilleurs produits agricole~en plus grande 
quantité et à meilleur marché en moins de temps qu'il en faut aux pays 
d'Asie pour le faire en recourant aux techniques agricoles classiques." 

D'un autre côté, un professeur de biologie chevronné des États-Unis 
déclarait : 

"La science est devenue trop puissante et il ne suffit plus de faire appel 
à Galilée pour la défendre. Les gens se demandent sérieusement si, du fait 
de notre ingéniosité, nous ne serons pas confrontés à des problèmes plus 
épineux que ceux que 1 'on cherche à résoudre." 

Ce professeur craint que le génie génétique n'entraîne la création fortuite 
d'armes·mortelles qui permettraient aux anarchistes et aux tyrans de brimer les 
libertés individuelles, voire de menacer notre existence. 

Un éminent généticien et professeur de sciences du Canada a formulé un 
autre avertissement : 

"Face à tout ce qu'implique la _nouvelle technologie {de la recombinaison 
de 1 'ADN), je ne saurais que donner un avertissement fondé sur un 
précédent historique ••• les nouvelles technologies relatives à l 'ADN auront 
des effets inattendus et dangereux. Je déclare cela sans preuves à l'appui 
en me reposant sur 1 1 histoire qui a montré qu 1 il n 1 existe pas de . 
technologies sans dificulté ni de système à toute épreuve. L'homme n'est 
pas infaillible.~. or c'est lui. qui a mis au point et utilisé ces systèmes 
au départ ••• les précautions ralentissent la progression des recherches et 
la biotechnologie est souvent freinée par mesure de précaution dans un 
secteur qui connaît une expansion et une concurrence incroyables. Si l'on 
est sujet à une telle compétition. et qu'on se voit obligé de réaliser 
quelque chose en peu de temps, on n'accordera pas autant d'attention à des 
précautions qui peuvent paraitre futiles. Je ne pense pas que le Canada ait 
réglé le problème délicat que pose l'application des règlements en matière 
de sécurité." 

Néanmoins, peu importe le nombre de prophètes de malheur, la presse voit la 
biotechnologie sous un jour relativement favorable, surtout par comparaison à la 
physique nucléaire. Peut-être faudrait-il se rappeler qu'il y a 20 ans, la 
fission nucléaire avait été perçue comme la solution définitive à la demande 
croissante d'énergi~ce à quoi devaient s'ajouter les bienfaits des mutations 
induites dans les jardins soumis aux rayonnements gamma, de la lutte contre le 
cancer ainsi que de l'élimination des déchets et de la réduction des pertes 
d'aliments après la récolte grâce à la stérilisation par irradiation. 
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Tous ces bienfaits qui nous avaient été promis sont loin d'être évidents 
aujourd'hui. 

Tout en appréciant la publicité généralement favorable que des écrivains 
scientifiques renommés et la presse populaire donnent à la biotechologie9 il 
semble qu'on accorde plus d'attention aux principes et aux techniques · 
scientifiques qu'à la tjuestion plus générale de 1 'administration de la recherche 
et du développement et en particulier des ressources dont on aura besoin pour 
explorer les nombreuses possibilités de la biotechnologie jusqu'à prouver ce 
qu'elles peuvent réellement offrir à l'humanité. 

UN .ÉVENTAIL. CROlSSANT 

L'éventail des possibilités dévoilées par·le capharnaüm biotechnologique 
augmente à chaque conférence, colloque ou énoncé de politique scientifique 
nationale. Les deux listes qui suivent correspondent aux sujets de recherche et 
de développement recommandés dans les pays en développement, la première 
émanant d'un organisme international et la seconde d'une importante conférence 
internationale c 

L'organisme en question recommande que 1 'on poursuive des recherches sur 

L Le.s bactéries génétiquement modifiées pour tirer de l 1énergie et des 
engrais de la biomasse; 

2. Les vaccins pour l'homme et les animaux; 

3o L'amélioration des techniques de fe.rmentation classiques. et nouvelles; 

4~. Les produits végétaux' et animaux améliorés par gé~ie génétique; 

5. Les mëdicaments et les produits pharmaceutiques pour toutes les maladies 
t r op i c a 1 es ; 

6. La récupération des huiles tertiaires des puits de pétrole. 

Il s'agit là d'une liste désarmante de simplicité qui cache un formidable 
arsenal de sujets aussi vastes que complexes. 

Le groupe de travail international a présentéune.listê .. également fort 
intimidante en suggérant les priorités suivantes. : · 

A. Transformation biologique des déchets et de~ sous-produits agricoles et 
industriels : 

Plus de 30 sous-produits ont été identifiés à la conférence, mais une liste 
précise serait sans doute plus longue de plusieurs ordres de grandeur car 
il s'agissait de produits généraux comme la paille, les tourteaux d'oléagineux, 
les pelures de fruits, les effluents de conserverie, les déchets 
d'abattoir, les résidus de scierie et de papeterie et les hydrocarbures des 
raffineries de pétrole. 
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Pour transformer les déchets et les sous-produits, le groupe de travail 
recommande 

(i) qu'on définisse et classe systématiquement 
sous-produits; 

(ii) qu'on en analyse la composition; 

tous les déchets et 

(iii) qu'on identifie les micro-organismes et les procédés de fermentation qui 
se prêteront le mieux à une conversion économique. 

Étant donné l'énorme variation naturelle et les changements chimiques 
rapides que connaissent les produits d'origine biologique après la 
récolte ou la mort sous les tropiques et compte tenu des milliers de bactéries, 
de champignons et de levures identifiés ou inconnus qu'on devrait examiner, tous 
les microbiologistes et chimistes du monde devraient être mis à contribution 
pendant plusieurs générations pour qu'on mène cette recommandation à sa 
conclusion logique. 

B. On devrait accorder la priorité aux recherches visant à permettre une 
meilleure compréhension scientifique et un meilleur contr6le des méthodes 
classiques et nouvelles de fermentation des aliments. 

De toute évidence, cette recommandation mérite d'être envisagée 
sérieusement car il s'agirait de s'attaquer à des aliments connus qu'on consomme 
depuis de nombreux siècles et qui, par conséquent, susciteraient moins de 
difficuités sur le plan de la commercialisation et de l'innocuité pour l'homme. 
Les produits de boulangerie et ceux issus de la fermentation alcoolique ou 
lactique sont ut ili,sés depuis de nombreux mi 11 énai res. Çependant, mal gré cette 
longue expérience et les fonds imposants investis dans la recherche sur les 
techniques de boulangerie, de distillerie et de fromagerie au cours des 100 
dernières années, ces industries continuent d'être guidées autant par les 
méthodes empiriques du jugé et du goût que par de saines connaissances 
scientifiques. 

C. Au troisième plan des priorités se,trouve la recherche sur la culture des 
embryons, des tissus et des cellules en vue de produire des métabolites 
secondaires d'une certaine valeur commerciale. Le groupe de travail 
international a énuméré 54 produits de ce genre allant des alcaloides aux 
vitamines. 

Ici encore, la liste grandit prodigieusement quand on sépare chaque 
catégorie générale en produits distincts. Par ailleurs, on a passé relativement 
sous silence l'importance de l'expérience, des ressources et des installations 
de fabrication et de mise en marché requises à l'adaptation des résultats 
expérimentaux en techniques utilisables par l'industrie. 

En outre, contrairement aux protéines primaires qui .sont les produits 
directs d'un seul gène, les antibiotiques et les autres métabolites 
secondaires ne sont-ils pas contr6lés par un grand nombre de gènes? Malgré les 
progrès récents réalisés sur la fusion des cellules d'espèces différentes de 
Streptomyces, les hausses de rendement dans la production d'antibiotiques 
der1vent surtout de T~emploi des méthodes de sélection classiques des mutants 
obtenus au hasard combiné à 1 'amélioration théorique et pratique des 
fermenteurs. 
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D •. On devrait aussi s'intéresser davantagè à la synthèse.mierobiologique des 
produits chimiques industriels. Ont spécifiquement été mentionnés les 
alcools, les aldéhydes, les cétones ainsi que le glucose et le fructose à 
partir des déchets de cellulose et de la lignocellulosèe Cette 
recommandation a une certaine logique puisque les trois composés essentiels 
des plantes ligneuses, c'est-à-dire la· cellulose, le xylane (une 
hémicellulose) et la lignine» sont les polymères les plus abondants dans la 
nature. Le groupe de travail inte~national a spécifiquement recommandé 
qu'on immobilise les cellulases de Trichoderma, de Xanthomonas et de 
Cellulomonas spp en vue de parvenir: à la conversion c·ontinue. de la cellulose et 
de l 1h'émieellulose en saccharides fennentescibles·. 

Comme on le sait, le complexe lignocellulosique· se compose d'un squelette 
de-microfibrilles de ce.llulose cristalline entouré par une matrice où le xylane 
et·la lignine s'entrecroisent pour donner. une forme -struct-urée à l 'ensernble. 
C'est le complexe lignine/xylane qui empêche le bois d'être pénétré par les 
acides, les micro-organismes et les enzymes. 

La première difficulté consiste à séparer la cellulose cristalline de 
,.'hémicellulose amorphe et de la lignineo Pour cela, on a accordé une attention 
considérable aux champi gnons saprophytes et à d'autres organismes · 
lignocellulytiques, mais à ma connaissance, aucun procédé de fermentation 
microbiologique utilisant la~ lignocellulose telle qu'on la trouve dans le bois 
n'a;pu être mis sur pied à l'échelle commerciale. De .fait, cèrtains des 
micro-organismes mentionnés semblent porter la dégradation de la cellulose 
jusqu'au bioxyde de carbone qui est d'une utilité ,:p 1 utôt douteuse comme aliment 
du bétail ou carburant. 

Une méthode prometteuse qu'on a appliquée de façon expérimentale à divers 
types· de •bois, de pa i 11 e et de. bagas se· exploite·· le · principe. de· la. dé'tcllnpres si on 
explosive pour séparer la cellulose de l 'hémicellulose et de la lignine. On 
injecte de la vapeur à haute pression dans des copeaux de boi,s ou de la paille 
hachée. Lorsque la température atteint environ 23 4 °C, 1 es différents composés 
subissent une modification morphologique : la lignine, l 'hémicellulose puis 
enfin la cellulose s'amollissent et les li·aisons chimiques sont si affaiblies 
qu'une détente subite pennet la séparation de la lignine et de l 'hémicellulose 
liquifiées. Il est ensuite possible d'extraire la lignine avec de l'éthanol ou 
du méthanol et le xylane avec une solution diluée d'hydroxyde de sodium. 

O~ prétend que bien cont~ôli~ ce .procédé permet d'obtenir trois f~actions 
relativement pures et chimiquement actives. La lignine, qui est·. 
thermosplastique, peut être modifiée chimiquement pour donner divers produits ou 
être utilisée telle quelle; les.,deux hydrates de carbone doivent être séparés 
puis hydrolysés par des enzymes, des micro-organismes ou des acides minéraux. 

La technique de la décompression explosive, même si elle connue depuis un 
certain temps, ne semble pas faire l'objet d'une grande exploitation commerciale 
et il reste sans doute encore beaucoup à apprendre sur 1 'économie de production. 

Par ailleurs, la conversion de la cellulose par la cellulase immobilisée 
nécessitera le lancement d'un vaste programme de recherche. Comme je 
l'indiquais dans un exposé précédent, la transformation du dextrose _en fructose 
beaucoup plus sucré par la glucose isomérase immobilisée a été-entourée d'un 
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fort battage publicitaire en Amérique du Nord. On préfère maintenant le 
fructose au sucrose dans les boissons gazeuses et de nombreux produits de 
confiserie. Néanmoins, il convient de mentionner que malgré tout l'attrait que 
présente le fructose pour ces deux i~dustries, il aura fallu près de dix ans 
pour mettre au point des techniques industrielles utilisables et faire passer la 
production de 0,3 à 3,0 millions de tonne~ par année aux États-Unis. Par 
·ailleurs, on n'a pas encore trouvé de source bactérienne d'isomérase susceptible 
de remplacer la source cryptogamique et on tente encore d'améliorer le support 
sur lequel l'enzyme est immobilisée. Les diverses techniques d'immobilisation 
comprennent la micro-encapsulation, la filtration sur gel, la création de liens 
de covalence avec divers polymères poreux ou à surface solide, les colonnes, les 
lits fluidisés et le goutte-à-goutte. Il est probable que d'autres techniques 
continueront de voir le jour. 

La mise au point d'un procédé commercialement acceptable permettant de 
transformer la lignocellulose en produits chimiques utiles pou·r l'industrie 
nécessitera donc un investissement considérable au niveau de la recherche 
appliquée et du développement de même qu'une vaste enquête sur 1 'économie de 
production et les possibilités de mise en marché, deux aspects que beaucoup 
d'ouvrages de biotechnologie ont tendance à négliger. 

E. La cinquième priorité du groupe de travail porte sur un éventail impressionnant 
de produits pharmaceutiques que synthétiseraient, éventuellement à 
l'échelle industrielle, des micro-organismes génétiquement modifiés,_ En 
plus de produits biochimiques courants comme l'insuline humaine et les 
divers interférons, le groupe propose qu'on entreprenne des recherches sur 
les hormones qui permettraient la regénération des tissus, les analgésiques 
et les anorexigènes, les stimulants de l'ovulation et une longue liste 
d'enzymes et de vaccins pour le traitement et la prévention d'un grand 
nombre de maladies de l'homme et des animaux. 

Une personne qui commentait les recommandations du groupe a suggéré que 
l 1-0n accorde plus d 1attenti-0n aux vaccins contre les maladies des animaux car 
ils présentent plus de possibilités de rentabilité que les vaccins contre les 
maladies humaines. On a ainsi émis 1 'argument que l'homme a besoin de doses 
relativement moins nombreuses et moins 1·fréquentes pour parvenir à l'immunité 
quand le vaccin est efficace. Au contraire, le sort des animaux de 
boucherie est l'abattage et .chaque nouvel animal doit être immunisé. On a 
également souligné que les exigences relatives à 1 'innocuité des vaccins pour 
animaux sont beaucoup moins sévères et donc que la mise en marché de ces 
produits entraine moins de frais que celle des vaccins humains. 

LA QUESTION DES MEDICAMENTS 

Il serait peut-être bon de dire un mot sur les produits pharmaceutiques. À 
mesure que les gens vieillissent et s'enrichissent, on s·'intéresse beaucoup plus 
à la santé et à la lutte contre les maladies. Contrairement à ce que disait 
George Bernard Shaw, la plupart d'entre nous aspirent sans doute à 
l 1 i mmo rt al i té • 
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En 1980, on produisait pour environ 75 milliards de dollars de.produits 
pharmaceutiques dans le monde et un organisme prévoit que la marque des 
250 milliards sera dépassée avant la fin du siècleo La demande des pays les 
moins avancés sera alors du tiers de cette valeuro Les États-Unis 
détiennent environ le dixième du marché mondial {7,5 milliards de dollars) et 
près de 20 % dès médicaments viennent entièrement ou en partie de 
micro-organismes •. Les antibiotiques constituent la plus grande catégorie de 
médicaments d1origine microbiologique et représentent approximativement 10 % du 
marché mondial des produits phannaceutiqueso 

En l •espace de:·25 ans, la production de pénicilline par fermentation est 
passée de quelques milligrammes à plus de 20 grammes par litre. Cette· 
amélioration résulte en partie de la sélection de souches mutantes a.insi que 
d'un perfectionnement sensible de la conception et de l'utilisation des 
fermenteurs. 'A court terme;· il est probable que l 1accroissement de la 
production d'antibiotiques découle plus des méthodes microbiologiques établies 
que du génie génétique. Contrairement aux protéines primaires qui sont 
l 1expression directe d1un seul gène, les antibiotiques sont des métabolites 
secondaires qui marquent l •expression d1un nombre de gènes pouvant aller jusqu 1à 
30. Néanmoins, on a déjà réalisé certains progrès dans la synthèse de nouveaux 
antibiotiques ou la modification d1antibiotiques connus.par fusion de 
protoplasmes d'espèces différentes du genre Streptomyces. 

Malgré l 1intérêt considérable qu'on attache à la recherche: et' des 
investissements énormes, relativement.peu de médicaments obtenus par 
manipulation génétique des: micro-organismes. ont atteint le marché. De toute
évidence, les pays en développement doivent acquérir une plus grande autonomie 
en ce qui concerne la fabrication et la distribution des médicaments 
essentiels. Cependant, la plupart de ces pays connaissent de très graves 
contraintes. 

L10rganisation internationale des unions de consommateurs a à maintes 
reprises attiré l •attention du public sur l 1écoulement de médicaments dont la 
vente est restreinte ou interdite dans les pays industrialisés, dans les pays en 
développement. Un rapport récent il lustre comment les stéroïdes anabol iques et 
d1autres produits dangereux peuvent être achetés sans ordonnance dans un grand 
nombre de pays en développement : 

"Beaucoup de pays·.en développement ont peu de règlements ou des. règlements 
boiteux sur l 1information. qui doit accompagner les médicaments mis en 
vente, procèdent ~ un contr6le restreint de la qualité et ont des .services 
de santé trop lourds pour permettre 1 'identification des médicaments 
vraiment nécessaires. Les autorités médicales ont un accès si limité à 
l 1 information qu 1elles doivent fortement se fier sur la publicité des 
produits. Ce qui est pire, dans de nombreuses régions du Tiers-Monde, les 
médicaments sur ordonnance sont offerts en vente libre." 

Les pays industrialisés comme le Canada ont élaboré des protocoles 
expérimentaux extrêmement sévères pour déterminer si les nouveaux médicaments 
pouvaient être utilisés sans danger par l 1homme. Le protocole du ministère de 
la Santé et du Bien-être social du Canada débute par les mots : "Tous les 
médicaments sont toxiques ••• l 1objectif ultime est d'assurer 
que. le médicament n1entrair'lera pas-de dommages· sensibles dans des conditions 
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d1utilisation précises". La longue liste de techniques dJivaluation des effets 
primaires et secondaires des produits pharmaceutiques comprend : la toxicité 
aiguë et la toxicité à long terme; le pouvoir cancérigène et la mutagênicité; 
les eff~ts possibles sur la reproduction et la tératologie; et les risques de 
dommages génétiques. 

Il n1est guère surprenant que les sociétés de produits pharmaceutiques 
fixent à 20 millions de dollars ou plus le coût des essais cliniques de chaque 
nouveau médicament •. Les sociétés les plus puissantes, qui possèdent leurs 
propres installations de recherche et de fabrication, considèrent qu 1il faut 8 à 
10 ans et jusqu'à 100 millions de dollars avant qu'un médicament ne pénètre sur 
le marché. Les plus grosses entreprises consacrent plus de 12 % de leur chiffre 
d'affaires à la recherche et recourent à un personnel important et hautement 
qualifié pour mettre leurs produits en marché. 

En montrant qu'il est possible d'utiliser les micro-organismes 
génétiquement modifiés pour synthétiser de 1 'insuline et des hormones de 
croissance et de reproduction normalement extraites des organes des animaux 
morts, on a encouragé l'ascension rapide d'un type nouveau d'entreprise 
technologique. Plusieurs des nouvelles sociétés sont issues de laboratoire~ 
d'université qui avaient acquis un degré de compétence élevé dans l'obtention de 
bactéries forcées à synthétiser des protéines précises par manipulation 
génétique. 

Des sociétés de biotechnologie comme Biogen, Cetus et Genentech doivent 
largement leur réussite à des ententes de collaboration en vertu desquelles de 
plus grosses sociétés bien établies assument la responsabilité de la mise au 
point ultime et de la mise en marché des médicaments produits par la 
biotechnologie. Plusieurs entreprises de recherche en biotechnologie tentent 
maintenant d'étendre leurs opérations à la fabrication et à la 
commercialisation. Avec les profits accrus que permettent la.production et la 
vente des médicaments, ces entreprises ont toutefois éprouvé les difficultés que 
soulève l'éloignement du marché. Pour réussir dans l'industrie pharmaceutique, 
il ne faut pas seulement une compétence exceptionnelle en recherche , mais du 
talent et une grande expérience pour passer de l'éprouvette ou du fermenteur de 
laboratoire aux procédés de fabricatiori industrielle. Il faut entretenir des 
contacts directs avec les services de production, le marché, les médecins 
chargés des essais cliniques et les personnes qui prescrivent et distribuent le 
produitœ 

La transformation d'un établissement de recherche en entreprise intégrant 
la production et la mise en marché appelle une injection très importante de 
capital-risque et une augmentation sensible du personnel compétent expérimenté. 
!l est possible que les modifications apportées aux lois sur l 1impôt aux 
Etats-Unis permettent aux sociétés de recherche biotechnologique d'aller 
chercher une partie du capital-risque chez les contribuables assez riches pour 
vouloir recourir à ce genre d'investissement comme dégrèvement fiscal. 

DU LABORATOIRE AU MARCHÉ 

On peut néanmoins se demander quelles leçons les pays en développement, qui 
n'ont pas accès aux ·ressources humaines et matérielles ni à 1 'expérience et aûx 
installations de fabrication et de mise en marché nécessaires, peuvent retirer 
de tout cela. Beaucoup de laboratoires publics éprouvent de la difficulté à 



- 80 -

créer des produits et des procédés techniques adaptables à 1 1industrie que 
pourrait exploiter de façon rentable une entreprise, fût-elle privée ou 
parapublique. Sans installations intégrant la commercialisation et les études 
de marché, les laboratoires de recherche peuvent difficilement élaborer des 
produits et des procédés rentables ou susceptibles d'être utilisés pour répondre 
à un besoin ou à la demande. 

Pour illustrer le temps et les installations requis en biotechnologie» il 
suffit de relater l'expérience d'une société publique canadienne qui» depuis 
environ 60 ~ns, fabrique et vend de 1 'insuline ainsi qu 1une gamme to~jours plus 
étendue de vaccins et de produits d'origine biologique à des fins 
prophylactiques et thérapeutiques. 

Il y a environ quatre ans, les chercheurs de cette société sont parvenus j 
transférer le.gène de. 1 1insuUne humaine à une bactérie susceptible de 
1 •exprimer. Le liquide final obtenu de la fermentation bactérienne renferme le 
précurseur de la pro-insuline qui, après extraction doit subir 10 à 15 
modifications chimiques avant de parvenir au degré de puissance et de pureté 
désiré pour 1 'analogue de 1 'insuline humaine. Plus de quatre ans se sont 
écoulés entre le moment où la bactérie a exprimé le gène et aujourd'hui, où les 
travaux de laboratoire sont relativement avancés. Il faudra sans doute encore 
deux ou trois ans avant qu'on atteigne le stade de la production commerciale" 
Le travail a été poursuivi par plus de .15 scientifiques et membres de la 
profession médicale, dont ~n grand nombre possédaient plus de 15 ans 
d'expérience post-doctorale. Il a également fallu investir près de 10 millions 
de dollars dans le projet et des fonds importants seront nécessaires pour amener 
la production à 11échelon industriel. 

Comme le précisait le directeur de 1 'établissement, la recherche n'est pas 
la phase la plus difficile. Investissements et risques résident surtout dans le 
changement du niveau de production, le maintien d'une fermentation efficace, la 
mise en place d'un service de contr6le de la qualité et 1 'intégration du procédé 
à l'infrastructure du système de mise en marché et de distribution. Quand une 
telle infrastructure n'existe pas, il faut la créera 

En outre, face aux progrès réalisés par là même entreprise au niveau de 
1 'isolement et de 1 'injection des cellules du pantréas dans la veine splénique 
(ces cellules se comportent comme de véritables cellules du pancréas et libèrent 
de l 1insuline selon la demande de .l 1organisme), la production d1insuline humaine 
par une bactérie génétiquement modifiéè~ pourrait. bien être tombée 'en désuétude 
di:ms ·10 ans. 

L'AGRICULTURE CONTRE L1INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Nous nous trouvons dans un centre international de recherches consacré à 
1 'agriculture, et les personnes ici présentes pourront estimer que j 1ai accordé 
beaucoup de temps à l'industrie pharmaceutique et trop peu· à l'agriculture. 
Pour me justifier, je dirais que l 1énorme publicite qui entoure la 
biotechnologie en général et les nombreux bienfaits que promettent les partisans 
de cette science engendr~ront inévitablement une forte~concurrence aux échelons 
international et national pour l'obtention des ressources essentielles mais très 
limitées disponibles. Si l 1on prend l 1histoire comme exemple, beaucoup plus de 
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fonds sont accordés à la recherche et au développement dans le domaine de la 
santé que dans 1 'agriculture. Les principaux fabricants de médicaments 
réservent plus de 10 % de leur chiffre d'affaires à la recherche. Au Canada, 
1 'industrie chimique y consacre de 1 à 3 % et 1 'agro-alimentaire 
approximativement 0,12 %. Le budget du ministère de la Santé et du Bien-être 
social du Canada pour 1983-1984 se chiffre à 21,1 milliards de dollars 
comparativement à 1,1 milliard pour le ministère de l 'Agriculturé. 

Dans les pays industrialisés, les sciences qui servent de fondement à la 
biotechnologie sont généralement bien connues. Cependant, quand un gène 
intéressant a été fixé à une bactérie assez tolérante, il faut encore surmonter 
un grand nombre de problèmes pratiques avant qu'on mette au point un procédé de 
fermentation technologiquement assez valable pour autoriser une production à 
grande échelle et l'exploitation commerciale. 

Les sujets abordés à cette réunion des CIRA n'indiquent pas un besoin 
urgent de relire Asilomar ni la nécessité de garder dans sa poche une copie des 
dispositions du U.S. Federal Register relatives au transfert de gènes à des 
organismes pathogènes dangereux. Néanmoins, la modification génétique de tels 
organismes en vue de la lutte biologique contre d'importants parasites des 
cultures pourrait ne pas être si éloignée. Il est certain qu'un rongeur portant 
1 'équivalent de la myxomatose aurait été le bienvenu lors de 1 'invasion massive 
des champs de céréales du Sahel par les rats il y a dix ans. 

Le CROI a récemment recouru aux services d'un expert-conseil avant de 
charger un petit groupe de travail d'examine_r les possibilités de la recherche 
sur la culture tissulaire. Tous ceux qui participent à cette réunion recevront 
une copie de son rapport dont voici cependant les principales observations. 

La culture tissulaire et aucune autre technique ingénieuse qu'on pourrait 
classer sous 1 a rubrique générale "bi otechnol ogi e" ne devraient à court terme 
remplacer les talents établis des phytogénéticiens, des agronomes, des 
pathologistes, des entomologistes ou des pédologues. 

La culture des méristèmes pourrait être appliquée à une gamme beaucoup plus 
étendue d'espèces tropicales. Cette technique demeure largement inexplorée 
dans le cas des espèces ligneuses. Wang et Hu ont décrit un procédé au moyen 
duquel on pourrait passer de l'extrait du méristème d'une pomme de terre à une 
plantule et de là à plus de 30 000 tubercules miniatures en l'espace de quatre 
mois. 

Pour la culture des méristèmes, le groupe canadien recommande qu'on 
intensifie le travail sur les variations génotypiques, les besoins d'éléments 
nutritifs, les conditions d'incubation et la cryopréservation. 

Afin d'exploiter la culture du callus davantage, en particulier en ce qui 
concerne les graminées et les légumineuses, on suggère d'accorder plus 
d 1 attention aux germes d'embryons, au phénomène de l 1 instabilité génétique, à 1 a 
perte de chromosomes ainsi qu'à la capacité décroissante des callus de se 
regénérer au fil du temps. 
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Dans le cas de la culture.des protoplastes, il faudra·it entreprendre des 
recherches afin d'expliquer pourquoi la transformation des cellules et la fusion 
hétérocaryotique débouchent rarement sur 1a production de semences viables. Les 
embryons et les tissus jeunes constituent-ils la source la plus valable de pro
toplastes omnipotents? 

Devant les résultats encdurageants obtenus avec les espèces du genre 
Brassica au Canada, la culture du pollen et des anthères présente d'intéres
santes possibilités en vue de 1 a créât ion de lignées homozygotes.· Le problème 
de l'albinisme est bien connu, mais le groupe se demande si 11 les aptitudes cul
turales11 sont héréditaires et s'il est possible de sélectionner des cultivars en 
fonction de leur supériorité sur le plan de la culture des anthères. Les 
membres du groupe éprouvent des sentiments variés sur l'application de la cul
ture tissulaire à une sélection précoce pour la tolérance:au stress. De plus; 
le groupé ne se montre.guère optimiste sur la sélection précoce pour la tolé
rance à la sécheresse étant donné la complexité polygénique de ce caractère. 

Le rapport intégral sera distribué plus tard au cours de l'été de 1984. 

RESSOURCES ET CONTRAINTES 

La publicité.très favorable qui entoure la biotechnologie et le grand 
nombre de.produits et de procédés qui dériveront théoriquement de cètte dernière 
laisse entrevoir aux pays en développement des possibilités pratiquement:inépui~· 
sables sur le plan del 'amélioration de. la santé, de la production accrue d'ali~ 
ments, d'une production suffisante d'énèrgie·et de:l 'introduction de projets 
intéressants pour le développement industriel et la création d'emplois. Il est 
à .. espérer que les pays les plus' démunis parviendront à retirer quelques-uns de 
ces avantages. 

Cependant, beaucoup de documents restent muets sur les ressources 
requises, sur ·1es sommes à investir, sur les risques attenants et sur lê choix 
très délicat d1 une solution parmi tant d'autres en vue de l'attribution de res
sources déjà très maigres. Même les nations les plus avantagées ne peuvent 
poursuivre simultanément toutes les possibilités dévoilées par la biotechno-
1 ogi e. 

Avant de lancer un programme de recherche et de développement quelconque, 
r:•entreprise de biotechnologi·ë doit répondre .. à une question capitale .. : quel 
marché faut-il viser et quel est le produit susceptible de satisfaire les 
besoins les plus pressants tout en générant le.metlleur-rendernent pour les 
investissements? 

Il serait superflu de souligner aux personnes ici présentes que la gestion 
se résume à fixer des priorités entre un grand nombre de possibilités puis à 
répartir les ressources physiques, matérielles, écon001iques, humaines ou autres, 
essentielles et disponibles à la réalisation des objectifs ainsi établis. Les 
ressources institutionnelles, industrielles, économiques et humaines dont dispo
sent pratiquement tous les pays en développement sont si maigres qu'il ne servi
rait à rien de leur présenter un fatras de projets biotechnologiques. 

Pour la· plupart des pays en développement, la question n'est pas de savoir 
combien··d'applications pharmaceutiques ou ·microbiologiques il'est possible 
d'étudier au, laboratoire, ma:is quel avantage .. la population moins ·privilégiée 
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de ces pays peut espérer retirer de la recherche et du développement. La 
bfotechnologie devrait-elle se voir accorder la priorité au détriment de 
1 'agriculture, de la santé ou de l'industrie chimique? Devrait-on commencer par 
chercher à obtenir une licence de fabrication ou une autre forme d'entente avec 
les institutions ou les sociétés des autres pays? 

LE FACTEUR LIMITANT : LES RESSOURCES HUMAINES 

Bien que toutes les ressources essentielles soient gravement restreintes, 
le facteur vraiment limitant pour la plupart des pays en développement est 
l'absence d'un noyau de chercheurs et de techniciens suffisamment qualifiés et 
expérimentés. Combien de pays à faible revenu où chaque médecin doit soigner 
plus de 20 000 habitants et chaque infirmière agréée plus de 13 000 habitants 
peuvent-ils sérieusement envisager de demander â certains membres du personnel 
médical d'abandonner leurs tâches quotidiennes essentielles pour se lancer dans 
la recherche et le développement biotechnologiques? 

Les tableaux 1 à 19 indiquent la proportion de nouveaux diplômés dans 
diverses disciplines pour les grandes zones géographiques du monde. Il s'agit 
là du nombre total de diplômés, ce qui inclut probablement un grand nombre 
d'étudiants de collèges techniques. La proportion d'étudiants qui détiennent 
un diplôme suffisant pour qu'on les qualifie de chercheurs sera donc 
relativement faible. 

Bien qu'on assiste à une hausse du nombre total de diplômés, le nombre 
d'étudiants qu~ possèdent un diplôme en agriculture ou en sciences naturelles 
semble diminuer dans la plupart des régions en développement. Ainsi, sur 50 
pays en développement, la part des sciences naturelles est passée de 21,6 à 
16,8 % du nombre total de diplômés entre 1970 et 1980. De même, la proportion 
d'étudiants diplômés en agriculture a reculé de 3,7 à 2,9 %. 

En 1970, les universités canadiennes ont décerné un doctorat en sciences 
naturelles ou physiques à environ 972 étudiants. En 1980, le nombre d'étudiants 
parvenus à ce niveau était tombé à 872 pour les mêmes disciplines alors que ceux 
détenant un doctorat en arts avaient plus que doublé (tableau 19}. Au cours 
des cinq prochaines années, le nombre de chercheurs agricoles qu·i prendront leur 
retraite dans les universités canadiennes et au gouvernement dépassera celui des 
étudiants qui obtiendront un doctorat et seraient susceptibles de les 
remplacer. Bien que le Canada n'ait besoin que d'environ 150 nouveaux diplômés 
de ce niveau chaque année, les huit facultés d'agriculture n'en comptent que 70 
pour l'instant. Cette tendance, apparente dans d'autres pays industrialisés, 
pourrait bien accélérer la fuite des chercheurs formés dans les pays en 
développement. 

PRIORITÉS DES CIRA 

Le tableau 20 révèle ce que le secteur public investit dans la recherche 
agricole dans différentes régions du monde. On devrait se rappeler que si la 
recherche agricole est presque entièrement financée par le gouvernement et les 
organismes de développement dans la plupart des pays en développement, le 
secteur privé y contribue largement dans les pays industrialisés. 
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Les pays en développement ne seront pas les seuls à être confrontés à un 
choix difficile devant 1 1étendue des possibilités biotechnologiques. Les CIRA, 
que ce soit individuellement ou collectivement, font face à une série de 
problèmes qui laissent vraiment matière à réflexion. La contribution des 
membres du GCRAI aux 'CIRA et aux programmes spéciaux n1a pas augmenté énonnément 
au cours des dernières années. Le recul général de l 1appui accordé à l 1aide au 
développement {si on excepte la foire internationale del 1annement) et le taux 
d 1 investissement général relativement faible dans la recherche agricole {tableau 
20) créent des difficultés tant pour les pays en développement que pour les CIRA qui 
devront revoir leurs priorités et.répondre à certaines questions cruciales 
comme- : 

l. A qui exactement·sont destinés les résultats des recherches des CIRA? 

La réponse générale serait : "aux réseaux nationaux de recherche 
agricole". Cependant, il conviendrait de préciser la portée et lès limites de 
chaque réseau ainsi que la mesure dans laquelle un CIRA peut pénétrer un réseau 
ou interagir avec lui. 

2G Quels produits de la recherche biotechnologique à caractère agricole des 
réseaux nationaux aussi variés et différents peuvent-ils absorber, adapter 
et utiliser? 

3. ,, Les: CIRA dével opperont..;;il s et:: di ffûseront-i l s des .. techniques. nouvel 1~s ·ou 
améliorées de culture des embryons, des cellules _somatiques, du pollen et · 
des anthères et;. dans l 'affi nnative, à quel degré--de perfèct ionnement 
portera-t-on ces techniques? 

4. Les CIKA pousseront-ils le produit de ces techniques jusqu'au stade de 
matériel génétique · supérieur susceptible: d'être cultivé par les 
agriculteurs et accoopagneront-ils celui-ci. de démonstrations sur les 
pratiques culturales appropriées? 

Se Les CIRA offriront-ils l'infonnation, les conseils techniques et 1 1aide 
biotechnologique nécessaires aux très noobreux degrés d'expertise et de 
ressources scientifiques qui existent dans les pays les moins 
avances? 

6.;·_ L~s,Cll~A se,conce,ntreront-ils _d'abord s1,1r les pays en développement à 
fàible revenu les plus avàncés"sur le plan scientifique ,-et agricole, 
c 1est:.;.à-dire ceux les plu$ en mesure d'adapter et d'exploiter le résultat 
des recherches et les technologies de pointe? 

7. Qui s'occupera deJa recherche fondamentale en biochimie cellulaire et en 
biologie moléculaire sans laquelle il sera impossible de saisir et de 
résoudre les noobreux problèmes existants en biotechnologie? 

8. La recherche fondamentale sera-t-elle laissée aux univer5ités et aux 
1 nstituts de recherche privés sous contrat ou les CIRA s'en 
chargeront-ils? Dans l'un ou l'autre cas, les CIRA chercheront-ils à 
accroître sensiblement leur budget ou réduiront-ils les fonds injectés dans 
les progranvnes de recherche habituels en amélioration génétique et en 
agronooie? 
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Il vaut la peine de noter qu'une société de recherche nord-américaine 
relativement nouvelle a commencé de se constituer une équipe internationale de 
près de 20 chercheurs chevronnés en biologie afin de mettre au point des 
techniques complexes d'amélioration végétale pour seulement deux cultures. Ce 
faisant, cette société espère créer des génotypes sensiblement améliorés en 
l'espace de 10 ~ns. 

Autrefois, les relations des CIRA et des pays les moins avancés avec 
1 'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et les façons de 
protéger les cultivars créés par les CIRA d'une exploitation restrictive par les 
sociétés grainières ont fait 1 'objet de profonds débats. Ce n'est-ni le moment 
ni 1 'endroit pour entreprendre une revue générale des problèmes de propriété que 
posent les nouveaux produits ou procédés biotechnologiques. Disons simplement 
qu'une grande confusion règne à ce sujet. Certaines autorité~ définissent une 
variété brevetable comme une nouvelle variété, reproduite par voie sexuée, aux 
caractères di sti nets, uni formes. et stables. Toutefois, les États-Unis accordent 
maintenant des brevets pour les espèces obtenues par voie végétative. Plusieurs 
pays permettent le brevetage de micro-orga~ismes génétiquement modifiés. Dans 
un contexte plus large et selon le pays, il est possible de breveter le produit, 
le procédé ou l'utilisation finale. 

On m'a dit que 1 ·~ne des meilleures sociétés de recherches 
biotechnologiques des Etats-Unis (GENENTECH) a présenté plus de 1 400 demandes 
de brevets. Pourtant, 80 d'entre elles seulement ont été retenues et la plupart 
concernaient des méthodes de fabrication. 

Le CROI appuie deux projets sur ce plan avec l 'International Center for Law 
in Development : a) l'amélioration végétale et les droits des select1onneurs dans le 
Tiers-Monde et b) la loi et· la biotechnologie. De son côté, la FAO se propose 
de lancer un vaste projet sur la préservation et la distribution libre du 
matériel génétique essentiel, projet dont on doit encore déterminer la portée et 
les retombées éventuelles sur les membres du GCRAI en général et le GIRGV en 
particulier. 

CONCLUSION 

Il paraît d'ores et déjà évident que les possibilités et les espoirs qui 
ont pris naissance dans le coeur et.l'esprit del 'homme à court terme excèdent 
maintenant les ressources qu'un grand nombre de pays en développement ont à leur 
disposition pour entreprendre les projets de recherche et de développement 
apparemment si invitants en biotechnologie. Un grand nombre de possibilités 
fascinantes offertes par le développement biotechnologique ne pourront être 
exploitées et on ne pourra identifier. ni surmonter tous le.s obstacles uniquement 
grâce aux recherches poursuivies en laboratoire. IL s'agit là d'un sujet 
extrêmement complexe qui appelle une compréhension beaucoup plus étendue que 
celle dont il a profité jusqu'à présent. 

Il est à espérer que cette réunion encouragera le CCT et les directeurs des 
centres à introduire immédiatement un plan collectif proprement coordonné pour 
déterminer les priorités à court et à long termes des CIRA. Ce plan devra 
déterminer avec une grande précision les produits biotechnologiques développés 
par le GCRAI ou par les CIRA, grâce au parrainage de ce dernier, qui répondront 
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aux besoins les plus importants et en particulier identifier les besoins 
auxquels il faut répondre. Pour établir ces priorités, je suggérerais qu'on 
examine soigneusement les besoins essentiels qu'il est possible de·satisfaire et 
les possibilités susceptibles d'être mieux exploitées par la biotechnologie que 
par les méthodes de recherche établies de longue date. 

Le CCT et les directeurs des centres doivent déterminer collectivement 
quelles recherches il est préférable .de poursuivre directement et quels projets 
demandent la collaboration directe d'autres chercheurs. Il faudra conseiller 
largement les pays en développement sur les ressources dont ils ont 
besoin ainsi que sur le temps probablement requis pour réaliser un objectif 
quelconque. grâce à la biotechnologie. Beaucoup de pays en développement devront 
être guidés sur les ressources qu'ils doivent se procurer afiri d'adapter, de 
modifier et d'utiliser les produits de la recherche bibtechnologique-que les 
CIRA pourraient leur proposer. 

Ce qui est encore pl us important, le CCT, les CIRA et le GCRAI doivent 
élaborer un plan cohérent et bien conçu pour la prochaine décennie : un plan qui 
déterminera les objectifs que les CIRA devraient poursuivre collectivement et 
individuellement, le genre de coopération à maintenir avec les organismes de 
recherche extérieurs au GCRAI et la façon dont on parviendra à développer, à 
coordonner et à financer une telle coopération. Il ne s'agit pas d'une tiche 
aisée, il est capital de s'y atteler pour réaliser pleinement les avantages 
promis·par la biotechnologie~ 

EM terminant, je vous rappellerai te que disait Sir Franci~ Bacon : "Celui 
qui part d'une certitude en vient à douter, mais celui qui commence par douter, 
en oeuvrant patiemment~ ne _peut que déboucher sur la certitùde. 11 



- 87 -

TABLEAU 1 

PAYS INCLUS DANS L'ENQUÊTE SUR LES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS 
(donnêes de 1969-1970 et de 1979-1980 sauf indicati6n contraire) 

ASIE DU SUD-EST 
HONG KONG 
MALAISIE 
SINGAPOUR (1981) 

COREE DU SUD (1981) 

ASIE DU SUD 
BANGLADESH 
INDE (1968)(1978) 

NEPAL 
SRI LANKA 

AFRIQUE DE L'EST 
BURUNDI 
ÉTHIOPIE 
KENYA 
MALAWI 
ÎLE MAURICE (1971) 
MOZAMBIQUE 
TANZANIE 
OUGANDA (1971) 

ZAMBIE 

AFRIQUE DE L'OUEST 
BENIN 
CONGO 
GABON (1973) 
GHANA 
MALI 
NIGÉRIA (1973)(1981) 
- -SENEGAL 

TOGO 
BURKINA-FASO (1973) 

MOYEN-ORIENT 
ALGÉRIE 
ÉGYPTE 
IRAQ 
JORDANIE 
KOWEIT 
MAROC 
ARABIE SAOUDITE 
TUNISIE 
TURQUIE 

AMERIQUE LATINE 
BARBADE 
CHILI 
COLOMBIE (1981) 
CUBA 
ÉQUATEUR (1981) 
GUATÉMALA 
GU.YANE 
HONDURAS 
JAMAÏQUE (1972) 

MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
PÉROU (1971) 

URUGUAY {1981) 

VÉNÉZUÉLA 

CANADA 
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TABLEAU 2. 
NOMBRE D'EiUDIANTS DIPLÔM~S PAR ANNËË ET~PAR DOMAINE-POUR QUELQUES PAYS EN 
DtVELOPPEMENT* 

ARTS, SCIENCES~OCIALES, 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES NATURELLES, SCIENCES 
DE LA SANTË, MATHËMATIQUES 

GËNIE 

AGRICULTURE, FORESTERIE, 
PÊCHES 

*Voir tableau .1 

1969-1970 1979-1980 
NOMBRE POUR CENT NOMBRE POUR CENT 

414 390 

133.955 

48 310 

22 778 

66,9 

21,6 

7,8 

3,7 

1 233 581 

283 865 

125 015 

49 869 

72,9 

16,8 

2,9 

Source;·: Annuaire'.,. statistique de l 1UNESCO (1975., 1983) 
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TABLEAU 3. 

NOMBRE D'ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS PAR ANNÉE ET PAR DOMAINE 

ASIE DU SUD-EST* 

1969-1970 1979-1980 
NOMBRE POUR CENT NOMBRE POUR CENT 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 31 119 57,0 82 356 55,3 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES N~TURELL~S, SCIENCES 8 670 15,9 15 737 10~6 
DE LA SANTE, MATHEMATIQUES 

GENIE 10 447 19,2 42 552 28,6 

A§RICULTURE, FORESTERIE, 4 332 7,9 8 272 5,5 
PECHES 

*Voir tableau 1 

Source : Annuaire statistique de l'UNESCO (1975, 1983) 
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TABLEAU 4. 

NOMBRE D'ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS PAR ANNÉE ET PAR DOMAINE 

ASIE DU SUD* 

1969-1970 1979-1980 
NOMBRE. POUR CENT NOMBRE. POUR CENT 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 
SCIENCES HUMAINES~ DROIT, 
COMMERCE· 

SCIENCES NATURELLES, SCIENCES 
DE LA SANTÉ, MATHÉMATIQUES 

GÉNIE 

AGRICULTURE~ FORESTERIE, 
PÊCHES 

*Voir tableau 1 

311 896 

100 260 

18 202 

9 662 

70,9 

2,2 

Source : Annuaire statistique de l'UNESCO (1975, 1983) 

893 861 

193 445 

28 991 

13 664 

79,1 

17'1 

2,6 

1,2 
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TABLEAU 5. 

NOMBRE D1 ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS PAR ANNÉE ET PAR DOMAINE 

AFRIQUE ORIENTALE 

1969-1970 1979-1980 
NOMBRE POUR CENT NOMBRE POUR CENT 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES NATURELLES, SCIENCES 
DE LA SANTÉ, MATHÉMATIQUES 

GÉNIE 

AGRICULTURE, FORESTERIE, 
PÊCHES 

*Voir tableau 1 

2 618 

636 

336 

336 

66,7 

16,2 

8,6 

8,6 

Source : Annuaire statistique de l'UNESCO (1975, 1983) 

6 701 62,0 

· 1 736 

668 6,2 

1 713 15,8 
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TABLEAU 6~ 

NOMBRE D'ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS PAR ANNÉE ET PAR DOMAINE 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

1969-1970. 1979-1980 
NOMBRE POÜR'CENT NOMBRE POUR CENT 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 
SCIENCES HUMAINES,- DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES NATU~ELLES, SCIENCES 
DE LA SANTÉ, MATHÉMATIQUES 

GENIE 

AGRICULTURE, FORESTERIE, 
PÊCHES 

*Voir tableau 1 

4 963 

1 288 

426 

439 

69,7 

Source : Annuaire statistique de l'UNESCO (1975, 1983) 

19 819 

4 400 

1 256 

1 321 

74,0 

16,4 

4,7 

4,9 



- 93 -

TABLEAU 7. 

NOMBRE D'ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS PAR ANNÉE ET PAR DOMAINE 

MOYEN-ORIENT* 

1969-1970 1979-1980 
NOMBRE POUR CENT NOMBRE POUR CENT 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES NATURELLES, SCIENCES 
DE LA SANTÉ, MATHÉMATIQUES 

GÉNIE 

A§RICULTURE, FORESTERIE, 
PECHES 

*Voir tableau 1 

41 404 

12 523 

10 272 

5 139 

59,7 

18,1 

14,8 

7,4 

Source : Annuaire statistique de l'UNESCO (1975, 1983) 

109 536 

27 602 

19 775 

12 007 

64,9 

16,3 

11,7 

7,1 
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TABLEAU 8. 

NOMBRE D'ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS PAR ANNÉE ET PAR DOMAINE 

AMERIQUE LATINE* 

1969-1970 1979-1980 
NOMBRE POUR CENT NOMBRE POUR.CENT 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 22.· 390 50,3 121 250 58,6 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES N~TURELL~S, SCIENCES 10 578 23,8 40 945 19,8 
DE LA SANTE, MATHEMATIQUES 

GENIE 8 627 19so4 31 773 15,4 

A§RICULTURE, FORESTERIE, 2 870 6,5 12 892 6,2 
PECHES 

*Voir tableau 1 

Source : Annuaire· statistique de 1 'UNESCO (1975, 1983) 
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TABLEAU 9. 

NOMBRE D'ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS PAR ANNÉE ET PAR DOMAINE 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES NATURELLES, SCIENCES 
DE LA SANTÉ, MATHÉMATIQUES 

GENIE 

AGRICULTURE, FORESTERIE, 
PÊCHES 

*Comprend les sciences biologiques 

CANADA 

1969-1970 1979-1980 
NOMBRE POUR CENT NOMBRE POUR CENT 

52 298 

8 809 

5 212 

4 000 

74,4 

12,5 

7,4 

5,7 

73 878 

11 870 

8 547 

6 285 

73,4 

11,8 

8,5 

6,3 

Source : Imprimés d'ordinateur de Statistique Canada, mars 1984 



- 96 -

TABLEAU 10. 

DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES PAR MILLION D'HABITANTS 

QUELQUES PAYS EN DÉVELOPPEMENT* 

ARTS, SCIENCES SOClALESs 
SCIENCES HUMAINES, DROITs 
COMMERCE· 

SCIENCES NATURELLES, SCIENCES 
DE LA SANTÉ 9 MATHÉMATIQUES 

GÉNIE 

AGRICULTURES FORESTERIES 
PÊCHES 

TOTAL 

*Voir tableau 1 

1969-1970 

370 

120 

43 

20 

553 

Source : Annuaire statistique de 1 'UNESCO, 1975, 1983. 
World Population Tfends, 1950-2000, Département des affaires 
êconomiques et sociales internationales des Nations Unies, 1979. 

1979-1980 

860 

198 

87 

35 

1 180 
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TABLEAU 11. 

DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES PAR MILLION D'HABITANTS 

ASIE DU SUD-EST* 

1969-1970 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 650 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES N~TURELL~S, SCIENCES 181 
DE LA SANTE, MATHEMATIQUES 

GÉNIE 218 

A@RICULTURE, FORESTERIE, 91 
PECHES 

TOTAL 1 140 

*Voir tableau 1 

Source : Annuaire statistique de l'UNESCO, 1975, 1983. 
World Population Trends, -1950-2000, Dépar"teiilent des affafres 
économiques et sociales internationales des Nations Unies, 1979. 

1979-1980 

1 400 

267 

723 

141 

2 531 
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TABLEAU 12~ 

DIPLÔMËS UNIVERSITAIRES PAR MILLION D'HABITANTS 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 
SCIENCES HUMAINES,. DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES NATURELLES, SCIENCES 
DE LA SANTÉ, MATHÉMATIQUES 

GÉNIE 

AGRICULTURE, FORESTERIE, 
PÊCHES 

TOTAL 

*Voir tableau 1 

ASIE DU SUD* 

1969,..197.0 

489 

156 

28 

15 

688 

Source : Annuaire statistique de l'UNESCO, 1975, 1983. 
Worl d Population._T1~nds~_J950.-::2000~ _ _D.épar.tement.:.J:ie.s..:....af.f.il.ir.e.s 
economiques et sociales internationales des Nations Unies, 1979. 

1979-1980 

1 101 

238 

36 

17 

1 392 
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TABLEAU 13. 

DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES PAR MILLION D1 HABITANTS 

AFRIQUE ORIENTALE 

1969-1970 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 32 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES N~TURELL~S, SCIENCES 8 
DE LA SANTE, MATHEMATIQUES 

GÉNIE 4 

A§RICULTURE, FORESTERIE, 4 
PECHES 

TOTAL 48 

*Voir tableau 1 

Source : Annuaire statistique de 1 'UNESCO, 1975, 1983. 
World Population Trends, 1950-2000, Dêpartement des affaires 
économiques et sociales internationales des Nations Unies, 1979. 

1979-1980 

62 

16 

6 

16 

100 
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TABLEAU 14 •. 

DIPL5M~S UNIVERSITAIRES PAR MILLION n 1 HABITANTS 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

1969~1970 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 56 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES N~TURELL~S, SCIENCES 14 
DE LA SANTE, MATHEMATIQUES 

GENIE 5 

A§RICULTURE 5 FORESTERIE, 5 
PECHES 

TOTAL 80 

*Voir tableau 1 

Source : Annuaire statistique de l 1UNESCO, 1975, 1983. 
World·Pdpulatidn Trends, 1950~2000,.Dêpartement·des affaires· 
economiques et sociales internationales des Nations Unies, 1979. 

1979-1980 

170 

38 

11 

11 

230 
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TABLEAU 15. 

DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES PAR MILLION D'HABITANTS 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES NATURELLES, SCIENCES 
DE LA SANTÉ, MATHÉMATIQUES 

GÉNIE 

A§RICULTURE, FORESTERIE, 
PECHES 

TOTAL 

*Voir tableau 1 

MOYEN-ORIENT* 

1969-1970 

343 

104 

85 

43 

575 

Source : Annuaire statistique de l'UNESCO, 1975, 1983. 
World Population Trends, 1950-2000, Départe~en~ des affaires 
économiques et sociales internationales des Nations Unies, 1979. 

1979-1980 

691 

174 

125 

76 

1 066 
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TABLEAU 16. 

DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES PAR MILLION D'HABITANTS 

AMÉRIQUE LATINE* 

1969-1970 

ARTS; SCIENCES SOCIALES, 164 
SCIENCES HUMAINES~ DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES N~TURELL~Ss SCIENCES 77 
DE LA SANTE, MATHEMATIQUES 

GENIE 63 

A@RICULTURE~ FORESTERIES 21 
PECHES 

TOTAL 325 

*Voir tableau 1 

Source : Annuaire statistique de l 1 UNESCO, 1975, 1983. 
World Popùlation Trends, 1950-2000, Dép.arte111ent des affaires 
économiques et sociales internationales des Nations Unies, 1979. 

1979-1980 

672 

227 

176 

71 

1 146 
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TABLEAU 17. 

DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES PAR MILLION D'HABITANTS 

ARTS, SCIENCES SOCIALES, 
SCIENCES HUMAINES, DROIT, 
COMMERCE 

SCIENCES NATURELLES, SCIENCES 
DE LA SANTÉ, MATHÉMATIQUES 

GÉNIE 

AGRICULTURE, FORESTERIE, 
PÊCHES 

TOTAL 

CANADA 

1969-1970 

2 456 

414 

245 

188 

3 303 

Source IMPRIMÉS D1 0RD(NATEUR DE STATISTIQUE CANADA - Mars 1984 

1979-1980 

3 069 

493 

355 

261 

.4 178 

World Population Trends,--1950-200.0, Département des affaires 
économiques et sociales internationales des Nations Unies, 1979. 

*Comprend les sciences biologiques 
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TABLEAU 18. 

DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES PAR MILLION D'HABITANTS 

AGRICULTURE 9 SCIENCES NATURELLES, 
FORESTERIE SCIE~CES DE LA SANTÉ, 

TOTAL ET PÊCHES MATHEMATIQUE_? ______ 

1970 1980 19.70 1980 1970 

ASIE 

Bangladesh 972 306 4 13 lti4 
Inde 668 1 579 17 17 160 
Singapour 1 805 2 249 2 413 
Sri Lanka 307 245 3 7 50 

AFRIQUE ET 
MOYEN-ORIENT 

Égypte 927 1 916 118 204 164 
Éthi api e 41 85 2 33 7 
Kenya 55 162 4 16 7 
Mozambique- 14- 11 2 1 3 
Nigéria· 80 223 5 11 16 

AMÉRIQUE· 
LATINE ET 
ANTILLES 

Colombie 257 1 062 31 32 60 
Cuba 350 2 595 22 174 122 
Pérou 429 1 043 31 61 68 
Jamaïque 1 103 1 946 36 30 169 

CANADA 3 302 4 178 188 261 414 

Source~: IMPRIMÉS D'ORDINATEUR DE.STATISTIQU~ CANADA - mars 1984 
. Anhuaire statistique de J 1 UNESCO, 1975, 1983. 

Worl d Pcip1Jl ati on Trends, 1950"'.'2000, Département ·-des. affaires 
économiques et sociales internationales d~s Nations Unies, 1979. 

1980. 

67 
269 
276 
53 

314 
9 

39 
4 

40 

159 
214 
151 
445 

493 
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TABLEAU 19. 

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS SELON LE TYPE DE DIPLÔME ET LE DOMAINE AU CANADA 

1970 1980 
Nombre Nombre % 

BACCALAURÉAT 

Arts 46 132 76,2 63 577 73,6 

Sciences 14 391 23,8 22 833 26 ,4 

MAÎTRISE 

Arts 5 766 68,4 9 435 75,9 

Science 2 658 31,6 2 997 24,1 

DOCTORAT 

Arts 400 29,0 866 49,8 

Science 972 71,0 872 50,2 

Source IMPRIMÉ D'ORDINATEUR DE STATISTIQUE CANADA, mars 1984 
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TABLEAU 20. 

INVESTISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC DANS LA RECHERCHE AGRICOLE EN 1980 

PAYS EN DÉVELOPPEMENT À FAIBLE REVENU 

PAYS EN DÉVELOPPEMENT À REVENU MOYEN 

PAYS SEMI-INDUSTRIALISÉS 

PAYS INDUSTRIALISÉS 

PAYS À ÉCONOMIE PLANIFIÉE 
(SAUF LA CHINE) 

VALEUR DES PRODUITS 
AGRICOLES EN 

% 

0,5 

0,8 

0,7 
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LA REGLEMENTATION DE LA BIOTECHNOLOGIE : 
SON IMPORTANCE POUR LES PAYS DU TIERS-MONDE 

La récente tragédie survenue à Bhopal, en Inde, montre bien 
pourquoi il est essentiel que les pays du Tiers-Monde mettent sur 
pied des mécanismes de réglementation et de surveillance susceptibles 
d'écarter des risques qui passeraient autrement en grande partie 
inaperçus. Ce besoin se fait encore plus pressant en biotechnologie 
où un grand nombre de travaux de recherche et de développement se 
poursuivent en secret, tendance qui semble gagner de l'ampleur face 
à la privatisation croissante de ce secteur. Pour certains pays du 
Tiers-Monde, les problèmes qu'entraine cette situation peuvent être 
aggravés par l'absence de capacités techniques modernes permettant 
d'évaluer pleinement les risques biologiques liés à certains produits 
ou certaines applications de la biotechnologie qu'ils pourraient 
acheter. Habituellement, les pays du Tiers-Monde peuvent se reposer 
sur les normes de sécurité appliquées par les organismes de réglemen
tation du pays industrialisé où la nouvelle technologie a vu le jour. 
Cependant, deux problèmes particuliers se posent aujourd'hui. Le 
premier concerne la politique adoptée par le gouvernement actuel des 
Etats-Unis quant à la déréglementation des sociétés américaines rela
tivement à l'exportation des techniques jugées dangereuses. Maintenant, 
les compagnies américaines n'ont pas seulement la possibilité d'exporter 
des produits et des techniques "dangereux" et donc interdits sur le 
territoire des Etats-Unis vers les pays du Tiers-Monde, mais en font 
souvent délibérément un élément de leur politique interne. Même si 
au départ les sociétés transnationales investissaient su~tout dans le 
secteur de la biotechnologie relatif à la s~nté (un domaine bien régle
menté, du moins dans le monde occidental), elles mettent maintenant 
plutôt l'accent sur l'agriculture (où la réglementation est beaucoup 
moins sévère dans ces mêmes pays et est virtuellement inexistante dans 
le Tiers-Monde)l. En outre, on procède actuellement à des recherches 
très avancées sur les applications militaires de la biotechnologie 
dans les pays avancés et ces travaux pourraient bien avoir des retombées 
mondiales. Il est nécessaire d'examiner soigneusement l'impact que de 
telles applications pourraient avoir sur le Tiers-Monde. 

Il semble que certains pays du Tiers-Monde (l'Inde et le Mexique, 
entre autres) ont décidé de suivre l'approche américaine, c'est-à-dire 
de favoriser une réglementation volontaire du moins en ce qui concerne 
les travaux de recherche et de développement en biotechnologie, alors 
même qu'on la remet de plus en plus en question, même aux Etats-Unis. 
Malheureusement, les solutions de rechange à la réglementation volon
taire ne sont guère aisées pour ces pays où dans la majorité des cas, 
les organismes de réglementation gouvernementaux ont un personnel 
insuffisant, surchargé de travail et mal payé. Cette dernière carac
téristique est d'ailleurs souvent à la source de la corruption. 
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L'imputabilité ou le contrôle des personnes responsables d'appliquer 
les règlements est souvent très limité dans les pays en développement. 
Une surveillance inadéquate des normes et une trop grande indulgence 
vis-à-vis des personnes qui enfreignent la loi sont donc plus souvent 
la règle que l'exception dans beaucoup de pays du Tiers-Monde. 

VERS L'IMPLANTATION D'UN MECANISME DE REGLEMENTATION 
EFFICACE DE LA BIOTECHNOLOGIE DANS LE TIERS-MONDE : ELEMENTS DE POLITIQUE 

En ce qui concerne la biotechnologie, la plupart des pays du 
Tiers-Monde devraient essayer de :iépondre aux questions suivantes: 

1. Pourquoi faut-il réglementer la biotechnologie? 
2. Que faut-il réglementer? 
3. Quelles responsabilités devrait-on laisser aux personnes 

chargées de la réglementation? 
4. Comment doit-on réglementer les travaux et, en corollaire, 

qui serait chargé de la réglementation? 
5. Comment pourrait-on équilibrer des forces contraires, c'est

à-dire la réglementation et la commercialisation de la 
biotechnologie? 

6. Comment peut-on réunir l'information nécessaire à l'élabo
ration et à la mise en oeuvre des politiques de réglementation-
quelles exigences faut-il adopter quant à la divulgation 
obligatoire des.renseignements? 

POURQUOI REGLEMENTER LA BIOTECHNOLOGIE? 

Chaque pays du Tiers-Monde devrait déterminer ce qu'il désire 
obtenir au moyen de la réglementation: 

(a) protéger l'environnement et la population contre les risques 
bi,ologiques.,..-un. problème. particulièrement vex.atoire .. con.cèrne 
les communautés, qui subissent une exposition continue:~ (sur. une 
très longue période de temps) à une faible teneur de produits 
potentiellement toxiques; 

(b) assurer la sécurité du milieu de travail; 

(c) protéger les consommateurs contre les produits de la biotech
nologie; 

(d) se protéger contre les applications militaires de la biotechnologie; 

(e) limiter les expériences sur les formes de vie humaine et animale; 

(f) limiter l'exploitation économique résultant de.l'intr.oduction 
de la biotechnologie (en particulier par·· le biais de sociétés· 
transnationales); 
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(g) freiner la substitution des produits du Tiers-Monde (agricoles 
et autres) par la biotechnologie; 

(h) restreindre l'introduction de façons nouvelles d'exploiter 
l'homme et d'accroitre la dépendance des pays face à la bio
technologie. 

De toute évidence, ces tentatives pourront de temps à autre se 
heurter à de forts intérêts adverses, par exemple: 

i) la promesse que la biotechnologie contribuera sensiblement à 
accroitre la production alimentaire et à combler l'écart entre 
la productivité et la croissance démographique; 

ii) la possibilité que-certains procédés biologiques permettent une 
importante économie de ressources énergétiques rares et coûteuses; 

iii) l'adoption de stratégies en vertu desquelles le développement 
national reposerait sur la croissance des exportations ce qui 
interdirait la réglementation d'un secteur particulier (par 
exemple la biotechnologie); 

iv) les questions géopolitiques et stratégiques qui pourraient 
pousser les gouvernements en place à faire fi du désir d'auto
nomie nationale. 

Soulignons cependant que, meme si de tels intérêts dominent, 
il est possible de mettre en place un cadre de réglementation général 
auquel se grefferont des exceptions préciseso 

REGLEMENTER QUOI? 

Les lois et les dispositions institutionnelles precises dépendront 
dans une grande mesure de ce qu'on cherche à réglementer. En ce qui 
concerne la biotechnologie, la réglementation pouriait porter sur un 
ou plusieurs des éléments suivants: 

(a) Recherche en laboratoire: il n'est guère surprenant que cette 
activité ait été la première à tomber sous le coup de la réglementation 
en bidtechnologie. Cependant, face à la variation des règlements et 
des directives adoptés par les différents pays (voire, dans certains 
cas, face à l'absence complète de restrictions), il n'a pas été rare 
de voir des chercheurs universitaires ou industriels poursuivre leurs 
travaux dans des pays plus tolérants pour contourner certaines res
trictions nationales. Le modèle américain, qui a largement été imité, 
mérite d'être décrit. Aux Etats-Unis, le National Institute of Health 
(NIH) a créé un comité consultatif sur la recombinaison de l'ADN 
(Recombinant DNA Advisory Committee ou RAC) qui devait servir de 
tribune aux débats des scientifiques, du public, du gouvernement et 
de l'industrie. Au terme des discussions, le RAC a formulé des direc
tives très sévères sur les projets de recherche financés par le gouver
nement (avec à la base l'exigence que les micro-organismes génétique
ment modifiés soient "fabriqués" de manière à ne pouvoir survivre en 
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dehors des conditions de laboratoire, en cas de propagation à l'exté
rieur) . Ainsi, il est possible de réglementer les expériences de 
laboratoire en les classant par catégories~ en appliquant des mesures 
de sécurité dans les laboratoires et en veillant à ce que les travaux 
soient poursuivis dans l'isolement. Les pays du Tiers-Monde pourraient 
reprendre l'approche NIH/RAC américaine pour les décisions publiques 
qui portent sur des risques technologiques car cette approche encourage 
la discussion et permet la consultation des principaux concernés avant 
la prise d'une décision tout en préparant le public à sanctionner les 
découvertes scientifiques· dans l'intérêt du pays. 

(b) Chercheurs: la particularisation de.la science et les relations 
toujours plus étroites qui existent entre l'industrie et l'université 
au niveau. de la recherche en biotechnologie mettent en danger le 
concept traditionnel de la liberté d'accès aux résultats expérimentaux 
des travaux poursuivis par "une communauté libre et internationale de 
chercheurs". Des politiques internes interdisent aux chercheurs de 
la plupart des sociétés de parler de leur travail, cela afin de garder 
les résultats des travaux de recherche et de développement secrets. 
Il faudrait examiner de façon plus approfondie les mécanismes qui 
assurent la collaboration entre le secteur privé et les universités~ 
Plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels permettent de 
réglementer de telles ententes contractuelles. Toutefois, un goût 
du secret trop poussé, le refus de rendre des découvertes publiques 
ou de céder des. sciuches ou des vecteurs mentionnés dans une publica
tion ainsi que l'interdiction de séjour des scientifiques étrangerè 
dans certains instituts de recherche peu~ent émaner de politiques 
adoptées par les·pays industrialisés pour protéger leur position 
concurrentielle sur le marché international2. Les pays du Tiers-
Monde ne peuvent pas faire grand chose face à de telles politiques 
si ce n'est, quand cela s'avère efficace, appliquer des politiques 
de restriction similaires et ne permettre l'accès aux résultats 
expérimentaux que sur le principe d'une stricte réciprocité. Néanmoins, 
les valeurs et les libertés fondamentales de la vie académique entrent 
alors elles-mêmes en jeu. 

(c) O~ganismes·vivants: le 16 mai 1984, un juge, fédéral .amer1cain 
empêchait ce qui deva~t être le premier lâcher mondial d'un organisme 
créé par l'homme dans l'environnement. Le procès avait été intenté 
par un activiste du mouvement écologiste, Jeremy Rifkin, qui avait 
demandé à la cour d'interdire les essais pratiques. Le comité sur 
la science et la technologie de la Chambre des représentants améri- ·· 
caine, après avoir tenu des audiences sur le danger que la libération 
de l'organisme pourrait présenter pour l'environnement, déclara que 
"même si la possibilité que l'expérience tourne mal est très restreinte, 
les dégâts pourraient être catastrophiques" car il est toujours à 
craindre que certaines bactéries n'en viennent à contaminer des 
espèces supérieures et à leur transmettre une maladie. Même s'il 
est peu probable qu'on recourt à des souches pathogènes sur une échelle 
industrielle, il est vraisemblable que l'on effectuera des expériences 
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sur des micro-organismes qui s'attaquent aux végétaux et aux insectes 
(p. ex., Bacillus thuringiensis pour détruire les larves de moustiques 
et de mouches noires). Aussi étonnant que cela paraisse, de nombreux 
pays qui réglementent les techniques de recombinaison de l'ADN, dont 
les risques sont hypothétiques, n'appliquent aucune restriction sur 
la manipulation des micro-organismes pathogènes dangereux qui présentent 
des risques réels. Il est ironique de penser que si l'on doit conti
nuer à cultiver des agents pathogènes très dangereux pour l'homme et 
les animaux à des fins de diagnostic et de recherche ainsi que pour 
des vaccins, les techniques de recombinaison de l'ADN rendent ces 
produits plus sûrs que jamais3. L'approche américaine illustre bien 
la situation. En octobre 1984, l'Environmental Protection Agency (EPA) 
annonçait qu'elle rendrait public un important énoncé de politique sur 
la réglementation de la biotechnologie pour la protection de la santé 
publique et de l'environnement. Dans l'intervalle, l'EPA a introduit 
des règlements provisoires sur les antiparasitaires microbiologiques, 
pesticides à base d'organismes vivants comme les bactéries, les virus, 
les champignons ou les algues bleu-vert qui présentent des propriétés 
antiparasitaires naturelles et dont l'efficacité ou le spectre d'action 
ont été amélioré par modification génétique. En vertu des règlements 
provisoires, les fabricants doivent aviser l'EPA des plus petits essais 
pratiques de micro-organismes génétiquement modifiés et même de l'intro
duction de pesticides à base de micro-organismes naturels dans un 
milieu où ces derniers ne sont pas indigènes. Si l'EPA juge que les 
essais peuvent entrainer de graves problèmes pour l'environnement ou 
la santé publique, il peut obliger le fabricant à demander un "permis 
pour utilisation expérimentale" avant le début des tests. Le fabricant 
doit alors présenter des renseignements beaucoup plus détaillés sur 
son produit et adopter des mesures de contrôle très précises suscepti
bles de réduire les risques. Il s'agit là d'un changement de politique 
important pour l'EPA qui n'exige pas l'obtention de permis similaires 
pour les essais pratiques à petite échelle des pesticides classiques. 
Cependant, les produits chimiques utilisés pour fabriquer les anti
parasitaires classiques (contrairement aux produits microbiologiques) 
ne peuvent ni migrer ni se reproduire et les risques de dommages en 
dehors de la parcelle expérimentale sont très restreints. Comme on 
l'a indiqué plus haut, il est essentiel que les gouvernements (ceux 
du Tiers-Monde et ceux du monde occidental) jouent un rôle prépondérant 
dans la surveillance des essais, même poursuivis sur une très petite 
échelle, quand ceux-ci comprennent la libération d'une nouvelle forme 
de vie dans l'environnement. 

(d) Essais de produits et de marchés: les mêmes considérations 
s'appliquent à l'essai d'autres produits biotechnoldgiques en vue de 
leur introduction finale sur le marché. Dans ce cas, il est essentiel 
de réaliser un juste équilibre entre l'intérêt d'une commercialisation 
rapide et les questions de santé publique et de protection de l'envi
ronnement. Il faudra déterminer soigneusement comment il est possible 
d'examiner les questions de protection de l'environnement, d'innocuité 
et de risques pour la santé en temps opportun, et suffisamment pour 
que le public le juge acceptable quand des produits biotechnologiques 
sont sur le point d'être mis en marché. 
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(e) Procédés de fabrication: il est nécessaire d'élaborer des 
directives et les codes sur l'utilisation des souches artificielles 
pour la fermentation en usine-pilote et sur une échelle industrielle. 
Leur mise en oeuvre nécessitera des soins extrêmes car, même la simple 
élaboration d'un code, par exemple sur le passage. de la fabrication 
d'un produit génétiquement modifié du stade expérimental au stade 
industriel, pourrait entrainer une très grande variété d'applications 
en raison de la compétence et de l'expérience existantes en matière· 
d'exploitation des installations industrielles de fermentation. Bien 
sûr; la sécurité du public et des travailleurs constituera un élément 
primordial de la mise au point et de l'utilisation des procédés indus
triels qui recourent à la biotechnologie. 

(f) Projets conjoints: dans un tout autre ordre d'idée, les pays 
du Tiers-Monde pourraient trouver avantagé à tra~ter toutes les ententes 
contractuelles relatives à l'emploi de la biotechnologie ou de ses 
produits et de ses méthodes comme une catégorie particulière de con
trats "d'investissement étranger" qu'examinerait et approuverait un 
organisme spécial distinct, par exemple, de la commission chargée 
d'examiner tous les investissements étrangers. Il y a des raisons 
évidentes· pour cela. Err effet, il est probable que la plupart des 
pays du Tiers-Monde confèreront à la biotechnologie le statut de 
secteur "pionnier" ou "prioritaire" ce qu~ lui fera profiter de 
certaines concessions et l'exemptera d'un.grand nombre des contrôles 
appliqués aux autres projets d'investissement étranger. Les risques 
d'abus et d'exploitation sont donc beaucoup plus grands. En outre, 
la b~otechnologie:est un domaine ultra-spécialisé on l'on doit recourir 
à une expertise superflue pour de nombreux autres types d'ententes 
technologiques. La biotechnologie est une science assez jeune et 
par conséquent, le genre de relations contractuelles (ainsi que le 
pour et le contre de ces relations) n'est pas encore très clair. 
Jusqu'à ce que cela soit le cas; les pays du Tiers-Monde feraient 
peut-être bien d'appliquer le principe caveat emptor (que les acheteurs 
prennent garde~). 

LES'.."; RESPONSABLES DE LA. REGLEMENTATION 

Parmi les points que les gouvernements du Tiers-Monde do~vent 
examiner très attentivement se trouvent les questions "Qui s'occupera 
de la réglementation?" et "Quelles devraient être les tâcheg des 
responsables?". La première question sera traitée immédia.tement 
ci-dessous car on identifiera ceux qui doivent appliquer la régle
mentation d'après le rôle qui leur sera dévolu. Ces personnes 
pourront remplir certaines des fonctions suivantes: 

(a) élaboration des politiques: particulièrement en ce qui concerne 
la détermination des priorités et l'équilibrage des intérêts 
concurrents; 

(b) formulation des normes; 
(c) surveillance; 
(d) sanction; et 
(e) sensibilisation du public aux priorités établies et à l'équili

brage des intérêts concurrents. 
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Les personnes chargées de réglementer les différents aspects de 
la biotechnologie devront non seulement avoir un vaste bagage scien
tifique et technique, mais aussi pouvoir bien évaluer les facteurs 
économiques, commerciaux et sociaux liés à la naissance de nouveaux 
produits, procédés ou services. Pour être efficace, soulignons que 
n'importe quel organisme de réglementation, doit profiter: 

i) d'une juridiction bien définie; 
ii) de pouvoirs lui permettant d'adopter et d'appliquer les méthodes 

nécessaires; 
iii) de ressources et de possibilités suffisantes pour effectuer des 

revues en temps opportun, le cas échéant, d'un grand nombre 
d'applications et agir à la fois par anticipation et par rétro
action. 

QUI DOIT REGLEMENTER? 

De toute évidence, l'approche suivie dépendra de l'objet à 
réglementer. De plus, les conditions varieront considérablement 
d'un pays à l'autre. Nous avons tenté de rassembler et de décrire 
brièvement les différentes solutions applicables en matière de 
réglementation en soulignant bien qu'il ne s'agit là que d'approches, 
et non de modèles. En ce qui concerne la réglementation des divers 
aspects de la biotechnologie, une combinaison imaginative des diffé
rentes approches présentées plus bas pourrait s'avérer judicieuses: 

(a) Contrôle du financement des travaux de recherche et de développe
ment: cette approche pourrait être très utile pour orienter les 
travaux de biotechnologie. Dans beaucoup de pays du Tiers-Monde où 
le gouvernement reste la principale source de financement, cette 
solution serait une façon très efficace de se lancer dans la régle
mentation. Même les pays dont le gouvernement agit moins directement 
sur le financement des travaux de recherche et de développement 
peuvent influencer le cours des travaux (au moyen de dégrèvements 
fiscaux et d'autres mesures d'encouragement ou de subvention). 

(b) Réglementation volontaire: cette approche s'est révélée 
raisonnablement efficace pour contrôler la recherche en laboratoire. 
Les codes de pratiques dont l'élaboration et l'application sont 
volontaires appellent, et de loin, le respect des chercheurs. On 
préconise de plus en plus cette approche dans le secteur privé, mais 
elle pourrait s'y montrer beaucoup moins efficace. En effet, la 
réglementation volontaire ne semble donner de bons résultats que 
lorsqu'il y a peu de possibilités de conflit entre l'intérêt du 
secteur privé et ceux de la société ou lorsque des facteurs extérieurs 
amènent l'industrie à prendre une attitude plus éclairée dans son 
propre intérêt. Il est loin d'en être autant en biotechnologie. 
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De plus, le problème ne diffère pas vraiment que ce soit le secteur 
privé ou le secteur public qui recourt à cette solution. D'aucuns 
pensent que dans le Tiers-Monde, la réglementation pourrait être 
moins importante en raison de l'omniprésence et de la domination du 
secteur public dans ce domaine. Cependant, comme on l'a constaté 
avec l'énergie nucléaire, il est futile de croire que la simple 
supposition d'un tel rôle pour le gouvernement élimine ou réduit pour 
autant la né~essité d'une réglementation. 

(c) Réglementation inter.dépendante par collaboration dans un 
intérêt~personnel~ la ré~lementatidn de certains aspects de la 
biotechhologie, en partibulier en ce qui concerne la santé-publique, 
l'innocuité des produits et la protection de l'environnement serait 
plus efficace si elle appelait la "~ollaboration". Une telle approche 
amènerait plusieurs groupes d'intérêts variés (travailleurs, consomma
teurs, industries et communautés voisines d'une usine) à prêter leur 
concours aux activités de l'organisme de réglementation. En essayant 
de protéger ses intérêts, chaque groupe exercerait un contrôle sur 
les autres groupes ce qui créerait un équilibre et éliminerati les 
abus d'une réglementation volontaire unilatérale. Par ailleurs, la 
conjonction d'intérêts analogues pourrait faire activer les choses 
quoique, bien siir, dea conflits irréconciliables puissent se traduire 
par un refus"total- de coopération. Il.est évident que cette approche 
ne convient pas quand les décisions doivent ê~re prises rapidement 
puisqu'un tel. système oblige les part~cipants à parvenir à un consensus, 
un processus inévitablement laborieux. D'un autre côté, on pourrait 
arguer que la biotechnologie peut avoir des retombées si profondes sur 
le milieu social qu'il est de loin préférable de prendre des dé~isions 
par consensus. 

(d) Approche administrative: il s'agit bien siir de l'approche la 
plus fréquemment utilisée en matière de réglementation: la création 
d'un organisme administratif juridiquement doté de certains pouvoirs 
et constitué d'un mélange variable de bureaucrates et de technocrates. 
En ce qui concerne la biotechnologie, cette approche pourrait s'avérer 
particulièrement utile pour les décisions relatives à l'approbation 
des produits qui doivent être mis en marché. Ici encore, il existe 
deux variations. Ainsi, on pourrait donner à un organisme scientifique 
unique le pouvoir d'approuver la mise en marché de tous les produits 
d'origine biotechnologique. Telle semble être la préférence du 
secteur privé aux Etats-Unis. Cependant, l'industrie n'est qu'un des 
nombreux groupes intéressés à la biotechnologie. L'intérêt public, 
les progrès de la science, le développement de la biotechnologie et 
(de plus en plus dans les pays industrialisés) la concurrence inter
nationale sont autant de facteurs à considérer. Ces facteurs ne sont 
nullement exclusifs, mais il est difficile de les concilier. Ainsi, 
un organisme spécial dont les activités seraient orientées sur des 
produits d'un usage précis pourrait être préférable à un organisme 
ordinaire chargé par exemple de s'occuper de tous les produits 
(issus ou non de la biotechnologie) qui touchent l'alimentation et 
la santé. Un autre organisme (s'occupant é~alement de· produits issus 
ou non de la biotechnologie) dont le-rôle consisterait plutôt à 
protéger l'environnement pourrait s'occuper des produits, qui renferment 
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des substances toxiques, des pesticides, etc. Les questions relatives 
à la sécurité du travail et aux procédés industriels apparentés à la 
biotechnologie pourraient bien être laissées à l'organisme qui s'occupe 
de la recherche et des essais en biotechnologie. Certains pays (en 
particulier ceux où la biotechnologie est une force importante de 
l'économie) pourraient vouloir créer un organisme de réglementation 
qui s'intéresserait aux aspects économiques de la biotechnologie et 
surveillerait non seulement les investissements des sociétés transna
tionales mais aussi les questions de monopole et de pratiques commer
ciales restrictives dans le secteur biotechnologique national. 

(e) Stricte responsabilité: on pourrait souligner avec une certaine 
force (en particulier après la récente tragédie survenue à Bhopal, en 
Inde) que ·1a question relative au contrôle des risques biologiques 
est assez importante pour faire l'objet d'une loi qui imposerait une 
stricte responsabilité criminelle ou civile, ou les deux, à certains 
aspects des travaux de biotechnologie qu'on interdirait. Comme le 
drame de Bhopal l'a montré de façon si poignante, la plupart des pays 
du Tiers-Monde n'ont pas encore commencé à explorer l'utilité d'une 
telle approche. En ce qui concerne la responsabilité civile, il 
serait bon de se rappeler l'expérience acquise dans les pays indus
trialisés. Partout où l'on a imposé une responsabilité stricte 
(ou presque), l'industrie a réagi en recourant à des assurances dont 
le coût, plus souvent qu'autrement, a été transmis, fardeau intolé
rable, aux consommateurs du produit ou du service concerné. 

IMPORTANCE DE LA REGLEMENTATION DE LA BIOTECHNOLOGIE DANS LE 
TIERS-MONDE 

Il est de plus en plus évident qu'en ce qui concerne la biotech
nologie, les pays du Tiers-Monde ne peuvent plus se fier sur la 
réglementation en vigueur dans le monde occidental pour éliminer les 
éléments dangereux des technologies exportées. Aux Etats-Unis et 
dans les pays membres de l'OCDE, le maintien d'une "position concur
rentielle internationale" est devenu un objectif si primordial que 
la biotechnologie et tous les autres intérêts (santé publique, inno
cuité des produits et protection de l'environnement) y seront inévi
tablement sacrifies, en particulier dsna les pays du Tiers-Monde 
auxquels il reviendra donc l'obligation de veiller à leurs propres 
intérêts. 

Par ailleurs, les gouvernements des pays du Tiers-Monde semblent 
subir des pressions croissantes pour recourir à la biotechnologie 
comme solution à leurs problèmes. Une partie de ces pressions sont 
sans aucun doute exercées par des sociétés transnationales qui cherchent 
les moyens de tirer rapidement un profit substantiel des fonds impor
tants qu'elles ont investis dans la biotechnologie au Tiers-Monde et 
ailleurs. Les gouvernements du Tiers-Monde devront sans doute faire 
face à des pressions sociales et économiques résultant des demandes 
croissantes pour des normes plus élevées en matière de santé et de 
nutrition, des problèmes environnementaux que pose la gestion des 
déchets et de la hausse du prix des matériaux primaires du pétrole 

. . . /10 
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ainsi que des facteurs de production agricole. Par conséquent, la 
biotechnologie aura clairement un profond impact sur le Tiers-Monde. 
En l'absence d'une réglementation générale, adéquate et efficace, 
cet impact sera sans doute plus négatif que bénéfique dans la plupart 
de ces pays. Comme un scientifique, M. David Suzuki, le soulignait, 
aucune technologie du xxe siècle, si bénéfique soit-elle, n'a pas eu 
sa part de.problèmes. On peut donc dire qu'il est absolument certain 
qu '_il y aura un prix à payer pour la biotechnologie. 

1. Les craintes relatives aux conséquences de tels changements sur 
la réglementation ont été exprimées, entre autres, par M. Rudolfo 
Quintero, chef du programme national de biotechnologie du Mexique. 

2. Une importante étude du gouvernement américain sur la concurrence 
dans le secteur de la biotechnologie - "Draft Report by a U.S. 
Government Interagency Working Group on Competitive and Transfer 
Aspects of Biotechnology" (Biobusiness Wbrld Dat~Base), Washington, 
D.C.: McGraw Hill Publications, 1983 -- fait une remarque révéla~ 
trice sur le sujet: "Le leadership américain dans les industries 
de pointe constitue en grande partie la base même de la stratégie 
en.matière de sécurité nationale et d'avantages. commerciaux .... 
on craint que le transfert de la biotechnologie ~l'étranger mette 
en péril le· leadership scientifique et commercial des Etats-Unis 
ainsi que les intérêts nationaux en matière de sécurité" (p. A-1). 
Ce r_apport poursuit en prése:ntant des recommandations. sur la 
façon de protéger la position concurrentielle des Etats-Unis, par 
exemple: restrictions pour question de sécurité (y compris une 
section où l'on demande "un meilleur contrôle des échanges tech
niques et des visites de chercheurs étrangers susceptibles 
d'entrainer une fuite de renseignements critiques à l'étranger") 
(p. A-2) et projet de réponse aux objectifs établis par les gouver
nements étrangers (c'est-à-dire à l'appui que les gouvernements 
étrangers. accordent·-au ël.éve·loppement de la ,biotechnologie dans 
leur pays). 

3. Voir A. Bull, G. Holt et M. Lilly, Biotechnologie: International 
Trends and Perspectiyes, p. 54 (OCDE, Paris, 1982). 
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LA BIOTECHNOLOGIE - CONSIDËRATIONS JURIDIQUES PROPREMENT CANADIENNES 

Dans le cas de la biotechnologie, comme il arrive souvent, la science a 
précédé le droit. Le cadre légal et réglementaire, au Canada, doit être 
contourné et élargi si 1 1on veut le rendre applicable à la recherche en 
biotechnologie et à une ingénierie proprement biotechnologique. Qu'il soit 
besoin d'une législation plus appropriée, la chose n'est que trop évidente. 

La biotechnologie pourrait être une source de dangers sanitaires dans au 
moins quatre domaines : 1) elle libérera dans le milieu ambiant des plants 
génétiquement modifiés et des micro-organismes dont on ignore 1 'action sur 
1 'environnement; 2) elle exposera des employés à des cultures d'organismes 
contenant des informations génétiques de nature toute nouvelle; 3) elle 
conduira au rejet, dans les eaux mêmes qui charrient les déchets, des 
organismes épuisés; 4) les consommateurs se verront offrir une nouvelle 
génération de produits de la microbiologie, tels que des vaccins, des 
accélérateurs de croissance animale, des additifs alimentaires, etc. 

Il faut garder à 1 'esprit que ces dangers devraient préoccuper non 
seulement les pouvoirs publics, dont le devoir est de réglementer 1 'industrie, 
mais aussi cette dernière, qui doit redouter les conséquences de sa respon
sabilité civile, dans le cas où des dommages seraient occasionnés au personnel 
au cours des opérations de fabrication et d'essai, ou, aorès livraison, à des 
consommateurs. Le CROI devrait également se soucier des résultats éventuelle
ment dommageables aux personnes elles-mêmes ou à leurs intérêts économiques, 
de recherches qu'il aurait financées. 

Il est exclu que nous puissions, dans le cadre de cet exoosé, passer en 
revue les lois éventuellement applicables à la biotechnologie dans les pays où 
le CROI pourrait financer des recherches liées à la biotechnologie. Nous 
pouvons, par contre, examiner 1 'état actuel de la loi au Canada, et en 
particulier ses lacunes. Nous pouvons également, en toute sécurité, avancer 
que la plupart des pays en développement ne sont pas mieux préparés, juridique
ment, à réglementer la biotechnologie que ne 1 'est le Canada. 

La situation au Canada se complique de fait qu'il s'agit d'un Ëtat 
fédéral. Le gouvernement fédéral n'intervient que dans les questions 
environnementales de nature interprovinciale. Tandis que les provinces et le 
gouvernement fédéral sont également impliqués dans le domaine de 1 'agriculture 
et peuvent légiférer en matière d'engrais, d'alimentation animale et de 
pesticides, 1 'élimination des déchets demeure la responsabilité des provinces. 
L'application des normes sécuritaires et sanitaires sur les lieux de travail 
incombe aux deux niveaux de gouvernement, à moins que 1 'entreprise soit de 
nature uniquement fédérale. Une ré~lementation efficace dépendra en tout 
premier lieu d'une approche coordonnée des divers niveaux de gouvernement. 

En reprenant les quatre domaines d'insécurité précéde~ment définis, et en 
ce qui concerne le oremier, soit 1 'incidence sur 1 'environnement, nous avons 
une loi fédérale, l~ Loi sur les contaminants de 1 'environnement, dont 1 'objet 
est de "protéger la santé et 1 'environnement contre les contaminants". Aux 
ter8es de cette loi, le gouvernement fédéral peut décider rie la concentration 
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maximale acceptable d1une substance libérée dans 1 •environnement au cours d1une 
activité manufacturière, de transformation ou commerciale et dresser un tableau 
des substances qu 1il est interdit d1importer, de manufacturer, de transformer, 
d1utiliser ou d1offrir en vente. La Loi, dans sa rédaction est sans ambigufté; 
elle porte sur les substances chimiques, non biologiques. Il est à prPvoir que 
des micro-organismes pourraient être utilisés dans la fabrication de substances 
chimiques dont la libération dans 1 •environnement serait présumée dangereuse. 
Dans ce.cas, .il semble-que la Loi pourrait être utiliséé~pour réglementer la 
biotechnologie. Toutefois, cette loi semb.le-un instrument inapriroprié quant à 
la·réglementati-0n de la libération, dans le-milieu ambiant, des propres~ 
matières biotechnologiques. 

En ce qui concerne le second danger, celui de la manipulation par des 
employés, d1une information génétique de nature nouvelle, nous avons à cet 
égard des textes pertinents. Le Code canadien du travail et les 11 Directives 
concernant la manipulation des molécules d1ADN produites par recombinaison et 
des cellules et virus animaux 11

, émanant du Conseil de recherches médicales du 
Canada. Le Code canadien du travail énonce les responsabilités des employeurs 
quant à 1 •utilisation des substances dangereuses sur les lieux de travail. 
Ces substances sont définies comme dangereuses, si leurs propriétés constituent 
un danger pour toutes personnes qui y seraient exposées. Bien que ce soit les 
substances chimiques et-les instruments émetteurs de radiations querle législa
teur avait à 1 •esprit lors de la rédaction du Code, la définition est assez 
large-pour que- le. ministre- du Travail puisse.y inclure les agents biologiques -
ou leurs produits - lorsqu 1il les estime dangereux. Le Code n1exige toutefois 
pas que les nouvelles substances soient expérimentés.à 1 •avance.pour déterminer 
leur effet possible sur des employés. Cette évaluation ne prend.place qu 1après 
leur-introduction sur les:lieux.de .. travail. Il n1y a pas de règJements ni de:;
recommandations visant le contrôle des effets possibles sur les employés des 
agents biologiques ou de leurs produits; Les directives du CRMC sont 11oeuvre 
du Comité des bic-risques, composé de quatre scientifiques et de quatre autres 
personnes. Elles sont rédigées principalement en vue de5 travaux de labora
toire, oü seuls de faibles volumes de cultures sont utilisés. Les cas sont 
examinés par le Comité à mesure qu 1ils se présentent et il n1y a donc pas de 
directives spéciales pour des travaux à grande échelle sur de nouvelles 
combinaisons éventuell~s de 11ADN. De plus, ces directives sont applicables 
seulement aux recherches_. financées _-par" 1 e CRMC., .b.i en qu .1 eJl es p.ui ssent servir 
.à' ct,• autres intéressés·~--. . '•. 

En ce qui concerne les dangers reliP.s à l 1apoarition des- nouvea-ux produits
sur les marchés, nous avons une loi pertinente,. la Loi relative-aux semences, 
qui réglemente-la-vente; l'étiquetage, l'importation et l 1ex.p0rtation des 
semences. Une~semence génétiquement produite courrait· être introd~ite dans le 
commerce comme toute autre semence. Un chercheur, au cours d'un programme de 
phytosélection, pourrait se livrer à des essais rrivés sur le terrain, mais 
les semences expérimentales ne peuvent être vendues sans certification. Pour 
évaluer des nouvelles semences, on se réfêre à des critères oui visent olutôt 
la plante elle-même, tels que sa résistance aux maladies et ia qualité ~u 
grain. Apparement, les deux omissions majeures, dans la réglementation des 
semences en ce qui touche la biotechnologie, sont l'absence de contrôle sur 
les essais o sur.-1 e' terrain .. et 1 1 absence.:. d.1 évaluation des. ndu\/e.J 1 es li 9nées .. en 
ce quiconcerne"léscritèr,es.écologjques. 
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Dans le cas des produits consommables, les Directions fédérales des 
aliments et des médicaments n'ont pas adopté de politique sur les produits 
alimentaires et pharmaceutiques créés par des micro-organismes génétiquement 
produits. Au moment où nous écrivons, ces Directions n'ont pas eu à connaître 
de cas de ce genre. 

De cette brève revue de ce qui semble être le seul ensemble de directives 
et de lois fédérales pertinentes dans le domaine de la biotechnologie, chacun 
peut constater l'effroyable insuffisance du régime juridique gouvernant 
1 'établissement et la diffusion de la biotechnologie sur les marchés. Ces 
lois nécessaires seront d'une conception et d'une rédaction difficiles, car 
les dangers de la biotechnologie n'ont pu encore être démontrés : ils sont, en 
un sens, théoriques à ce stade. Ainsi, formuler des lois spécifiquement 
applicables à la biotechnologie tient de la conjecture plus que ce n'est 
habituellement le cas. Néanmoins, le législateur peut dès à orésent s'attaquer 
au problème des dangers éventuels en termes généraux. Espérons qu'il le fera 
dans un proche avenir. 

Il me semble évident que, dans les projets impliquant de la biotechnologie 
menés par le CROI dans des pays en développement, le cadre juridique imposé à 
nos bénéficiaires pour 1 'exécution de leurs travaux est presque inexistant. Il 
n'empêche que le CROI, en tant qu'organisme conscient de ses responsabilités, 
devrait se faire un devoir, premièrement d'observer toute réglementation 
existante, s'il en est, et deuxièmement, de s'assurer que la recherche en cours 
est conforme aux normes de bon sens, en 1 'absence de normes ré9lementaires non 
encore établies. Je pense que nous serions critiqués si nous n'insistions pas 
au moins sur 1 'application des normes de recherche, telles qu'elles existent au 
Canada, ou sur 1 'exclusion de travaux qu'un chercheur prudent ne conduirait pas 
au Canada, par crainte d'être tenu civilement responsable dans le cas de 
développements indésirables. 
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ANNEXE VIII 

L'INFORMATION EN BIOTECHNOLOGIE 

Quand une science se développe rapidement, il est rare qu'on dispose 
d'un système bien organisé réunissant tous les renseignements sur les projets en 
cours. La "biotechnologie" ne fait pas exception à la règle. Dans ce cas 
cependant les difficultés sont aggravées par différents facteurs : 

- une grande partie des travaux appellent la contribution de différentes 
"di sci pli nes" comme on 1 es appelle habituellement et beaucoup des moyens 
bien connus utilisés pour véhiculer l'information scientifique (c'est-à
dire les périodiques où sont publiés les comptes rendus originaux des 
recherches) sont structurés en fonction de ces diverses disciplines. Une 
bonne partie de l'information sur la biotechnologie est donc disséminée 
et ne peut être récupérée que par 11 examen d 1 ouvrages fort variés dans de 
nombreux domaines; 

- les progrès se succèdent rapidement. Souvent, auteurs et lecteurs ne 
veulent pas attendre les 12 à 24 mois nécessaires à 1 'approbation et à la 
publication d'un document dans les périodiques traditionnels de 
référence. C'est pourquoi, on recourt à d'autres moyens d'information 
plus rapides mais moins connus. Une grande partie de l'information est 
d'abord dévoilée sous forme de rapports techniques transmis à quelques 
personnes privilégiées ou d'exposés lors de conférences; 

- la "biotechnologie" est considérée comme un secteur potentiellement très 
lucratif pourvu que l'on agisse assez rapidement pour mettre en marché 
les nouveaux produits avant d'éventuels concurrents. Certains résultats 
sont donc mis à l'abri sous le couvert du secret industriel alors que 
d'autres ne sont pas présentés dans les périodiques habituels mais sous 
forme de brevets. Étant donné la valeur inP.stimable de certaines 
informations, un autre genre d'entrepeneur organisera des conférences 
pour lesquelles les frais d'inscription seront très élevés ou publiera 
des bulletins destinés au secteur industriel à un prix d'abonnement 
exhorbitant. 

Les chercheurs de pointe, c'est-à-dire ceux qui se sont acquis une 
réputation internationale par leurs travaux, exploitent un réseau personnel pour 
apprendre le nécessaire sur les nouveaux projets les plus importants ainsi que 
sur les progrès accomplis. Pour un chercheur moins connu cependant, il est très 
difficile de suivre le fil du courant fà moins qu'il ne travaille pour une 
entreprise assez riche pour envoyer des représentants aux conférences et 
s'abonner aux bulletins). La difficulté est encore plus qrande pour les 
étudiants diplômés à moins, bien sûr, qu'ils ne collaborent avec un professeur 
considéré comme une autorité en la matière et .iouissant de certains privilèqes 
sur le plan de l'information. Mais la biotechnologie présente les plus grandes 
difficultés pour les chercheurs dP.s oays en rléveloppement qui ne peuvent 
s'offrir le luxe de voyager ou de s'abonner à des bulletins dispendieux, voire 
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de faire des appels de téléphone internationaux. Ces chercheurs doivent souvent 
se résigner à attendre l'arrivée tardive des périodiques habituels, sachant 
pertinemment que ce qu'ils y liront sera déjà en qrande partie dépassé. 

La biotechnologie soulève également des problèmes exceptionnels pour 
ceux qui tentent de mettre sur pied des bibliothèques ou des centres de documen
tation spécialisés. Un tel projet demande plus qu'un budget important : la 
collaboration des chercheurs qui ramèneront les rapports techniques des 
instituts qu'ils visitent et les comptes rendus des conférences auxquelles ils 
assistent. 

La personne responsable d'un de ces services d'information a fort 
heureusement écrit un livre remarquablement utile sur le· sujet~ intitulê 
Information Sources in Biotechnology. Son auteur, Mme Anita Crafts-Liqhty est 
une b1och1m1ste spec1al1see en microbiologie et dirige un centre d'information 
pour la société de biotechnologie britannique Celltech Ltd. D1 un chapitre à 
l •autre, elle indique les traités existants, les comptes rendus de conférences, 
les publications commerciales, les périodiques scientifiques, les recueils de 
résumés scientifiques, les bases de données informatiques, les services de 
brevets, les études de marché, etc. Elle donne également des conseils judicieux 
à ceux qui songent à établir de nouveaux services d 1 information sur le même 
sujet. 

Mme Crafts-Liqhty n 1 identifie pas seulement une vaste qamme de sources 
utiles dans chaque secteur, mais souliqne celles qui lui ont pennis de 
satisfaire particulièrement les besoins de ses clients. Ainsi, comme dans 
n'importe quelle science qui évolue rapidement, plusieurs éditeurs publient 
maintenant des séries (annuelles ou irrégulières) du genre Advances in ... La 
liste de ces séries couvre.plusieurs pages du livre mais-dans le corps du texte, 
elle en nomme trois particulièrement ut1les et dix autres, qu'elle recommande 
fortement sur des su.iets pl us précis. 

Cet ouvrage a été publié en 1983. Il est évident que de nouvelles 
sources ont vu le jour depuis. Ainsi, Mme Crafts-Lighty nomme quatre bases de 
données informat1ques spécialisées dans la biotechnologie et 78 autres qui 
pourraient contenir d'importants renseignements dans ce domaine. Cependant, 
Mme Bev Chataway de la bibliothèque du CROI est en mesure de recommander 
une autre base qui était inconnue au moment où Mme Crafts-Liqhty" rédigeait 
son. livre. Ce dernier reste néanmoins le vad~ .mecum de .tous ceux qui essayent 
de se frayer un chemin dans le dédale des sources ·d'information sur la 
biotechnologie. Nous avons récemment appris que la bibliothèque nationale 
britannique a lancé un projet visant à identifier les sources d'information en 
biotechnologie pour la Communauté européenne. Lorsque les résultats de_ce 
projet seront disponibles, il sera sans doute,possible de mettre à jour les 
renseignements fournis dans l'ouvrage de 1983. 

Comment le CROI pourrait-il améliorer la situation compte tenu de son 
mandat qui consiste à encourager la recherche appliquée au développement 
économique et social? En biotechnologie comme ailleurs, on doit s'attarder aux 
deux facettes du problème : 
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fournir un service qui répondra aux besoins d'information des employés du 
CROI et des personnes qui potirsuivent les projets financés par celui-ci; 

- s'assurer, par des projets et des activités précis, que les rensei
gnements appropriés peuvent être transmis aux personnes qui se 
spécialisent dans la recherche appliquée dans les pays en développement 
en général. 

Le point tournant des services offerts aux employés du CROI et aux 
personnes qui poursuivent les projets financés par celui-ci est la bibliothèque 
d'Ottawa. Bien sûr, cette bibliothèque n'a pas de qrandes collections dans le 
domaine de la biotechnologie, pas plus qu'elle n'en a dans des domaines plus 
techniques sur lesquels le Centre poursuit des programmes. Néanmoins; au fil du 
temps, cette bibliothèque a prouvé qu'elle pouvait être utile. en effectuant des 
recherches en direct sur des sujets techniques dans les bases de données 
informatiques puis en empruntant ou en achetant une photocopie des documents aux 
autres bibliothèques, en particulier celles de la région d'Ottawa. Si le Centre 
amorce de nouveaux projets en biotechnologie, il est probable que sa biblio
thèque pourra répondre aux besoins du personnel et des programmes sans addition 
majeure à ses collections même s'il faut s'abonner à quelques ouvrages 
"secondaires" supplémentaires (résumés scientifiques et revues bibl i oqra-
phi ques). Les mécanismes auxquels la bibliothP.que recourt nécessitent bien sûr 
le dévouement des employés et, dans le cas particulier des recherches di.rectes 
sur ordinateur, une bonne compréhension du sujet ainsi que des besoins du client 
pour que la recherche en question porte fruit. 

Avant de s' atfaquer au problème orincipal, il est bon de se poser 
quelques questions. Le CROI devrait-il parrainer l'établissement d'une base de 
données qui couvrirait l'information sur la biotechnoloqie appliquée dans les 
pays en développement? Le CROI devrait-il participer à la création d'un service 
d'information/d'une bibliothèque comparable à ceux des sociétés américaines et 
européennes (les "grands" de la biotechnologie) et en autoriser l'accès aux 
chercheurs des pays en développement? Pareils projets sont réalisables si l'on 
dispose des ressources adéquates, mais ils seraient dispendieux et, si l'on 
essaye de couvrir la gamme complète de sujets concernés, le rapport coût/ 
avantages serait sans doute moins intéressant que celui de projets plus limités. 

Par tradition, le CROI s'intéresse plus à la recherche appliquée qu'à 
la recherche fondamentale. La majorité des travaux poursuivis à l'heure 
actuelle relèvent cependant de ce que l'on pourrait qualifier de recherche 
"fondamentale" même si beaucoup de ceux qui les parrainent espèrent les voir 
éventuellement déboucher sur des applications profitables. Néanmoins, une bonne 
partie des recherches d'aujourd'hui ne montrent pas clairement ce qu'on pourra 
en retirer dans l'avenir. En ce qui concerne la recherche vraiment fondamen
tale, il faut reconnaître à sa juste valeur l'initiative d1 UNIDO et la création 
du Centre international de génie génétique et de biotechnologie à Trieste et à 
New Delhi qui permettra aux pays en développement d'ouvrir la porte sur la 
recherche fondamentale en biotechnologie. Il est inévitable que le programme de 
cet institut comprenne un important service d'information. 
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Peut-être faudrait-il porter attention aux recherches de nature plus 
appliquée et aux services d'information nécessaires à leur soutien. Dans ce 
cas cependant, on se trouve immédiatement confronté une nouvelle fois au 
problème de la diversité car les applications se répartissent entre de nombreux 
secteurs : agriculture, médecine, hygiène, énergie, mines, etc. Un service 
d'information sur les vaccins contre les maladies animales doit reposer sur les 
méthodes zootechniques réellement en usaqe dans les pays en développement; un 
service d'information sur l'utilisation des bactéries qui métabolisent le soufre 
doit se baser sur une évaluation des stocks de minerai de qualité inférieure 
disponibles et des débouchés existants pour les métaux qu'on peut en extraire. 
Il serait préférable d'envisager le recours à des instituts distincts pour ce 
genre de services que d'instituer un seul se.rvice général sur la biotechnologie 
appliquée.· 

Ceci nous ramène au concept du "centre d'analyse de 1 'information 
spécialisée" (CAIS) sur lequel le Centre a déjà ac~uis une expérience considé
rable. À l'heure actuelle, nous soutenons environ vingt CAIS, chacun traitant 
d'un sujet très précis et étant situé dans un institut qu'on peut lui-même 
considérer comme autorité en la matière pour la recherche. Beaucoup de CAIS 
s'occupent d'une culture précise, mais d'autres s'intéressent à des techniques 
diverses (utilisation du ferrociment, méthodes d'irrigation à la ferme). En ce 
qui concerne la biotechnologie, on peut facilement imaginer la création de CAIS 
su~ des.sujets comme "les.techniques de culture tissulaire pour les véqétaux 
d'importance agricole" ou 11 la production massive de produits monoclonaux par 
fermentation". 

Oe fait, certaines forces mettront un frein aux efforts déployés dans 
cette direct·ion. La plus évidente, est la.protection du droit de propriété 
accordé aux informations les plus intéres,santes. Une autre, il faut l'admettre,,. 
est la nature concurrentielle d'une grande partie des travaux poursuivis dans le 
secteur académique où les chercheurs hésitent à faire connaître leurs résultats 
avant d'atteindre le point où ils peuvent réclamer la priorité au niveau de la 
publication {le matériel qui mène à un prix Nobel par exemple). 

Beaucoup de problèmes aujourd'hui apparemment insurmontables 
trouveront avec le temps une solution. La multiplicité des moyens d'information 
à laquelle on assiste aujourd'hui en 11 biotechnologie 11 n'est pas sans ressembler 
à celle qui a suivi l'éclosion de la "science nucléaire" dans les années 1950 et 
1960. Comme c'était arrivé alors; la situation finira par se stabiliser eton 
constatera que .certaine~ publications sont devenues les principaux véhicules dé 
1 'information. 

Le principal objectif de ce document consiste néanmoins à soumettre la 
thèse que pour. agir et être efficace dans ce nouveau domaine, le Centre devra 
identifier quelques sujets bien précis et spécialisés susceptibles d'intéresser 
suffisamment les pays en développement et utiliser ses ressources pour implanter 
des services d'information vraiment efficaces sur ces sujets. En fait, il est 
difficile de voir comment les activités du Centre pourraient avoir un impact 
sensible si celui-ci répartit ses ressources sur une vaste gamme de sujets ou 
essaie de trouver une solution globale au problème de la diffusion des 
renseiqnements en biotechnoloqie aux chercheurs des pays en développement. 
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On pourra critiquer cette thèse parce qu'elle n'offre qu'une approche 
partielle à un problème plus étendu. Néanmoins, il faut comprendre que nous ne 
sommes pas les seuls à oeuvrer dans ce domaine. L'OMS par exemple a introduit 
des mécanismes qui aideront les pays en développement à accéder à l'information 
biomédicale. De son côté la Communauté européenne a créé un centre qui fournira 
des renseignements d'ordre agricole aux pays de la convention Lomé. Même si les 
projets particuliers que nous finançons.ont une portée étroite, il est possible 
de rectifier la situation en essayant d'interconnecter les centres existants par 
une meilleure utilisation des mo.vens de télécommunications internationaux. 
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LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE EN.BIOTECHNOLOGIE FINANCÉES PAR LE CROI 
Depuis 1981, le Centre a financé 41 activités de recherche liées à la 

biotechnologie dont neuf en sont déjà aux phases II ou III. L'annexe I donne 
une liste complète de ces travaux. Parmi les pays bénéficiaires quatre sont en 
Amérique centrale et en Amérique du Sud, trois en Afrique et seize en Asie; 
certains de ces pays toutefois ont vu plus d'une de leurs propositions 
acceptées. Huit universités canadiennes et quatres autres organismes de 
recherche ont aussi participé aux projets. 

Une liste des projets financés par le CROI figure au tableau IV. La 
répartition des projets à caractère biologique commence au numéro 3-P-81: 
très peu de projets dans ce domaine ont été retenus avant 1980. L'a9riculture 
a reçu la moitié de 1 'aide, soit 19 projets et 3,5 millirins de dollars, sur un 
budget total de 7 millions de dollars. Les subventions en agriculture se 
répartissent comme suit: cinq projets portant sur l'amélioration génétique 
des cultures, trois projets sur la fixation de 1 'azote et trois autres sur les 
maladies propres aux cultures, quatre en aquiculture ou élevage du poisson, 
deux sur la lutte contre les ravageurs, un sur la production de protéines 
monocellullaires et un sur la nutrition animale. Vient ensuite la médecine, 
avec un budget de 2,5 millions de dollars; six des 11 projets de médecine 
portaient sur des agents thérapeutiques, deux projets sur les vaccins et deux 
autres sur la contraception, et un projet sur les méthodes de diagnostic. Le 
Centre a également financé deux projets de traitement des déchets, avec un 
budget global de 190 000 dollars, ainsi que deux projets portant sur la 
biomasse, avec un coût total de 100 000 dollars. Aucun projet n'a été entre
pris sous la rubrique Industrie, mais deux autres rubriques ont été ajoutées au 
tableau III: Recherche fondamentale, (trois projets avec un budget total de 
500 000 $) et Applications (quatre activités dont trois étaient des symposia, 
pour un coût total de 200 000 dollars). Ces coOts ne représentent que l'aide 
financière directe du CROI; les années-personnes relatives à ces activités, qui 
peuvent être considérables, par exemple tous les travaux se rapoortant à un 
symposium, n'ont pas été quantifiés non plus que les contributions du pays 
hôte. 

Bourses de recherche 

Au cours des quatre dernières années, 39 (ou 12 %) des 323 bourses 
d'études décernées se rapportaient à des études en biotechnologie, la majorité 
dans des catégories relatives aux projets et aux programmes. Aucune bourse 
n'a été spécifiquement accordée à un projet "biotechnologique''; les domaines de 
biologie traités comprenaient l'aquiculture, mais pas les pêches; 1 'améliora
tion des cultures, mais pas la foresterie; la transformation des aliments; la 
purification de 1 'eau et toutes les catégories des sciences biologiques, mais 
non pas la gestion biologique, les sciences de l'information ou l'économique. 
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TABLEAU IV 

ACTIVITtS DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE FINANC~ES PAR LE CROI 

Applications de la biotechnologie Description $ 

Eau Eaux usées d'hôpitaux 103 700 

tGOOTS Traitement de déchets de porcherie 85 600 

Systèmes d'introduction du rhizobium 170 300 
Fixation de- l'azote Arbres fixant l'azote 109 200 

Rhizobium du soja 2 614 

Lutte biologique contre les 
Lutte contre les parasites 128 100 

parasites Pesticides naturels 18 900 

Réseau PRACIPA 504 000 
Bambou 144 465 

Amélioration Haricots secs 246 200 
génétique Culture de tissus 202 -500 

AGRICULTURE Culture de tissus 667 

Virus de la jaunisse nanissante 160 000 
Ma_l adi es des cultures. Pathologie de la féverole 177 lQO_ 

Stilbose du caféier 382 800 

Protéine monocellu- Pr~téine microbienne 133 850 
laire 

Nutrition animale Microflore du rumen 8 500 

Parasites des poissons 341 250 
Conservation des gamètes des 

Aquiculture poissons 79 700 
Gamètes des poissons 385 400 
Reproduction induite 307 300 

3 502 846 

Tech no l ogi e ant i conception ne ll e 711 320 
Co nt racept ifs Inhibition de la spermatoqénèse 466 420 

Recherche sur 1 e favisme 91 000 
Bilharziose 231 000 
Lutte biologique contre, les 

Agents thérapeutiques moustiques 38 400 
M~DECINE Infections cornéennes 124 550 

tpidémiologie de la dengue 143 675 
Disparition des virus à l'aide 
de solvants à base de charbon 200 

ttudes immunoloqiques de la 
maladie du sommeil 280 680 

Vaccins,d& di~gnostic Fièvre -jaune_ 312 610 
Cèntre·exp~rimental de-
vaccination 143 300 

2 543 155 
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TABLEAU IV 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE EN. BIOTECHNOLOGIE FINANCÉES PAR LE CROI 

Applications de la biotechnologie Description $ 

Champignons lignocellulolytiques 99 800 
COMBUSTIBLE Bi ornasse Conférence sur la conversion 

biologique de la lignocellulose 1 700 
IoI 500 

INDUSTRIE 

Production d'enzymes 160 988 
RECHERCHE FONDAMENTALE Soutien de la production 

d 1 enzymes 9 900 
Identification des génotypes 337 500 

508 388 

Diffusion de la technologie sur 
la fixation de l'azote 43 500 

Le droit et la biotechnologie 158 700 
APPLICATIONS Symposium sur la recherche 

biotechnologique 3 565 
Nouveaux aliments 8 780 

214 545 

T 0 T A L 7 059 734 
--------------
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Activités connexes à la biotechnologie au CROI 

DIVISION DES SCIENCES DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION 

3-P-81-1001 Protéine microbienne* 

3-P-81-1005 Virus de la jaunisse 
nani sante* 

3-P-81-1006 Recherche sur le favisme* 

3-P-82-0137 Champi gnons li gnocell ul o-
1 yti ques (Phase II) 

3-P-82-0154 · Lutte biologique contre 
les parasites 

3-P-82-0198 Parasites des poissons 
(Phase II) 

3-P-82-1001 Pathologie de la fève 
(Phase II)* 

3-P-82-1002· Systèmes d'introduction 
rhizobium* 

3-P-82'-1005 Conservation des gamètes 
des poissons* · 

3-P-83-0059 Arbres fixant l'azote . 

3-P-83-0128 Réseau PRACIPA 

3-P-83-0296 Bambou (Phase II) 

3-P-83-1004 Pesticides naturels* 

3-P-83-1010 Conservation des gamètes 
des: poissons (Ph'ase. II) 

3-P~83-1011 Reproduction induite*· 

3-P-83-1012 Haricots secs* 

3-P-83-1031 Identification des 
génotypes* 

3-P-83-1032 Culture des tissus* 

3.:.p:..93:...1006: Stilbose du caféier· 

*Projets de coopération 

du 

Université de Guelph, Canada. 

Université Laval 

Université du Manitoba 

Mahidol University, Thaïlande 

Nagpur University, Inde 

Central Research Institute for 
Fisheries, Indonésie 

Université du Manitoba, Canada 

U~iversit€'du Manitoba, Canada 

Université de Victoria, Canada 

Université de Sierra Leone, S.L. 

CIP, Pérou 

Agricultural Research Council, 
Bangladesh 

Université Carleton, Canada 

Université Memorial et 
Unive~si~é de Victoria~ Canada· 

Chine et.Université'de l'Alberta, 
Canada 

Pontificia Universidad Catolica, 
Chili et Université de Guelph, 
Canada 

CIAT, Colombie et Université du 
Manitoba, Canada 

Universidad de Costa Rica, 
Costa Rica et Université de 
Calgary, Canada 

Universidad de Costa Rica, 
Costa Rica et Université de 
l 'Alberta, Canada 
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PPD 

3-A-83-2004 Culture des tissus 

3-A-83-2018 Rhizobium du soja* 

3-A-84-2029 Microflore de rumen* 

Wetter 

Rennie 

Cheng 

PROGRAMMES DE COOPERATION 

[ 3-P-83-1015 Production d'enzymes 

PPD 

3-A-83-2050 

3-A-83-2079) 
3-A-83-2082) 

Symposium sur la recherche 
biologiqe et biotechnique 

Aide à l'élaboration d'un 
projet sur la production 
d 1 enzymes 

*Projets de coopération 

University of Punjab, Pakistan et 
Conseil national de recherches du 
Canada] - à l'étude. 

Singapour 

Pakistan 
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DIVISION DES SCIENCES DE LA SANT~ 

3-P-82-0155 Technologie anticon
ceptionnel le (Phase III) 

3-P-82-0223 Bilharziose (Phase III) 

3~P~82-0225 Fi~vre jaune 

3~P-82~1008 Lutte.biologioque contre 
les·mo~stiques (Phase II)* 

3-P-82-1013 Etudes immunologiques de 
la maladie du sorrmeil* 

3-P-83-0031 Eaux usées d'hôpitaux 

3-P-83-0156 Traitement des déchets 
de porcherie 

3-P-83-1006 Inhi.bition de la spermato
gén~se (Phase III)* 

3-P--83-1029 Inf'ett i ans. cornéennes* 

3-P-84-0033 Epidémiologie de la dengue 

3-P-84-0079 Centre expérimental de 
vaccination 

PPD 

India Institutè of Medical 
Sciences~ Inde 

Université d'Alexandrie, Egypte 

Instituto Nacional de Salud, 
Colombie et Fundaçao Oswaldo Guz, 
Brésil 

Université Memorial, Terre-Neuve 

Trypanosomiasis Research Institute, 
Kenya et Université de Victoria, 
Canada 

Ministry of Public Health, 
Thaïlande 

Selangor State Veterinary 
Department, Malaisie 

Pontificia Universidad Catolica, 
Chi.li et Queen 1 s University, 
Canada 

University of Kathmandu, Népal et 
Universit( de. Calgary, Canada 

University of Malaya, Malaisie 

Mahidol University, Thaïlande 

3~A-84-2014 Elimination descvirus à Inde 
l'aide .de solvants peu 
coûteux à base de charbon* 

*Projets de coopération 
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DIVISION DES SCIENCES SOCIALES 

3-P-82-0120 Diffusion de la technologie 
sur la fixation de l'azote 
par processus biologique 

University of Nairobi, Kenya 

DIVISION DES SCIENCES DE L'INFORMATION 

3-A-82-4245 Conférence informatique CROI 

PPD 

sur la conversion biolo-
gique des matières 
lignocellulosiques appliquée 
à la fabrication de 
combustible, de fourrage 
et d 1 aliments 

BUREAU DE DIRECTION 

3-A-84-4005 Séminaire sur la sûreté CROI 

3-P-82-0043 

des aliments nouveaux 

BUREAU DU SECRETAIRE 

Le droit et la biotechnologie International Centre for Law and 
Development, New York, ttats-Unis 

--------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE XI 

STRUCTURE ET REPRODUCTION DES ORGANISMES VIVANTS 

Tous les organismes vivants sont faits de cellules. Essentiellement, 
chaque cellule est un compartiment où se déroulent les réactions biochimiques 
complexes essentielles à la vie. La cellule est la plus petite unité structu
rale fonctionnelle des orqanismes vivants. Sa forme, sa taille et son rôle 
varient considérablement. Les microorganismes les plus rudimentaires se 
composent d'une seule cellule (unicellulaires). Les virus peuvent être 
considérés comme une éventuelle exception à cette règle car ils ne sont 
constitués que de matériel génétique et de quelques protéines. Les virus vivent 
librement mais doivent envahir d'autres cellules pour se reproduire. Les 
organismes supérieurs (eucaryotes) des règnes animal et véqétal sont faits de 
millions de cellules d'aspect fort variable, véritables petites usines aux 
fonctions précises sans lesquelles ces organismes ne pourraient survivre, 
croître et se reproduire. Chaque cellule comprend un noyau qui baigne dans une 
masse gélatineuse appelée cytoplasme. Dispersés dans le cytoplasme se trouvent 
différents organites au rôle bien defini y compris les mitochondries (filaments 
de protoplasme contenant les enzymes qui contrôlent la respiration cellulaire) 
et les ribosomes (particules de protoplasme où sont synthétisés les enzymes et 
les autres proteines essentielles à la vie). Le noyau de chaque cellule 
renferme un polymère chimique, 1 'acid~ désoxyribonucléique (ADN), qui détermine 
et contrôle le patrimoine génétique de chaque cellule. L1AD1fr"essemble un peu à 
un programme d'ordinateur et porte en lui une série d'instructions qui définis
sent et contrôlent efficacement toutes les activités de la cellule et de ses 
éléments, la construction de ces derniers et le code génétique qui permet la 
transmission de caractères précis d'une génération à l'autre. Chaque cellule 
est protégée par une fine membrane pl asmàtique," couche semi-perméable que 
diverses substances essentielles traversent de l'extérieur vers l'intérieur et 
vice-versa. Le noyau renferme aussi des chromosomes, des corps filamenteux à 
base d'ADN où se retrouvent les gènes qui commandent les différentes propriétés 
de l'organisme. Toutes les cellules sauf les spermatozoïdes, le pollen et les 
ovules non fécondés renferment deux ensembles identiques de chromosomes (un par 
parent). ~mesure que l'organisme croît et se développe, les cellules et les 
noyaux se divisent, y compris les chromosomes de telle manière que le noyau de 
la nouvelle cellule contient un ensemble identique à celui de la cellule 
mère. Le nombre de chromosomes varie avec l'espèce : le pois a 7 paires de 
chromosomes, le blé 21, 1 'homme 23 et l'écrevisse 100. 

Les spermatozoïdes, le pollen et les ovules non fécondés ne contiennent que 
la moitié du nombre normal de chromosomes (chez l'homme 23 chromosomes simples) 
grâce à un mécanisme spécial de division cellulaire appelé méiose qui réduit le 
nombre de chromosomes de moitié. Lorsqu 1 un spermatozoïde humain fus ion ne avec 
un ovule, on obtient un zygote, renfermant 46 chromosomes (23 paires). 

Le code génétique : ADN et ARN 

L' ADN (acide désoxyribonucléique) est la seule substance vivante capable 
de se reproduire· elle-meme exactement. Le double de la molécule d1 ADN est 
transmis du parent à sa descendance et indique à chaque cellule fille de 
l'animal ou de la plante comment croître et quels caractères exprimer. Après la 
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reproduction sexuée, chaque descendant hérite d'une copie de l'ADN du mâle et de 
l 'ADN de la femelle de manière à posséder les caractéristiques de chaque 
parent. L'ADN est un très long polymère constitué de quatre types de molécules 
organiques fortement apparentées qu'on appelle nucléotides. Chaque filament 
d'ADN se compose de deux chaînes spiralées étroitement imbriquées qui ne sont en 
fait qu 1 une longue séquence continue de sucres ( désoxyr ibose) et de phosphates 
en alternance. A chaque sucre se rattache un troisième élément : une base 
azotée du groupe des purines ou des pyrimidines. Chaque triplet comprend un· 
sucre, une base azotee et un phosphate, pour la liaison, et s'appelle nucléo
tide. Une longue série de nucléotides reliés entre eux forme l'acide 
nucléique.· L'ADN est fait de deux filaments d 1.acide nucléique reun.1s en une 
do'ub.le hélice par des li aiSons entre paires de base un peu comme les marches 
d'un escalier en vis. 

Les quatre bases azotées qu'on trouve dans l'ADN sont l'adénine et la 
guanine (purines) ainsi que la cytqsine et la thymine (pyrimidines}. Dans 
l 1acide ribonucléique (ARN), la thymine est remplacée par une autre base du 
groupe d"es pyr1m1dines,!ïuracil. Pour des raisons pratiques, on représente les 
bases par leur initiale (A, G, C, Tet U). Les liaisons entre bases qui 
assurent la cohésion des deux filaments d'ADN sont très spécifiques et résultent 
de. la constitution de paires précises. Ainsi, dans l'ADN, A est toujours 
apparié à Tet C à G. Au début de la réplication cellulaire, il y a division du 
noyau et de l'ADN. Les liaisons entre les différentes bases azotées se rompent, 
l'hélice se déroule et les deux filaments d'ADN se séparent. Chaque filament 
crée une copie de.lui-même.et·l'on obtient ainsi une autre molécule à. double 
filament identique à la première qui passe dans le noyau de la jeune cellule. 

En plus de pouvoir se répliquer, .l 'ADN synthétise d'autres composés biolo
giques essentiels, l è pl us important étant 1 'acide ribonucléique· (ARN), une 
chaîne de nucléotides de structure semblable à celle de l 'ADN mais utilisant le 
ribose comme sucre et l'uracil, une autre base du qroupe des pyrimidines, au 
lieu de la thymine. Les molécules d'ARN sont fabriquées avec l 'ADN pour moule. 
Le filament double d'ADN se sépare sur une brève partie de sa lonqueur et~ grâce 
à un mêcanisme qu'on appelle transcription~ synthétise une chaîne d'ARN correspondant 
à la séquence de bases complémenta1re. Bien que l'alternance des molécules de 
sucre et de phosphate soit constante chez l'ADN et l'ARN, la fréquence et la 
séquence des bases azotées varient. L'ordre de présentation des bases azotées 
le .. long·de l '.ADN et de l 'ARN constitue le code à partir duquel les enzymes et 
toutes les autres protéines es senti elles seront .construits. Chaque, protéine 
représente une. séquence précise des 20 ac ides am.inés qu 1 on tr:ouve. chez les 
organismes vivants. 

L'ARN messager (ARNm) dont on a décrit la naissance plus haut. sert à 
diriger d'autres synthèses dans .la cellule. Comme on l'a déjà mentionné; 
l'ordre des bases azotées dans l'ADN et l'ARN varie considérablement, variabi-
lité qui assure le transport et la transmission du message génétique aux 
ribosomes où sont fabriquées les protéines. Chaque groupe de trois bases adja
centes d'ARN (codon)définit un acide. amfoê. Chaque codon del 'ARMm est reconnu par 
un autre genre d'ARN appelé ARN de transfert (ARNt) et chargé de trouver la 
molécule protéique apprapriee au codon. Chaque acide aminé qui entre dans la 
composition de la protéine correspond à une séquence spécifique de trois bases 
adjacentes. Ainsi, le graupe-AAG code la lysine~ CGA l'arginine et AUG la 
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méthionine. D'autres codons contrôlent le début et la fin du processus qui 
permettra aux acides aminés de s'associer pour former une protéine donnée. 
L'expression gène structural désigne la séquence complète de codons requise pour 
créer une protêine. La biologie moléculaire a pour dogme que les renseignements 
essentiels à la construction des protéines de la matière vivante sont transmis 
grâce aux séquences de l'acide nucléique. Le messaqe codé dans 1 'ADN et 1 'ARN 
est communiqué aux ribosomes, lieu de synthèse des protéines. L'ARNm traduit le 
message, 1 'ARNt transporte et réunit les acides aminés dans l'ordre prescrit par 
la séquence de bases azotées. Quand tous les acides aninés essentiels ont été 
assemblés dans l'ordre correct le long de la molécule d'ARN du ribosome, chaque 
acide aminé est relié à ses voisins par un lien peptidique puis la nouvelle 
protéine se détache de l'ARN qui lui servait de moule. Chaque protéine corres
pond à une séquence précise d'acides aminés qui selon toute apparence ne varie 
jamais. Ainsi, l'hémologbine humaine est constituée de 300 acides aminés et le 
changement d'un seul d'entre eux entraîne l'anémie falciforme. 

Puisque les deux chaînes d'ADN sont fixées ensemble par une ser1e de paires 
de bases azotées, on représente couramment la quantité totale d'ADN dans le 
noyau de la cellu.le par le nombre total de paires de bases. L'unité habituelle 
est kb soit 1 000 paires. L 'ADN des bactéries pèse environ 5 000 kb et celui 
des champignons 50 000 kb, alors que celui des plantes supérieures et des 
animaux varie entre 500 000 et 50 000 000 kb. Les procaryotes n'ont pas de 
noyau et l'ADN se retrouve dans le cytoplasme sous forme de filament nu. Dans 
ces organismes.très simples, la composition et le mode d'action de 1 'ADN sont 
moins complexes que chez les plantes supérieures et les animaux ce qui explique 
pourquoi le transfert de fragments d'ADN (recombinants) est mieux compris et 
plus largement utilisé chez les bactéries. 

Les enzymes de restriction présents dans les bactéries qardent la souche 
pure en dêtruisant les molécules d'ADN étrangères à la cellule. Certains de ces 
enzymes coupent les molécules au hasard, d'autres à ~es endroits précis. Les 
endonucléases utilisées en manipulation génétique reconnaissent ainsi un endroit 
part1cul1er (une séquence de nucléotides) sur la molécule d'ADN et coupe cette 
dernière à cet endroit. Les endonucléases exercent leur action au milieu de la 
molécule alors que les exonucléases (qu'on retrouve chez certains virus qui 
détruisent les bactéries) s'attaquent à son extrémité en éliminant les nucléo
tides progressivement à mesure qu'elles se déplacent le long du filament. 
L'endonucléase laisse une extrémité "collante" à laquelle il est possible de 
rattacher un autre segment d 'ADN au moyen de certains enzymes comme (a) les 
transférases terminales et (b) les liqases (du latin "ligare" = lier d'où 
viennent également les mots ligament et religion). Chaque année, on publie une 
liste à jour des enzymes de restriction. 

Le rôle de l'ADN et de 1 'ARN dans la cellule vivante consiste donc à 
stimuler et à contrôler la fabrication des protéines essentielles à la 
croissance, à la survie et à la reproduction de l'organisme. Les séquences 
précises de bases des groupes purines et pyrimidines qu'on trouve sur les 
molécules d'acide nucléique commandent l'organisation des acides aminés dans les 
protéines. Certaines protéines constituent la structure même de la cellule 
alors que d'autres sont emmagasinées pour servir plus tard de source de 
nourriture ou d'énerqie pendant la croissance. D'autres encore sont des enzymes 
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qui catalysent la synthèse et la modification des hydrates de carbone, des 
lipides et de beaucoup d'autres substances sans lesquelles l'organisme ne 
pourrait vivre. 

Manipulation génétique 

La manipulation génétique {ou le "génie.génétique" pour reprendre l'expres
sion moderne) est la restructuration délibérée du code génétique naturel écrit 
par la séquence de gènes qui se retrouve le long des molécules d'acide 
nucléique. Les techniques utilisées à cette fin permettent de réarranger les 
séquences naturelles de· gènes ou d'y insérer des segments de gènes étrangers. de 
manière à transférer ou à exacerber certains caractères particulièrement dési
rables chez un organisme. L'évolution naturelle entraîne des changements 
sensibles à la composition du génome et à l'expression de~ qènes. Le mécanisme 
naturel de rupture et de réparation de la séquence génétiquë s'appelle 
mutation. Il est possible de stimuler les mutations en laboratoire au moyen de 
rad1at1ons très énergétiques ou de certains produits chimiques appelés 
mutagènes. Les changements apportés à la séquence génétique à la suite de 
telles mutations sont relativement incontrôlables et totalement imprévisibles. 
Par conséquent, on cultive les microorganismes mutants pour déterminer si l'un 
d'entre eux a changé dans le sens désiré. Par ailleurs, pendant la reproduction 
sexuée entre deux génotypes différents de la même P.soèce, les génomes des deux 
parents peuvent interag1r et la descendance peut.présenter des caracteres qui 
n'apparaissaient ni chez l'un ni chez l'autre. Il y a hétérosis quand la valeur 
moyenne d'un caractère quel conque; chezo 1 a descendance s 1 ecarte sensiblement de 
la valeur moyenne (valeur mi-parentale) du même caractère c~ez les parents. 

Aujourd'hui~ la manipulation génétique consiste à identifier les séquences 
de gènes qui·, dans un organfsrtre, commandent l'expression d'un caractère particu.
lièrement intéressant et à transférer cette séquence chez un autre organisme 
qu'on aimerait voir exprimer le même caractère. Jusqu'à présent, les transferts 
génétiques utiles ont à toutes fins pratiques pour la plupart été effectués sur 
des organismes simples comme les bactéries. La bactérie d'élection pour ce 
genre de travaux est E. coli, qui» comme son nom l'indique, vit dans l'intestin 
des animaux. Il fauftoütefois souligner que des séquences de gènes trouvées 
chez les organismes supérieurs, y compris dans les cellules de l'homme et 
d'autres animaux, ont pu être transférées à l 'ADN de E. coli où elles s'y sont 
exprimées. Puisque le but précis de chaque séquence est--ra-fabrication d'une 
protéine, les avantages pratiques tirés de la manipulation génétique se résument~ 
pour la plupart à induire une bactérie à synthétiser des protéines étrangères à 
leur métabolisme. L'un des premiers produits à être tiré d'une bactérie était 
la somatostat1ne, une hormone normalement synthétisée par l'hypothalamus qui 
ralentit la croissance du corps. La synthèse des précurseurs de l'insuline et 
des interférons par des bactéries a tellement fait la manchette des Journaux 
qu'il sera1t superflu d'y revenir ici. Nous ne nous étendrons pas non plus en 
détail sur les techniques quf permettent l 'identification 9 1 'extraction et le 
transfert de séquences génétiques précises del 'ADN d'une cellule à celui d'une 
autre. Pour une .description plus complète de ces mystères, les lecteurs 
consulteront le livre intitulé "Man Made Life" de Jeremy Cherfas (Blackwell, 
1982). Mentionnons simplement que le travail poursuivi dans ce danaine est si 
intensif et extensif que tout ce qui a été écrit aujourd'hui sera sans doute 
périmé quand on le lira~ 
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Il vaut la peine de souligner une fois de plus que les techniques qui 
permettent de transférer des gènes étrangers (fragments d'ADN) à des organismes 
simples comme les bactéries sont plus avancées que celles permettant de 
transférer les mêmes gènes entre deux organismes supérieurs. En outre, jusqu'à 
présent, Tes recherches se sont concentrées sur un nombre relativement restreint 
de bactéries. Il en reste de nombreuses milliers d'autres, déjà classifiées, 
dont la composition gérn~tique demeure inconnue. 

Même si beaucoup de microorganismes pourraient se prêter au transfert de 
gènes étrangers, on ignore encore beaucoup de choses sur leur composition 
génétique et les mécanismes qui permettent la transduction et la fixation de 
fragments d'ADN étrangers à leur qénome. 

L'une des limites des procaryotes est que ces bactéries ne produisent que 
des "protéines pures". On a donc commencé à étudier des microorganismes comme 
les levures dans l'espoir que le transfert de gènes étrangers pourrait les 
induire à synthétiser des composés biochimiques plus complexes. Parmi les 
nombreuses autres limites intrinsèques, souliqnons qu'à l'heure actuelle il est 
difficile de s'assurer que les gènes étrangers s'intègreront au génome de 
l'hôte et en deviendront un élément stable; on peut aussi difficilement garantir 
que le caractère sera retransmis aux générations subséquentes de la bactérie et 
exprimé par celles-ci. De toute évidence, la stabilité et l'héritabilité du 
caractère sont essentiellès chez les organismes dont le métabolisme naturel a 
été perturbé de propos délibéré pour des raisons techniques ou économiques. 

Le transfert d'ADN étranger aux cellules de mammifères est une tâche 
infiniment plus complexe qui, oour l'instant, n'a été réussie que chez deux 
espèces : on est parvenu à créer dans une bonne mesure un virus des singes 
(simiens) et un virus du polyome de la souris. De même, bien qu'on ait accompli 
des progrès notables avec un plasmide cancérigène d'Agrobacterium, le transfert 
de gènes entre plantes supérieures reste une tâche complexe et délicate, surtout 
lorsque le chanqement ultime désiré doit être fixé et oouvoir se transmettre aux 
générations subséquentes. Un autre problème posé par les organismes supérieurs 
est que le transfert de caractères peut s'accompagner de modifications imprévi
sibles et très indésirables de caractères ou de comportement. Il faudra 
beaucoup de recherche fondamentale sur la biochimie des cellules bactériennes, 
végétales et animales avant que l'on puisse réaliser les multiples présumés 
avanta~es de la manipulation de 1 'ADN promis par les médias populaires. 

Stabilité génétique 

La nécessité de maintenir la stabilité génétique des souches mutantes ou 
artificielles et d'identifier les mutations accidentelles est bien connue de 
tous les fabricants de levure de boulangerie et de brasserie ainsi que de tous 
ceux qui recourent à d'autres fermentations industrielles. La stabilité 
génétique des souches qui portent de.s fragments d 'ADN étranqers pourrait bien 
soulever de grands problèmes à l'échelon industriel tant qu'on n'aura pas mieux 
compris la mutagénèse en général et les mécanismes dont se servent les orga
nismes pour réparer leur ADN lorsque celui-ci est perturbé par des mutagènes 
photocatalytiques ou chimiques. 
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Même si ce document pourra légitimement être critiqué pour une trop grande 
généralisation, on peut dire qu'en résumé les promesses offertes par le 
transfert de l'ADN et la manipulation génétique, en particulier chez les plantes 
supérieures et les animaux, restent beaucoup plus du domaine de la spéculation 
que de la réalité et qu'il faudra d'immenses connaissances, une qr~nde ingénio
sité et d'énormes investissements dans la recherche fondamentale sur la 
biochimie et la physiologie des cellules avant que l'on parvienne à contrôler un 
processus quelconque de façon scientifique et non plus empirique. 
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ANNEXE XII 

GLOSSAIRE SUR LA BIOTECHNOLOGIE 

Chaîne de sucres et de phosphates, dans une base 
attachée à chaque sucre. La séquence de ces bases 
fonne le code génétique. 

Substances chimiques renfermant une fonction acide et 
une fonction amine. Certains de ces acides aminés sont 
dits "indispensables" pour une espèce animale lorsqu'elle 
ne peut en effecter la synthèse et qu'elle doit les 
recevoir de 1 'alimentation: onze sont indispensables â 

l'homme parmi lesquelles: valine, leucine, isoleucine, 
thréonine, méthoinine, lysine, phénylalanine et tryptophane. 

Base purique présentedansl'ADNet l'ARN, elle se combine 
à la thyminedansl'ADN et a l'uracile dans l'ARN. 

Acide désoxyribonucléique, substance polynucléotidique de 
poids moléculaire élevé, fonnée par 1 'union de plusieurs 
centaines de désoxyribonucléotides, qui sont présents sous 
forme de nucléoprotéines dans les noyaux cellulaires, où 
ils sont le siège des caractères génétiques. Ils sont 
habituellement recontrés sous forme d'une double chaîne 
hélicoïdale dont les deux brins sont complémentaires: un 
nucléotide à adénine se trouvant vis-à-vis d'un nucléotide 
à thymine, et un nucléotide à cytosine, vis-à-vis d'un 
nucléotide à guanineo 

Se dit d'organismes qui ne se développent qu'en présence de 
l'oxygène de 1 'air. 

Assimilation des matériaux nutritifs et leur transformation 
en tissu vivant; c'est la première phase du métabolisme. 

Tout~ substance produite au cours de 1 'anabolisme. 

Se dit de micro-organismes qui se développement normalement 
dans un milieu dépourvu d'air ou d'oxygène. 
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ANTIBO ISE 
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Partie fertile ·d'_une étamine (organe mâle d'une plante) 
comprenant les sacs polliniques. Lorsque les anthères sont 
mares elles s'ouvrent pour laisser échapper le pollen. 

Nom proposé par Vuillemin en 1889 pour désigner "toutes les 
relations biologiques dan lesquelles un être vivant en 
détruit un autre pour assurer sa propre existence". 
(antonyme : symbiose). 

Métabolites produits par un micro-organisme (et sans doute 
par un order plus élevé d'organismes) qui a le pouvoir 
d'inhiber la croissance d'autres micro-organismes et même 
de les détruire. Le terme s'applique tout spécialement à 

des substances isolées, purifiées et modifiées 
chimiquement, isolées de micro-organismes en mi 1 i eu .de 
culture et employées à des fins thérapeutiques. Utilisés 
surtout pour décrire les agents anti-bactériens; du point 
de.vue scientifique, les "antibiotiques" comprennent les 
composés antifongiques, ahtiviraux et antiparasitaires 
d'origine biologique. Gr[èe à la fermentation 
industrielle, on peut fabriquer près de 100 antibiotiques 
différents à des fins pharmaceutiques. 

Arrangement de nucléotides complémentaire d'un codon. 
L'anticodon spécifique porté par l'acide ribonucléique de 
transfert d 1 un ami noaci de 1 ui permet de s 1 a·ttacher sur 1 e 
codon correspondant de l'acide ribonucléique messager. 

Substance spécifique de nature globulinique apparaissant 
dans les sérums ou les tissus à la suite cte 1 'action 
d'éléments exogènes ou endogènes appelés antigènes. Ils 
produisent une immunité contre les infections subséquentes, 
quelquefois de façon permanente et d'autres fois pour une 
période limitée seulement. 
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ANTICORPS MONOCLONAL Anticorps extrêment pur dérivé d1un clone 

ANTIGtNE 

unique provenant de 11antigène que produit une cellule, 
Les agents pathogènes envahisseurs, qu 1ils soient viraux ou 
bactériens, sont porteurs de plusieurs antigènes dont chacun 
peut stimuler le système immunitaire de 11hôte pour produire 
un anticorps correspondant. Une cellule unique de la rate 
peut produire un seul anticorps lorsqu 1elle est combinée â 

une cellule myéloide (cancer de la moelle osseuse). La 
cellule qui en résulte, appelée hybridome, peut être cultivée 
pour produire des quantités d1anticorps monoclonal pur. 
Comme chaque anticorps monoclonal produit par un hybridome 
est pur, il s 1identifiera et réagira à un antigène spécifique. 
Par conséquent, les anticorps peuvent être utilisés à la 
fois à des fins de diagnostic et â des fins thérapeutiques. 

Substance qui, introduite dans un organisme animal, provoque 
la formation d1anticorps spécifiques. Elle réagit avec de 
tels anticorps aussi bien in vivo qu 1in vitro. L1antigène 
est généralement une molécule complexe (protéine ou 
polysaccharide) de poids moléculaire élevé. 

ARN (acide ribonucléique) Substance polyribonucléotidique présente 

ARN DE TRANSFERT 

ARN MESSAGER 

dans toutes les cell.ules vivantes, formée par l 1union de 
plusieurs ribonucléotides. Certains virus emmagasinent leur 
information génétique sous forme d1ARN et non pas d1ADN. 

Molécule qui transporte les acides aminés aux 
ribosomes où un anticodon sur 1 1ARN de transfert lit le codon 
sur 11ARN messager et place 11acide aminé approprié en séquence. 

L1ARN messager porte le code génétique d1une protéine 
depuis 11ADN jusqu 1aux ribosomes où le code est lu et la 
protéine fabriquée. 



ATP ASE 

ATTtNUATION 
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(Adénosine - triphosphate) Substance présente dans tous les 
organismes.vivants. Sa conversion en di-phosphate ou 
monophosphate libère de 1 'énergie utilisée pour de 
nombreuses fonctions organiques, y compris la contraction 
musculaire, la respiration et la 11fixation del 1azote 11

• 

Affaiblissement de la virulence de bactéries pathogènes, de 
champignons ou de virus. Dans les vaccins, des pathogènes 
atténués sont administrés aux humains et à d'autres animaux 
pour stimuler les anticorps qui confèrent une immunité 
contre des infections subséquentes par des lingées 
virulentes du même agent pathogène. 
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Micro-organisme unicellulaire microscopique, une des plus 
petites créatures vivantes capables de se reproduire sans 
aide par un simple fractionnement de la cellule en deux. Il 
représente un ensemble formé par le groupe de liaison des 
g~nes et la structure matérielle qui les porte, c'est-à-dire 
l'ADN bactérien. 

Virus qui attaque des bactéries. 

Substance, qui, dans une solution, réagit aux acides pour 
former des sels. Les bases puriques et méthadiasine sont 
des substances qui jouent un rale biologique important en 
tant que composants des acides nucléiques et de la séquence 
grace à laquelle les ADN et les ARN contralent la synthèse 
in vivo de protéines particulières. 

Méthodes en vue d'emp~cher les bactéries et autres 
organismes de ·s'échapper des laboratoires ou des 
installations de traitement. 

Masse de matériel vivant résultant de la croissance d'un 
organisme, d'une plante ou d'un animal. (Nota : lorsqu'un 
micro-organisme est cultivé sur un substrat d'origine 
biologique, la biomasse qui en résulte peut comprendre le 
substrat résiduel.) 

Longue chaîne de molécules synthétisée par des organismes 
vivants. Les protéines sont des polymères de monomères 
d'acides aminés, la cellulose et l'amidon proviennent de 
monomères du sucre. 
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CAL EMBRYOGtNIQUE Cultures de cals qui 9 dans des conditions 

CARYOTE 

CATABOLISME 

favorables, peuvent produire des embryons (c'est-à-dire 
des jeunes plantes). Par conséquent, les cultures de cals 
qui ont perdu cette possibilité sont qualifiées de "non 
embryogéniques". 

Noyau cellulaire. Par conséquent, procaryote .et eucaryote 
servent à décrire des organismes dont les noyaux présentent 
des caractères complexes différents .• 

Ensemble des réactions de dégradation des composés 
organiques qui ont lieu chez les êtres vivants et qui ont 
pour effet de libérer de 11 énergie sous forme de chaleur 
ou de liaisons chimiques utilisables soit en présence 
d1 oxygène soit .en son absence. (Voir métabolisme et 
anabolisme). 

CATABOLITE Produit ultime résultant d1 un processus- catabo·lique. 

CELLULE SOMATIQUE Littéralement, toute cellule issue du "soma", qui 
comprend toutes les cellules d1 un organisme à l'exception des 
cellules du germen. Dans certains cas, le terme est utilisé pour 
décrire les cellules indifférenciées 9 comme celles qu'on retrouve 
dans les cals de culture. 

CELLULE TOTIPOTENT[ Toute cel·lule~on différenciée qui garde~~es 

CELLULOSE 

CHIMtRE 

potentialités totales et qui peut, de ce fait, donner naissance 
a un individu nouveau. 

Polymère linéaire du glucose, insoluble et de poids 
moléculaire élevé, qui constitue le composant principal 
du règne végétal (c 1 est-à-dire parois des cellules, etc.) 

En génétique, individu qui porte en mosaïque des caractères 
propres à deux génotypes différents~ 
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Organite propre aux cellules des plantes vertes 
contenant de la chldrophylle. 

Chacun des éléments essentiels du noyau cellulaire qui, 
par leur affinité pour les colorants basiques, peuvent être 
rendus visibles pendant la division cellulaire. Typiquement, 
le chromosome se compose de deux chromonèmes enroulés en 
spirale et contenus dans une matrice. 

Tandis que les gènes sont les unités de 1 'hérédité~ les 
chromosomes sont les unités de transmission d'une génération 
â 1 'autre. Ils subissent, pendant la mitose et la méiose, 
un cycle de transformations assez compliquées, qui conduit 
â leur duplication et â leur répartition réguliére dans les 
cellules filles, ce qui donne lieu â de nombreuses combinai
sons génétiques nouvelles. 

Ensemble des individus descendant d'un organisme unique, 
soit par reproduction asexuelle, soit par apomixie, soit, 
dans le cas de cellules, par division cellulaire, et qui, 
par conséquent, sont génétiquement tous semblables. 

Forme sous laquelle le message génétique se trouve inscrit 
dans la structure même de matériel génétique; dans 1 •acide 
nucléique, c'est l'ensemble des séquences nucléotidiques 
(codons) qui détermine la séquence des acides aminés dans 
les protéines. 
Relation entre chaque triplet de bases de 1 'acide nucléique 
messager (codon) auquel correspond un acide nucléique de 
transfert déten;iiné portant un triplet complémentaire 

(anti-codon). 

Séquence nucléotidique d'un acide nucléique qui détermine 
spécifiquement un acide aminé donné dans une protéine. Un 
codon comporte très vraisemblablement trois bases (triplet); 
il est désigné par les initiales correspondant â ces trois 

bases. 



COLOCHICINE 

COTYLEDON 
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Alcaloide extrait de Colchicum Autumnale. Il agit9 
biochimiquement, pour doubler le nombre de chromosomes 
présents dans les cellules hapliodes. 

Feuille del 'embryon d'un végétal. Les angiospermes 
( p 1 antes à fleur.s dont 1 es. graines se déve 1 oppent et 
parviennent à maturité à 1 'intérieur de 1 'ovaire) se 
répartissent entre les monocotylédons qui ont généralement 
de~ feuilles isolées et engainantes à nervures parallél~s 
et les di cotylédons· qui en ont deux. 

CULTURE CELLULAIRE Groupe ou colonie de cellules cultivées à 

partir d'une cellule unique dans un milieu 
artificiel approprié. 

CULTURE 
D'ANTHÈRES Culture de cellules végétales dérivées de 1 'excision des 

anthères. 

CULTURE.'DE POLLEN Culture de cellule végétale dérivée du pollen 
sur un milieu synthétique (semblable à la culture d'anthères). 
La culture du pollen ou d'anthères sur un milieu synthétique 
donne une descendance qui possède un se~l jeu de chromosomes9 
un moyen utile pour produire -es plantes homozygotes. Un 
traitement à la colchicine permet cepedant de doubler le 
nombre de .1 eurs 1.chromosomes. 

CULTURE DES TISSUS Méthodes in vitro de propagation des cellules à 
partir de tissus animaux ou végétaux. 

CULTURE EN CAL Masse de cellules indifférenciées provenant de 
n'importe quel genre d'explants. Dans un cal, cultivé en 
règle générale sur un.milieu d'agar, les cellules sont 
multipliées de façcon désordonnée, en grappes, semblables 
à.un amoncellement de briques. Dans un plante (tout 
comme 1 es. briques dans. une constr.ucti on), 1 es .. c.e 11 ul es . 
sont différenciées et organisées de façon systématique pour 
former une racine et une pousse. 
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CULTURE MtRISTIQUE Culture cellulaire mise au point à partir de 

CYTOPLASME 

CYTOSINE 

petits fragments du tissu méristique (extrémité de la tige) 
d'une plante. On peut utiliser soit une racine ou un 
bourgeon a 

Contenu semi-liquide de chaque cellule entourant le 
noyau (nucléoplasme). 

Base pyrimidique qui, combinée à la quanine, entre dans 
la composition des ADN et des ARN. 



DEMANDE BIOCHIMIQUE 
D'OXYGENE (DBO) 

DESOXYRIBOSE 
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Expression de la quantité d'oxygène. nécessaire à la 
destruction ou la dégradation de matières organiques 
par des bactéries anaérobies; utilisée surtout pour 
déterminer le niveau de pollution organique des eaux et 
la demande en oxygène pour la purification des eaux 
usées. 

Sucre présent dans 1 'ADN. 
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ELEMENTS TRANSPOSABLES Fragments de 11 ADN qui peuvent voyager d 1 une 
place à 1 •autre sur un chromosome ou se déplacer entre 
les chromosomes. Appelés quelquefois 11 gènes voyageurs 11

" 

EMBRYOGENESE SOMATIQUE Génération à partir d 1 une culture somatique 

EMBRYON 

ENDONUCLEASE 

de tissus ou de cellules d 1 embryons bipolaires, qui 
ressemblent à des embryons provenant de cellules 
sexuelles. Les deux embryons possèdent à la fois 
des racines et des bourgeons primaires. 

Organisme à partir du moment où commence sa segmentation 
jusqu 1 au moment où il se libère de tissu protecteur. Le 
jeune sporophyte qui se reproduit asexuellement par spores 
pour donner naissance au gamétophyte. Tout organisme encore 
dans 1 1 oeuf ou dans la matrice de la mère. 

Les nucléases sont des enzymes de la catégorie des 
phosphodiestérases qui catalysent la ·scission, hydrolitique 
ou non, des acides nucléiques. Les 11 endos 11 ou nucléases 
internes agissent comme point de rencontre le long de la 
liaison et fractionnent 1 1 ADN en petits segments. Les 
endonucléases reconnaissent une séquence de base particulière 
de 11 ADN et coupent 1 1 ADN. Certaines endonucléases coupent 
11 ADN à un point particulier: d 1 autres semblent inciser 
les séquences d 1 ADN au hasard. Les endonucléases spécifiques 
sont les mécanismes du génie génétique, lorsqu1 il s 1agit 
d 1 exciser les chaînes de 1 'ADN codées pour un aspect 
génétique particulier. Les endonucléases font partie de 
la catégorie des enzymes de restriction puisqu'elles sont 
utilisées, par exemple, par les bactéries pour confiner 
1 'infection par les virus (bactériophages). L'enzyme de 
restriction bactérien attaque 1 'ADN des organismes infectieux. 

MICRO-ORGANISMES ENTOMOGENES Microbus qui infectent les insectes. 

ENZYME DE MODIFICATION Contrepartie de 1 'enzyme de restriction 
Il modifie chimiquement certaines des bases afin que 1 'enzyme 
de restriction ne puisse plus couper 1 'ADN. 
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ENZYME DE RESTRICTION Enzyme qui coupe et excise avec succès un 
fragment de molécule d 1 ADN. Certaines enzymes de 
restriction coupent 1 1 ADN à des points particuliers, 
d 1autre semblent couper au hasard. Les enzymes de 
restriction, dont plusiéurs centaines ont été 
déterminées et isolées, sont des outils importants 

ENZYMES 

EUCARYOTES 

EXON 

EXONUCL~ASE 

EX PLANT 

dans 11 exci S·i on et 1 e transfert de séquences génétiques 
specifiques d 1 un ADN de,l •organisme à 1 'autre; (Voir 
également endonucléase et exonucléase). 

Substance de nature protéinique douée d 1 une activité 
biocatalytique, c 1 est-à-dire accroissant la vitesse d 1 une 
~éaction biochimique, les enzymes peuvent être synthétisés 
par des moyens biologiques, extraits et employés pour servir 
de catalyseurs pour les réactions biochimiques dans 
1 1 industrie et les laboratoires. 

Grande catégorie d 1 organismes vivants dont les cellules 
possèdent un noyau bien défini qui contient le chromosome 
de 1 1ADN (voir procaryotes). 

Partie du gène qui s 1 exprime par un changement et une 
, 

protéine particulière. Egalement appelée 11 séquence de 
codage 11

• 

(voir éga.lement 11 endonucléase 11
) Le~ nucléases qui 

attaquent la chaîne d 1 acide nucléique.à partir de la 
fin et~ de ce fait, la raccourcissent graduellement, sont 
appelées 11 exo 11 ou nucléases externes. 

Fragment de tissus vivants prélevé à des fins de 
culture in vitro. Les cultures cellulaires sont 
souvent identifiées par la source de 1 1explant 
d'origine : les.cultures·du méristèmei les-cultures 
d'anthères. 



EXPRESSION 

GENETIQUE 
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Preuve ou manifestation d'une caractéristique génétiquement 
contrôlée. Tous les caryogènes d'un organisme ne sont pas 
nécessairement actifs en tout temps. Dans un noyau végétal, 
aussi peu. que 5 p. 100 de l 1 ADN peut produire des protéines, 
en un temps donné. Le système de chaque organe possède un 
réseau de gènes qui lui est particulier. Par exemple, les 
pétales et les feuilles des plantes hautes contiennent 
environ 7 000 gènes qui s'expriment de façon particulière et 
selon un ordre bien précis. Ainsi, tous les gènes peuvent 
être 11 actifs 11 ou ·11 inactifs 11 et la manière dont ils sont 
activés et les particularités des mécanismes de départ ou 
d'arrêt restent encore à déterminer par les biologistes 
moléculaires. Le processus qui consiste à introduire des 
gènes étrangers et à les transposer dans des organismes 
supérieurs est plus complexe et difficile que pour les 
micro-organismes. 



FERMENTATION 
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Processus de culture d'un organismes habituellement 
une bactérie, une moi si_ssure ou une levures sur un 
substrat afin d'apporter les changemenisdésirés ou pour 
produire-des produits du métabolisme des cellules (par 
exemple l'éthanol et l'anhydride carbonique a partir 
de la fermentation des levures). Le terme·.·est également 
utilisé pour décrire les conversions biochimiques provoquées 
par 1 es .enzymes. 

FIXATION DE L'AZOTE Une des phases du cycle de 1 'azote dans la 
nature pendant laquelle il se trouve en azotates, 
en acide azotique et en ammoniac. 

FUSION CEL.LULAIRE Fusion de deux cellules .. ou plus qui deviennent 
une· cellule unique. 

FUSION PROTORLASMIQUE Toute union spontanée ou provoquée entre deux 
ou plusieurs proto~lastes afin de produire une 
cellule unique bi- ou multinucléée. La fusion du 
noyau peut se produire, ou non, a la suite de la 
première fusion protoplasmique. 



' GAMETE 

' GENE 

" GENOME 

,,, 
GENOTYPE 

GUANINE 
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Chacune des deux cellules, en général haploïdes, qui 
s'unissent pendant la fécondation pour former une cellule 
diploïde, point de départ d'un nouvel individu. 

Unités linéaires de 1 'hérédité transmise de génération en 
génération pendant la reproduction sexuée ou asexuée. En 
biologie moléculaire moderne, chaque gène est un segment de 
1 'acide nucléique inscrit dans 1 'ADN encodé pour une 
protéine spécifiée. En terme plus général, le mot "gène" 
peut être utilisé en relation avec la transmission et 
1 'hérédité de traits identifiables particuliers. 

Dotation chromosomique d'un gamète normal, formée de tous 
les chromosomes spécifiques, en nombre constant pour chaque 
espèce et présents en simple exemplaire. 

Ensemble des gènes contenus dans les cellules d'un organisme 
et qui détermine les caractères apparents (ou phénotype) de 
cet individu. 

Base purique de l'acide nucléique qui se combine à la 
cytosine dans l 'ADN et 1 'ARN. 
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Se dit de tout bactérie qui se développe en milieu salin. 

Se dit du noyau et de la cellule qui possèdent un seule 
génome, ainsi que de l'organisme ou de la phase de son cycle 
biologique dont les cellules possèdent un seul génome. 
L'hapoidie est l'état d'un organisme ou d'une cellule dont· 
chacun ne possède qu'un seul exemplaire de, chaque 
chromosome, .c'est~~-dire un seul assortiment de gènes. 

Structure. spatiale de la chaîne polypeptidique des 
protéines enroulées en hélice. 

Cellule ou organisme qui contient plusieurs noyaux 
génétiq~ement différents. 

Phénomène par 1equ_e1 le croi ssement entre deux espècès s 
racess ou variété~ d'animaux ou de végétaux se traduit, dans 
la première génération hybride, par une augmentation de la 
taille, de la productivité ou de la résistanceaux maladies 
ou aux conditions défavorables. 

Se dit du noyau de la cellule ou de l'individu qui 
possède dans ses chromosomes deux gènes différents d'une 
paire ou série d'allélomorphes, de deux paires ou 
séries~ de trois paires~ou sériesJ 

Plantes.qui ont hérité.d'un facteur génétique donné des 
deux parents et qui, par conséquent, produisent des gamètes~ 

donnant une descendance uniforme. 



HORMONE 
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Toute substance élaborée par une glande endocrine et qui, 
déversée dans le sang, exerce une action physiologique 
spécifique au niveau des divers organes. Par exemple 

l'.adrénaline stimule le coeur; les auxines et la cytokinine 
chez les plantes stimule la prolifération et la croissance 
ce 11 u 1 ai re . 

HYBRIDATION SOMATIQUE Formation d'hybrides par fusion des cellules 

HYBRIDE 

HYBRIDES 
INTERGENERIQUES 

HYBRIDOME 

somatiques contrairement à la fusion des gamètes. Le 
terme s'applique habituellement à la fusion de protoplastes 
végétaux. 

Produit du croisement d'organismes qui possèdent des 
génomes différents. Les hybrides sont issus, en général, 

.d'un croisement sexuel entre des organismes compatibles, 
mais des techniques de production d'hybrides de plantes 
complètement différentes sont en train d'être mises au 
point grâce à la fusion cellulaire et à la culture des 
tissus. 

Hybrides résultant du croisement de deux variétés 
appartenant à des genres différents. Un exemple : le 
triticale, hybride du blé de 1 'espèce Triticum et du 
sègle de 1 'espèce Sécale. Plus la relation entre les 
deux espèces est éloignée, plus il est difficile de 
produire un hybride intergénérique. De nombreux 
hybrides intergénériques sont stériles, c'est-à-dire 
qu'ils sont incapables de se reproduire. Plus d'un 
siècle s'est écoulé entre le moment où 1 'on a 
découvert le triticale et la production d'un hybride 
de triticale fertile. 

Cellule hybride résultant de la fusion d'une cellule 
tumorale (cancer) et d'une cellule normale comme un 
lymphocyte de la rate (voir 11 anticorps monoclonal 11

). 
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INDUCTION 
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INTRONS 
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Littéralement "sous verre'', reproduction expérimentale 
de processus biologiques en isolement d'un organisme 
vivant. 

Processus bi ol ogi que dans un organisme vivant. 

Détlenchement du dével-0ppement ou de la multiplication 
d'un virus administr! à l 'ADN decla cellul~.hôte. 

Hormone pancréatique hypoglycémiante sécrétée par les 
cellules endocriniennes (flots de Langerhans) dans le 
pancréas des humains et des autres espèces animales. 
L'insuline, qui est un polypeptide constitué par deux 
chatnès réunies entre elles par des liaisons disulfure de 
résidu de cystine, a été la première protéine naturelle à 

être synthétisée in vitro. 

Protéines qui apparaissent dans le sang des mammifères à 

la suite d'une infection virale. Les trois grandes 
catégories sont désignées par les lettres grecques : 
alpha, bêta, gamma, suivant leurs sources dans 
l'organisme-hôte. Leur mode d'action antiviral n'est 
pas parfaitement compris, mais les séquences d'acides 
aminés de même que les séquences du code génétique ont 
été.déterminées.; ces dernières ayant été recombinées. 
dans l 'ADN bactérien afin de permettre la production 
d'interférons au moyen de la culture cellulaire 
microbienne. 

Séquences des nucléotides de l 'ADN qui ne se traduisent 
pas en protéines. 
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Sperme du poisson. 

Cellule sanguine nucléée, d'aspect blanchâtre. 

Toute enzyme qui catalyse une réaction de synthèse entre 
deux molécules. Les ligases sont utilisées pour établir une 
liaison entre les chaînes d'ADN dans les techniques de 
recombinaison de l'ADN (génie génétique) ("ligase" et 
"religion" sont tirés du latin "ligare", "lier"). 

Constituant de la paroi des cellules végétales, 
représentant le résidu obtenu après dissolution 
des glucides, et notamment de la cellulose du bois. 

Catégorie de substrats complexes composés de lignines et 
de celluloses, composant essentiel des espèces ligneuses. 

Détermination des emplacements relatifs des divers gènes 
pour un chromosome donné. 

Genre de leucocyte (globule blanche) qui joue un rôle 
essentiel des les réactions immunitaires de l'organisme. 

Dissolution de tissus, de cellules ou de micro-organismes. 



,.,. 
MEIOSE 

MfRIST~ME 

/ .... 
MERISTEME 
PRIMAIRE. 

/· 

METABOLISME 

/ 
METABOLITE 

/ 

- 172 -

Processus de division des cellules sexuelles où le nombre 
de chromosomes de chaque noyau est réduit à la moitié du 
nombre normal qui compose les cellules somatiques normales. 
Lorsque deux cellules sexuelles s'apparient, chacune 
con tri btie .1 a moitié des chromosomes. L ~ .. embryon qui en 
résulte conti~nt donc le complément chromosomique entier. 
Les cellules qui possèdent la moitié des chromosomes sont 
appelées haploïdes; celles qui poss·èdent le complément 
chromosomique normal, les diploïdes. 

En botanique, ensemble de cellules jeunes (embryonnaires) 
à multiplication rapide. 

On appelle méristèmes primaires ceux qui restent actifs 
après l'état embryonnaire de la plante. On les trouve 
généralement à·l 'extrémité des tiges. 

Ensemble des transformations chimiques et physico
chimiques qui ont lieu dans tous les tis~us de 1 'organisme 
et que subissent les constituants de la matière vivante. 

Produit du métabolisme. 

METABOLITES SECONDAIRËS En plus.des produits primaires du métabolisme, 

MILIEU NUTRITIF 

matériaux dont sont formées toutes les cellules vivantes; 
les plantes et les animaux produisent un vaste éventail 
de métabolites secondaires.dont un grand nombre se 
retrouvent dans les technologies alimentaires, pharaceutiques 
et autres techniques industrielles. 

Bouillon ~quide ou gelée semi-solide contenant 
des substances nutritives qui stimulent et entretiennent 
la culture et la prolifération·des~bactéries, des cellules 
des plantes hautes ou des tissus animaux. 
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Organite cellulaire essentielle dans tout cellule 
végétale ou animale, se présentant sous forme de grain, de 
b§tonnet ou de filament. Les mitochondries se_ caractérisent 
par leur aspect au microscope électronique : entourées d'une 
double membrane limitante, elles présentent des crêtes 
partant de la surface interne de cette membrane et dirigées 
vers leur périphérie. Elles ont une importance fondamentale 
dans la vie des cellules, en particulier dans les phénomènes 
de respiration et dans les réactions énergétiques. 

Processus de division indirecte de la cellule caractérisé 
par des modifications successives de la chromatine du 
noyau. 

Se·dit d'une molécule ou d'une substance de formule 
simple et de poids moléculaire relativement bas, contenant 
habituellement du carbone et susceptible de subir une 
polymérisation en donnant des polymères. 

Développement des formes et des structures d'un 
organisme. Le terme s'applique à la régénération d'un 
organe ou de l'organisme au complet à partir de cellules 
somatiques ou sexuelles. 

Se dit d'un agent physique ou chimique capable 
d'accroître le taux de mutation d'un organisme. 

Se dit, en génétique, d'un individu, d'un type, d'un 
phénomène, d'un caractère, d'un gène, etc., qui dérive 
de la forme sauvage par mutation. La mutation peut 
être provoquée par une irradiation à grande énergie 
ou par certaines substances chimiques. 

Changement des particularités identifiables d'un 
organisme provoqué par un réarrangement des gènes. 



MYCORRHIZE 
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Association symbiotique entre la racine d'une 
plante et les hyphes d'un champignon vivant, soit 
a la périphérie de la racine~ soit dans les cellules 
de certaines assises de 1 'écorce et qui accroît la 
capacité de la plante d'absorber les éléments nutritifs 
du sol. 
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Enzyme qui catalyze 11 hydrolyse des acides 
nucléiques. 

Substances du noyau cellulaire composées d 1 acide 
nucléique (comme les ADN) et combinées à une 
molécule protéinique. Les virus se composent 
largement de nucléoprotéines. 

Constituant important de toute cellule vivante : on 
les rencontre soit libres, soit surtout combinés sous 
forme de polynucléotides (acides nucléiques) ou de 
nucléotides conjugués (nucléotide-di (ou tri)phosphates, 
pyronucléotides). 
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Qui favorise et provoque la formation de tumeurs. 

Toute partie élémentaire différenciée de la cellule 
mitochondrie, appareil de Golgi, centrosome, nucléole, 
etc. 
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Groupe de mots qui peut être lu indifféremment de 
gauche à droite ou de droite à gauche, en conservant 
le même sens. Les enzymes de restriction peuvent 
reconnaître les séquences en palindrome sur les 
molécules jumeaux d 1 ADN, par exemple un endonucléase 
particulier peut reconnaître la séquence suivant en 
palindrome : 
(a) - G - A - A - T - T - C -
(b) - G - T - T - A - A - G -

Qui engendre une maladie ou un processus morbide. 

Tout produit résultant de la condensation d'un nombre 
variable de molécules d'acides aminés. Les peptides 
sont aussi des produits d'hydrolyse partielle des 
protéines. 

Aspect extérieur de l'individu conditionné par son 
génotype . 

Organisme patrogénique pour les plantes. 

Souvent synonyme de 11matériel génétique 11
, c'est le nom que 

l 1 on donne à la graine ou à tout autre matériau utilisé pour 
la propagation des plantes. Une théorie antérieure 
d 1 héridité prétendait que la notion des caractères 
héréditaires était contenue dans un 11 plasma 11 inaltérable 
transmis intrinsèquement à la descendance (en grec, plasma 
signifie 11 une chose façonnée 11

). Une banque de plasma 
germinatif est une collection bien précise de semences ou de 
tout autre matériau génétique (chaque génotype inscrit étant 
appelé 11 accession 11

) desquels on peut tirer de nouveaux 
cultivars. Dans un contexte zoologique, les banques de 
plasma germinatif comprennent des collections de sperme, 
d'oeufs ou de laitance sélectionnés. 
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Elément génétique intracellulaire mais non chromosomique. 
Les molécules circulaires des ADN extrachromosomiques présent 
dans nombre de bactéries peuvent se répéter indépendamment 
et peuvent provenir du parent grâce aux cellules filles. 
Les plasmides peuvent également comprendre les gènes encodés 
pour une protéine particulière. Le plasmide produit par la 
recombinaison de 11 ADN peut être introduit afin de conférer 
à· une bacté~ie des ~ropriétés·génétique~ complètement 
nouvelles. Les plasmides peuvent être transportés d 1 un·e 
bactérie à l •autre par un bactériophage (virus bactérien), 
Les plasmides nus de l 1ADN libérés par rupture d 1 une cellule 
hôte peuvent entrer dans une nouvelle cellule grâce à 

une transformation facilitée par les techniques de 
laboratoire. 

Corpuscule de la cellule végétale, pourvu de pigments ou 
susceptible de les former, et capable de se reproduire au 
sein du cytoplasme. Il joue un role dans la photosynthèse 
et, pour certains auteurss serait un vecteur de l 1 hérédité 
matrocline. 

Nombre de jeux chromosomiques d1 une cellule ou d 1 un 
organisme. 

Semence mâle des fleurs, constituée par des corpusculès 
minuscules~:nmagë;lsinée .. dans les sacs polliniques des anthères 
d 1 une plante. A la maturation, les sacs se ruipturent pour 
disséminer le pollen. Chaque gratn de pollen à maturité 
contient deux noyaux mâles équivalant à deux gamètes mâles. 
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Transfert du pollen des anthères mâles au stigmate 
femelle d1 une fleur. Le processus par lequel le. 
pollen est transporté entre 1 •anthère et le stigmate 
de la même fleur se nomme auto-pollinisation. Le 
processus par lequel le pollen est transporté de la 
fleur d 1 une plante à une autre de la même espèce se 
nomme hybridisation. Le pollen traverse le tube 
pollinique et 1 •ovaire jusqu 1 à 1 •ovule où il 
fertilise 1 •oeuf. La fusion des gamètes mâles et 
femelle transforme 1 •ovule en graines, c 1est-à-dire 
un embryon végétal et ses éléments nutritifs enrobés 
d 1 une couche protectrice. 

Se dit d 1 un corps dont la formule est un multiple entier 
de celle d 1 un autre. C1 est ainsi qu 1 au formaldéhyde (HCHO). 
correspondent de nombreau polymères : 1 1 acide acétique, qui 
est un dimère, le glucose qui est un examère. D1 autres comme 
les nucléotides qui forment 1 1 ADN et 1 1 ARN, sont vastes et 
complexes. 

Toutes les étapes d1 un processus (c 1 est-à-dire 
la récolte de la biomasse, la récupération du produit, la 
séparation, la purification, 1 •emmagasinage, la distribution 
et le contrôle) qui se produisent à la suite d 1 un changement 
biochimique et d 1 une conversion comme, par exemple, celle 
provoquée par la fermentation. 

Forme non infectieuse sous laquelle un bactériophage 
est perpétué dans une bactérie. Le prophage est le 
matériel génétique du bactériophage intégré au matériel 
génétique de la bactérie (ADN bactérien). 

Ensemble des protéines et des lipoprotéines constituant 
la cellule, qui sont le s1ege des processus fondamentaux 
de la vie. Il comprend le cytoplasme et le noyau. 
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Cellule végétale dont la paroi cellulaire a été enlevée 
par des moyens mécaniques ou enzymatiques. Les protoplastes 
peuvent être préparés à partir des tissus primaires de la 
plupart des organes végétaux de même qu'à partir de 
cellules végétales cultivées. 

Organismes unicellulaire dépourvu de noyau, telles les 
bactéries.· Le mécanisme héréditaire est contrôlé par 
une chaîne nue de l'ADN. 

Composé fondamental des bases présentes dans les 
acides nucléiques. L'adénine et la guanine sont des 
purines del 'ADN et de l'ARN. 

Type de base présente dans les acides nucléiques. La 
cytosine et la thymine se retrouvent dans·l 'ADN·; l'uracile 
remplace la thymine dans l 'ARN. 
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RECOMBINAISON DE L1 ARN Chaîne del 'ADN synthétisée en laboratoire 
en réunissant des fragment précis des chaînes 
d 1 ARN des diverses espèces organiques ou en 
ajoutant un fragment spécial à une chaîne d1 ARN 
existante. 

~ / / 
REGENERATION 

RËPLICON 

REPRODUCTION 
~ 

ASEXUEE 

RIBOSE 

RIBOSOME 

Reconstitution d'organismes entiers à partir de 
cultures monocellulaires. 

Molécule_d 1 ARN capable de réplication. 

Reproduction végétale ou animale sans fusion des 
gamètes mâles et femelles. Comprend la reproduction 
végétative et la culture des cellules et des tissus. 

Sucre présent dans l 'ARN. 

Composant cytoplasmique important, décelable au 
microscope électronique. Les ribosomes peuvent 
être libres ou fixés sur les sacs ergastoplasmiques. 
Chimiquement, ce sont des nucléoprotéines : acides 
ribonucléique associé à des protéines et à des 
histones. Les ribosom~s jouent un rôle essentiel 
dans la synthèse intra-cytoplasmique des protéines. 
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SAUVETAGE DE L1 EMBRYON (appelé également capture del •embryon) 

S{QUENCE 
D 1 INTERVENTION 

/ 

Lorsque l 1 on assiste à une pollinisation croisée 
entre deux plantes complètement différentes du 
point de vue génétique, 1 1 embryon qui en résulte 
peut avorter ou être tyé en raison d 1 incompatibilité 
mute 11 e. Ces embryons peuvent· être excisés et 
cultivés sur un milieu de même nature comme un agar 
de culture. Ce procédé est appelé 11 sauvetage de 
1 1 embryon 11

• 

Dans 1 1 ADN des organismes supérieurs. Les gènes actifs 
(exons) qui composent les séquences de codage qui 
peuvent s 1 exprimer dans les synthèsescdes protéines 
sont alternés avec d1 autres séquences de nucléotides 
(introns} dont les fonctions ne sont pas· encore très 
bien comprises. Ces séquences non expressives sont 
appelées 11 introns 11

• 

SEQUENCE DE CODAGE La région d1 un gène qui est expr1mee, c 1 est-à-dire 
"" 

S~ROLOGIE 

SPORE 

SPOROPHYTE 

traduite, en protéines. Egalement appelée 11 exon 11
• 

(tude des sérums. 

Partie liquide produite par la-coagulation du sang 
aninial. Le. sérum sanguin contient également des 
anticorps d 1 un animal ayant déjà reçu un agent 
pathogène ou.une toxine pathogénique, utilisée 
pour immuniser 1 1 humain ou d 1autres animaux. 

Organe de reproduction composé d 1 une ou de quelques 
cellules végétales. Dans un milieu approprié, une spore 
peut produire une nouvelle plante. 

Plante qui produit·des spores. 
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Partie évasée du carpelle recevant les grains de 
pollen et sur laquelle ils vont germer. 

Partie en colonne mince du carpelle, à l'intérieur 
de laquelle un tube pollinique amènera les gamètes 
mâles au contact de l'ovule. 
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Micro-organisme qui exige ou qui peut tolérer 
les températures relativement élevées (environ 45°c) 
pour se développer. Littéralement : qui "aime la 
chaleur". 

Base pyrimidique méthylée présente essentiellement 
dans les acides nucléiques et qui ·se combine avec 
l'adénine., 

Processus par lequel le message génétique porté par 
1 'ARN messager est traduit en une séquence spécifique 
d'acides aminés lors de la synthèse d'une protéine 
déterminée. 

Processus par lequel 1 'information génétique, codée 
dans une gène de structure ou dans un opéron, est 
transcrite dans la séquence des nucléotides de 
l ~acide ribonucléique messager correspondant. 

Processus par lequel un fragment d'ADN d'une cellule 
est transféré à une autre cellule et lui confère de 
nouveaux caractères. 

TYPAGE SÉROLOGIQUE Technique s'appuyant sur les réactions anticorps -
antigènes.servant à.déterminer les bactéries 
pathogènes. Elle est particulièrement utile pour 
l'identification d'agents pathogènes difficiles à 
différencier par les méthodes morphologiques. 



URACILE 
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Base pryimidique, constituant de tous les acides 
nucléiques, et qui se combine à l'adénine dans 
l 'ARN. 



VACCIN 
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Substance possédant la propriété d'immuniser 
1 'organisme contre une maladie infectieuse. On 
la prépare soit a partir de micro-organismes tués 
ou inactifs7 soit a partir de micro-organismes 
vivants, mais atténués par le formol, par une autre 
substance ou par la chaleur. La substance garde ses 
propriétés antigéniques et suscite, dans ·le sang de· 
1 'individu inoculé, la formation d'anticorps qui le 
protègent contre le micro-organisme correspondant. 

VARIATION SOMACLONALE Les cellules végétales somatiques (végétatives 
non sexuelles) peuvent être amenées a se propager 
in vitro dans un milieu nutritif approprié. Compte 
tenu de la composition et des conditions, les cellules 
peuvent proliférer de façon indifférenciée (désorganisée) 
pour form~r un cal ou de façon différenciée (orga~isée) 
pour former une plante possédant des bourgeons et des 
racines. Les cellules qui se multiplient par la 
division de cellules somatiques parentes se nomment 
somaclones et, théoriquement, elles devraient 
présenter les mêmes caractères génétiques que les 
parents. Dans les faits, la culture cellulaire 
in vitro des cellules somatiques, que ce soit a 
partir d'une feuille, d'une tige, d'une racine, d'une 
pousse ou d 1 un co'tyl édon, produit souvent des ce 11 ul es 
qui sont complètement différentes, génétiquement, 
du parent. Il semble qu'au cours de la culture, 
1 'ADN se fractionne et se réassemble selon des 
séquences différentes qui donnent lieu a des plantes qui ne 
possèdent pas les mêmes caractères que le parent. Cette 
descendance est qualifiée de variante somaclonale et 
fournit une source utile de variation génétique. 
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Littéralement 11 porteur 11
• En manipulation génétique, 

véhicule grâce auquel 1 'ADN est transféré d'une 
cellule à une autre. 

Voir "vecteur". 

La plus petite espèce connue d'organisme. Les virus 
ne peuvent se reproduire seuls; ils doivent d'abord 
infecter une cellule vivante et utiliser ses 
possibilités synthétiques et reproductrices. 

Oeuf fertilisé. 
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FIGURE 1 . 

Antigènes 

Injection du corps étranger 

Cellules de.':my~:lome .. de souris 
(moelle osseuse) pour 
1 1 i mmo rta 1 i té 
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ANTICORPS MONOCLONAUX 






