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En juillet dernier, l'agence
française de sécurité sani-
taire des aliments (Afssa)
saisie par le gouvernement,

annonçait  la présence à une
« teneur très faible » d'organismes
génétiquement modifiés (OGM)
dans un nombre « significatif »
d'échantillons prélevés dans des
semences en France. L’Afssa esti-
mait alors que s'il se confirmait que
des OGM étaient présents à l'état
de trace dans une proportion impor-
tante de semences, « des études
devraient être entreprises pour 
en préciser l'origine, évaluer 
les risques possibles et prendre 
en compte cette donnée pour défi-
nir des seuils dans ce nouveau
contexte ».

L’émotion provoquée par cette
communication a amené le gouverne-
ment à annoncer une série de
mesures visant à renforcer « la parti-
cipation citoyenne » dans la procé-
dure d'évaluation des essais d'OGM. Il
a également proposé une « charte de
la transparence des essais d'OGM »
avec les parties concernées pour pré-
venir les destructions d'essais de
plein  champ autorisés.

Cela n’a pas suffi à calmer les oppo-
sants aux OGM, en particulier la
Confédération paysanne et Green-
peace qui refusent de participer aux
structures de concertation, les
jugeant soumises aux groupes multi-
nationaux, en premier lieu à Mon-
santo, géant des semences transgé-
niques (1). 

De son coté, la Commission euro-
péenne a adopté le 25 juillet un
ensemble de propositions législatives
destinées à établir un système euro-
péen homogène de suivi et d'étique-
tage des organismes génétiquement
modifiés et des produits dérivés de
ces OGM, qu'ils soient destinés à l'ali-
mentation humaine ou animale. Une
traçabilité exercée tout au long de la
chaîne, de la ferme à la table, le
consommateur disposant de toutes
les informations indispensables grâce
à un étiquetage de toutes les denrées
alimentaires et de tous les aliments
pour animaux. Une procédure, dite
« une seule clé par porte », consistant
en une  unique évaluation scientifique
réalisée par les comités  scientifiques

de l'Autorité alimentaire européenne
est suggérée  pour la délivrance des
autorisations.

Si les scientifiques en sont aujour-
d’hui à des hypothèses en matière de
conséquences sanitaires et environ-
nementales, ils ont une certitude : Il
est impossible de garantir le « zéro
OGM » dans les productions alimen-
taires animales ou humaines, et il est
illusoire de penser garantir le confine-
ment en cas d’essais de plein champs.
Ces thèses méritent donc réflexions,
débats et décisions, alors que la pro-
duction d’organismes génétiquement
modifiés constitue un changement
d’échelle dans la capacité à manipuler
le vivant (2), et risque d’être à l’ori-
gine de bouleversements scienti-
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fiques et technologiques, mais égale-
ment sociaux environnementaux et
économiques considérables.

Pour déterminer si un OGM peut
être produit, il faut répondre à une
série de questions, déterminer leur
utilité, avantages, inconvénients, tant
sur le plan sanitaire et environnemen-
tal que sur le plan économique et
social, et enfin décider ensemble de
cette production ou non, en ayant la
connaissance des risques ainsi
induits, car il n’y a aucune activité
humaine qui ne soit sans consé-
quence.

Semences génétiquement 
modifiées, quels problèmes
pour la santé ?

Les techniques de biogénétique
permettent de très nombreuses inno-
vations positives en matière de fabri-
cation de médicaments, voire de pro-
duits végétaux sains. Mais certains
produits sont loin de présenter toutes
les garanties pour la santé : l’in-
troduction d’un gène nouveau dans
un organisme naturel peut entraîner
la production de toxines. Les OGM
producteurs de pesticides devraient
donc être testés comme des pesti-
cides, avec des expérimentation de
toxicologie et de cancérologie, ce qui
n’est pas le cas actuellement. 

Le risque d’allergies alimentaires
n’est pas négligeable. Quant à l’utili-
sation d’antibiotiques dans les procé-
dés de fabrication, on n’en connaît
pas encore les conséquences sur le
risque de résistance, alors que déjà la
fréquence des maladies infectieuses
hospitalières semble provenir d’une
utilisation abusive de ces substances.
Mais le plus sérieux est peut-être la
méconnaissance du comportement
futur des gènes, dû à « l’effet de posi-
tion » aujourd’hui mal compris : la
place d’un transgène (gène transféré)
sur un chromosome influence son
expression au cours du développe-
ment. Autrement dit, on n’est pas
assuré que la fonction du gène intro-
duit va être conservée, que le rôle
connu qu’on lui attribue n’en cache
pas un autre. De nouvelles maladies
des plantes manipulées peuvent ainsi
apparaître, dont on ne connaît pas les
effets sur la santé animale ou
humaine. Autre incertitude de taille :
Les gènes transférés peuvent égale-
ment perturber les gènes et le méta-
bolisme environnants de l’espèce
génétiquement modifiée. Contraire-
ment à ce qu’on pense communé-

ment, la biologie moléculaire n’est
pas une science exacte, et il est révol-
tant de constater que les pays du sud
sont utilisés comme laboratoires bon
marché, dans lesquels les paysans
pauvres sont les cobayes. Ainsi en
est-il du Mexique où les services
d’aide technique aux agriculteurs ont
été démantelés ; au Brésil où plus de
600 expériences de transgenèse sont
menées dont moins de 10% sous
contrôle gouvernemental, et en géné-
ral dans de nombreux pays d’Asie et
d’Amérique latine qui servent de ter-
rains d’essais car ils sont moins régle-
mentés que les pays développés (4).

Quelles conséquences
pour l’environnement ?

99% des OGM actuellement diffusés
dans l’environnement sont des
plantes tolérant ou produisant des
pesticides : certains permettent une
moindre utilisation de pesticides,
mais la plante crée tout au long de la
vie son propre herbicide. D’autres
sont destinés à rendre la plante résis-
tante à un type d’herbicide, ce qui
permet une utilisation massive et
répétée de l’herbicide en question.
On ignore les conséquences sur la
résistance induite pour les insectes,
mais on connaît déjà les effets nocifs
du Round Up fabriqué par Monsanto
et d’autres herbicides comme le Basta-
Liberty de Agrevo sur la santé animale
et humaine (5). De plus on introduit le
risque de croisement de cette nouvelle
plante résistante à un herbicide avec
une mauvaise herbe, ce qui a d’ailleurs
conduit à un moratoire français sur le
colza et la betterave.

La conséquence environnementale
la plus grave est sans aucun doute la
perte de diversité biologique : les

plantes génétiquement modifiées ris-
quent de dominer et d’envahir les
champs, à l’image de ce qui s’est
passé avec l’algue Caulerpe en
Méditerranée. Le comité de bio vigi-
lance des OGM a d’ailleurs conclu un
avis de 1997 au ministère de l’envi-
ronnement par la phrase suivante :
« l’introduction des plantes transgé-
niques va modifier et augmenter l’in-
dustrialisation des pratiques agri-
coles et donc contribuer à la transfor-
mation des écosystèmes » (6). Comme
l’écrit Eric Séralini, « il s’agit donc
d’abord et avant tout d’un choix de
politique agricole qui doit dire son nom
dans le débat public ».

Ceci m’amène au troisième type de
conséquence de l’introduction des
OGM dans l’agriculture mondiale : les
enjeux économiques.

Les OGM sont un véritable pactole
pour une demi-douzaine de grands
groupes obtenteurs de semences :
Monsanto, Novartis, Dupont de
Nemours, Aventis, Rhône Poulenc,
Agrevo ou Zeneca. Leurs semences
sont dans les catalogues d’achat par
lesquels les agriculteurs doivent obli-
gatoirement passer, elles sont breve-
tées, commercialement protégées, ce
qui interdit aux agriculteurs de
replanter le fruit de leur récolte
comme ils le faisaient depuis des
siècles. Certains voient dans ces pra-
tiques une légitime défense des
semenciers, inventeurs et donc selon
eux propriétaires de semences aux
caractéristiques particulières. C’est
ce qu’on appelle le « droit d’obtention
végétale », qui reconnaît le droit d’in-
terdire la reproduction, la vente et
l’export du matériel reproduit (7).

Il y a actuellement des centaines de
procès engagés par des agriculteurs
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Quelques éléments de compréhension des enjeux

Il s’est passé un siècle entre la première purification de l’ADN par Friedrich Miesher (1869)
et les expériences fondatrices du génie génétique en 1972 par l’équipe de Paul Berg en
Californie. Mais à partir de cette date, les choses sont allées vite, jusqu’au premier OGM
commercialisé en 1994 pour la production de semences, un tabac tolérant à un herbicide,
avec quelques étapes clés, comme la production d’insuline en 1978, la production d’hor-
mone de croissance évitant le recours à des extraits d’animaux morts, ou la production d’in-
terféron  actif (1980). Dès le début des années soixante-dix Paul Berg appela lui même à
un moratoire de précaution et à l’application de règles strictes pour la manipulation en labo-
ratoire. En 1975, la Conférence d’Asilomar consacra une de ses journées  aux dangers liés
à ces expériences. Aujourd’hui, les règles sont effectivement très strictes dans les labora-
toires, ainsi, par exemple, l’autorisation de manipulation des OGM est nominative.
Cela n’a pas empêché l’autorisation d’importation et de transformation d’OGM de colza  et
de chicorée en 1996. La France devient l’un des pays les plus actifs pour l’expérimentation
d’OGM dans l’environnement (3), notamment sous l’impulsion d’Axel Kahn, président de la
Commission du génie bio moléculaire, qui sera ensuite conseiller scientifique de Rhône
Poulenc pour les sciences de la vie.



américains ainsi dépossédés par
Monsanto. Ces grand groupes redou-
blent encore leur puissance en ven-
dant en kit l’herbicide associé à
l’OGM. On peut d’ailleurs constater
que les sept premiers vendeurs de
pesticides dans le monde sont…
Novartis, Monsanto, Rhône Poulenc,
Dupont de Nemours, Agrevo, Zeneca
et Bayer ! (8) 

En brevetant des espèces OGM
maïs, soja et autres céréales de base
de l’alimentation mondiale, ces firmes
multinationales accaparent et domi-
nent l’alimentation elle même, mais
aussi toute l’industrie des produits
dérivés et des médicaments. Un
exemple parmi d’autres très nom-
breux : la firme de Monsanto,
Agracetus possède un brevet qui
couvre toutes les modifications géné-
tiques du soja et du coton. Les entre-
prises de biotechnologie fusionnent
ou se font acheter par les multinatio-
nales, pour leur portefeuille de bre-
vets. L’enjeu financier est énorme : on
parle de plusieurs milliers de mil-
liards de dollars. La dernière trou-
vaille des semenciers consiste à
mettre sur le marché des plantes qui
ne peuvent se reproduire, (le fameux
gène « Terminator », pour l’instant
interdit sous la pression des agricul-
teurs) ce qui impose aux paysans un
rachat annuel et une soumission
totale au marchand. Brevets, techno-
logies sophistiquées, vente d’un kit
annuel : tous les ingrédients sont
prêts pour une domination sans par-
tage. Les paysans sont de plus en plus
coincés entre les firmes agrochi-
miques qui leur fournissent les
semences et les intrants, et la grande
distribution. De techniciens et
connaisseurs de la nature, ils se trans-
forment en exécutants de stratégies

commerciales élaborées. Outre les
effets terribles sur leur situation éco-
nomique, ils sont et se sentent dessai-
sis de leurs savoirs et savoirs faire.

Pendant des décennies, l’agricul-
ture a bénéficié des travaux de
recherche publique basés sur la libre
circulation mondiale des connais-
sances et des ressources génétiques
et sur la coopération. Aujourd’hui, le
pillage des ressources génétiques, la
marchandisation mondiale des res-
sources vivantes risquent de consti-
tuer une terrible régression (9). 

Sous le prétexte d’améliorer l’accès
du tiers monde à une alimentation
abondante et de qualité, le dévelop-
pement des OGM entraînera des
coûts supplémentaires insuppor-
tables pour l’agriculture. Aux Etats
Unis, on assiste à des faillites en
masse du fait de l’augmentation des
coûts de production. malgré des
récoltes record. Que dire alors de la
situation des paysans du tiers-
monde ? Au Zimbabwe où 70% de la
production est assurée par de petits
agriculteurs qui ne peuvent acheter
les intrants que sur les avances des
entreprises de rachat du coton,
Monsanto fait pression pour commer-
cialiser ses semences, sans respecter
les procédures d’agréments des nou-
velles technologies et leur compatibi-
lité économique avec le système agri-
cole local. Ils n’auront pas les moyens
d’acheter ces semences, d’autant
qu’ils devront renouveler ces achats
chaque année. C’est un véritable
crime contre ces paysans et leurs
familles. 

Les conséquences seront la margi-
nalisation des petits paysans, l’aban-
don de terres et d’espèces locales
bien adaptées aux conditions géogra-
phiques et aux pratiques culturales et

sociales du milieu, la fragilisation des
liens avec le patrimoine ancestral. On
peut assister à une rupture beaucoup
plus grave que celle qui a eu lieu avec
la révolution verte qui avait déjà créé
de graves problèmes d’alimentation
pour certaines zones agricoles fra-
giles.

L’affaire des semences OGM va bien
plus loin dans ses conséquences
sociales, économiques et écologiques
que le problème déjà préoccupant
des atteintes possibles à la santé et
l’environnement. Toute la planète et
son devenir sont concernés.

Cela mérite de prendre du temps
pour l’expérimentation, la réflexion, le
débat, puis la décision en commun
d’orientations qui concernent le
monde entier. Les institutions natio-
nales, européennes et mondiales doi-
vent être mises devant leurs respon-
sabilités, pour que les semenciers ne
restent pas seuls maîtres des déci-
sions prises. Les citoyens doivent
s’informer pour comprendre et parti-
ciper à ces décisions. En cette affaire,
la démocratie mondiale est vitale. ■

1. En réaction aux actions d’arrachage, le Parti
communiste par la voix de Patrick le Hyaric a
renouvelé sa demande de moratoire mondial
sur la production et la commercialisation, des
moyens conséquents pour la recherche
publique, notamment pour la sécurité des
essais expérimentaux.
2. A la différence de l’hybridation, la manipula-
tion génétique affecte directement le génome et
opère des croisements entre espèces, voire
entre règnes différents. Pour approfondir, lire
« OGM, le vrai débat » Gilles-Eric Séralini édi-
tions Dominos Flammarion 2000
3. 450 autorisations pour plus de 3 000 sites
géographiques entre 1986 et 1996
4. Tous ces exemples sont cités par R.A.Brac
de la Perrière et F. Seuret dans « plantes trans-
géniques : une menace pour les paysans du
Sud », éd. Charles Léopold Mayer
5. Il suffit par exemple de taper  « Basta et pes-
ticides » sur un moteur de recherche Internet
(ma préférence va à Google), pour obtenir des
pages d’info sur les effets toxiques de ces pro-
duits sur la vie animale et végétale 
6. « OGM, le vrai débat » Gilles-Eric Séralini
éditions Dominos Flammarion 2000.
7. Dialogue contradictoire entre Claudine
Friedberg, anthropologue, et Marie Angèle
Hermitte, juriste, dans Nature et société 7(4)
2000 cité par Sylvie Mayer dans « Propriété et
environnement » février 2001, Espaces Marx.
8. Voir dans « OGM, le vrai débat » l’art des
semenciers pour contrôler le catalogue officiel
de semences, via le GEVES dans lequel ils siè-
gent, dirigé par une directrice de recherche à
l’INRA membre de la Commission de génie bio
moléculaire…
9. « Les OGM ou la confiscation du vivant »,
J.P. Berland in « Les OGM», Prunier, Berland,
Séralini éditions Démosthène 1999.
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Les conséquences seront l’abandon de terre et d’espèces locales bien adaptées.


