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Les sujets suivants sont proposés pour le séminaire technique de 2019 : 
 
1. Échange international de semences 
2. Technologies de traçabilité du coton 
3. Progrès récents de la biotechnologie du coton 

 
Échange international de semences  

Dans de nombreux pays, la base génétique du coton est réduite, et l'accès à de nouveaux 
germoplasmes ou sémences est la clé de l'amélioration génétique et du progrès. Ces nouvelles 
ressources génétiques pourraient être généralement disponibles sur tous les continents et 
pourraient contribuer à améliorer la diversité génétique et à élargir la variabilité génétique des 
caractéristiques utiles. Récemment, quelques traités mondiaux et politiques nationales ont été 
rédigés afin de faciliter le partage du matériel génétique, tout en protégeant la biodiversité 
indigène, la sécurité alimentaire, les droits des communautés agricoles et les droits des 
phytogénéticiens. Les politiques développées dans le cadre de la « Convention sur la diversité 
biologique de 1993 », du «Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (ITPGRFA) de 2004 », et du « Protocole de Nagoya sur l'accès aux 
ressources génétiques et partage juste et équitable des bénéfices de 2014 » ont établi des 
lignes directrices claires pour l'échange et l'utilisation de matériel génétique entre les pays 
signataires. Toutefois, certains pays ont choisi de rédiger leurs propres politiques nationales, 
qui sont peut être en accord avec les politiques mondiales, mais sont fortement restrictives dans 
la fixation des conditions pour le transfert des semences et le partage des bénéfices. De 
nouveaux signes montrent que certains aspects de ces politiques pourraient ralentir l'échange 
de matériel génétique entre les pays, ce qui pourrait nuire au progrès de l'amélioration du coton. 
Le séminaire examinera les implications des politiques nationales sur les banques de gènes et 
la biodiversité des principaux pays producteurs de coton sur les éventuelles frictions et 
l'incertitude émergente des mouvements d’échange transfrontaliers de semences dans le but 
d'élaborer une feuille de route pour créer une plate-forme mondiale qui fonctionnerait comme un 
canal uniforme et fiable d'échanges de semences entre les pays à travers les frontières.   
 

Technologies de traçabilité du coton 
Les méthodes de traçabilité sont sensées établir l'authenticité de la qualité de la fibre et de ses 
origines, quantifier la pureté de la fibre et suivre le cheminement du traitement depuis la fibre 
jusqu’au tissu. Les origines d'une fibre pourraient être liées à l’emplacement de la culture, ou à 
une méthode de culture telle que les pratiques biologiques ou durables, ou une fibre de qualité 
particulière telle que le « coton égyptien », ou une espèce spécifique ou une variété. Bien que 
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quelques méthodes puissent tracer les origines et permettre la quantification des fibres dans un 
mélange, d'autres ajoutent des étiquettes aux fibres et revendiquent un suivi authentique de 
l'étiquette le long de la chaîne de valeur jusqu'aux vêtements. À l'heure actuelle, les méthodes 
de traçabilité utilisent soit une « technologie d’isotopes élémentaires relatives » pour détecter 
les origines ou le marquage des fibres avec des sondes ADN ou fluorescentes ou des 
technologies de chaîne de blocs (blockchain technology) pour suivre les fibres marquées. De 
nouvelles méthodes relatives à la caractérisation des signatures de microbiome, de la 
nanotechnologie ou des sondes phosphorescentes ont également été proposées pour suivre le 
cheminement des fibres le long de la chaîne de valeur. Le séminaire examinera les 
technologies de pointe de la traçabilité du coton qui sont disponibles pour vérifier l'intégrité des 
allégations de manière rentable.  
 

Progrès récents de la biotechnologie du coton 
Les outils nouvellement découvertes d'édition génomique et de suppression de gènes 
pourraient révolutionner la santé et l'agriculture. Au cours des 20 dernières années, le coton 
biotech résistant aux insectes et tolérants aux herbicides a fourni des avantages 
impressionnants aux principaux pays producteurs de coton dans le monde. De nouveaux outils 
passionnants d'inhibition des gènes par l'intermédiaire de l'Interférence des acides 
ribonucléiques (RNAi) et l'édition du génome à travers les méga-nucléases (MN), les nucléases 
à doigt de zinc (ZFN), les Transcription Activator-Like Effector Nucleases (TALENs, nucléases 
effectrices de type activateur de transcription) et les Clustered Regularly Interspersed Short 
Palindromic Repeats (CRISPR, les courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement 
espacées) ainsi que la protéine-9 associée à CRISPR (CAS-9) ont ajouté des dimensions 
radicalement nouvelles aux perspectives des applications biotechnologiques dans l'amélioration 
du coton. L'édition de génome, l'ARNi et l'ingénierie génétique peuvent être utilisés pour 
développer de nouvelles variétés résistantes pour un contrôle durable du vers de la capsule, du 
charançon de la capsule, des insectes suceurs de sève, de la maladie de la frisolée, la 
verticilliose et la tache angulaire, tout en ajoutant de nouveaux traits pour l'efficacité de 
l'utilisation de l'azote, la tolérance à la sécheresse, l'efficacité de l'utilisation de l'eau, la 
résilience climatique et des fibres de meilleures qualités. La pyramidage transgénique à un seul 
locus désiré grâce à la technologie CRISPR-CAS9, développée récemment par l'intégration 
dirigée par le site spécifique au locus du génome modifié accélérera immensément 
l'introgression des traits multiples dans les variétés indigènes de nouveaux cotons biotech. Le 
séminaire examinera les moyens d'utiliser efficacement la prochaine génération d’outils de 
biotechnologie du coton pour ajouter de nouveaux gènes à un locus précis du génome ou 
éliminer efficacement les gènes indésirables. Le séminaire fera le point sur les récentes 
avancées susceptibles de révolutionner le secteur cotonnier. 

 


