L’utilisation des
ressources génétiques
en biotechnologie et
son cadre
réglementaire
Aperçu
La Suisse recourt aux
ressources génétiques
d’animaux, de plantes ou
de microorganismes pour
la sélection de semences
ou à des fins
industrielles et
scientifiques. Cette utilisation s’est développée très rapidement au cours des vingt dernières années, de
la sélection ciblée à la biologie synthétique (qui recompose des organismes entiers aux caractéristiques
spécifiques) en passant par le génie génétique. Cette évolution est réjouissante dans certains cas, mais
parfois inquiétante aussi; c’est pourquoi elle doit faire l’objet d’une discussion attentive et d’une
évaluation politique.
Dans le premier numéro de sa publication «Durabilitas», sanu durabilitas examine les prescriptions
auxquelles sont soumises ces diverses utilisations. La revue propose une vue d’ensemble des aspects
traités dans les différents forums. Cette approche permet de découvrir les points communs entre les
développements et les enjeux pour formuler ensuite des objectifs en matière de gestion durable des
ressources génétiques.
L’analyse a été rédigée par trois membres du conseil de fondation de sanu durabilitas – Gerd Winter
(Université de Brême), Hans-Peter Fricker (ancien directeur général du WWF Suisse) et Peter Knoepfel
(IDHEAP, Université de Lausanne). Des contributions de Susette Biber-Klemm (Université de Bâle),
Magret Engelhard (European Academy of Technology and Innovation Assessment), Astrid Epiney
(Université de Fribourg), Eva Gelinsky (Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le
domaine non humaine), Peter Kunz et Stefanie Rost (Getreidezüchtung Peter Kunz) et François
Meienberg (Déclaration de Berne) complètent et approfondissent les réflexions.
La prochaine édition de la série «Durabilitas», qui paraîtra en 2015/2016, sera consacrée au sujet
«Société en mutation et cohésion sociale».
www.sanudurabilitas.ch/fr/publications
sanu durabilitas, la fondation suisse pour le développement durable, est née en 2012 du Centre suisse
de formation pour la protection de la nature et de l’environnement (sanu) fondé en 1989. En sa qualité
de laboratoire d’idées scientifiques, elle entend dégager les thèmes et enjeux importants
du développement durable en Suisse, élaborer des solutions adéquates et les communiquer. Elle adopte
une optique centrée sur les acteurs et les ressources. Elle collabore à cet effet avec des personnes
issues de la pratique et d’institutions de formation, est en relation avec des experts européens et
considère son travail comme une contribution suisse au développement durable global.
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