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Une question mal posée




« Les OGM, pour ou contre ? »
Le débat sur les OGM, et plus particulièrement les plantes
transgéniques, est miné par la polarisation des intervenants.





La plupart des gens se sentent forcés de se prononcer soit « pour » soit « contre ».
Quand quelqu’un intervient dans un débat concernant les OGM, on essaie
généralement de le caser dans l’une de ces deux catégories prédéfinies.

A mon avis, cette question est mal posée.




Il faut distinguer la technologie et l’utilisation qu’on en fait.
Il faut distinguer les applications actuelles et les applications potentielles.
Tout choix d’orientation en matière de stratégies agricoles requiert une
analyse au cas par cas.
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La sacralisation de la nature




“Il faut refuser les OGM parce qu’ils transgressent les barrières naturelles
entre espèces vivantes.”
Cette attitude de sacralisation de la nature n’est pas soutenable, car l’histoire
entière de l’agritulture repose sur des modifications génétiques (spontanées ou
générées par l’homme).









10.000 ans de sélection “massale”.
100 ans de sélection génétique.
Un exemple d’hybride artificiel: le triticale (blé + seigle).
Depuis les années 1940, les rayons X ont été utilisés pour générer de la variabilité
génétique (mutations) dans les variétés cultivées.
La colchicine, un puissant mutagène chimique a été utilisée pour générer des variétés
polyploïdes ou des hybrides.

Même les variétés utilisées en agriculture biologique résultent de ces processus.
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Un acte de foi




“Les OGM constituent une solution incontournable (voire la seule solution)
pour nourrir l’ensemble de la population mondiale au 21ème siècle.”
Pour soutenir une telle affirmation, il faudrait









disposer d’un modèle global, précis et fiable, du développement de la population et
des ressources alimentaires;
évaluer l’ensemble des systèmes agraires existants et possibles;
démontrer que tous ceux qui n’incluent pas d’OGM sont voués à l’échec.

Aucun scientifique (ni groupe pluridisciplinaire) n’est aujourd’hui capable de
produire de tels résultats.Cette affirmation est donc un acte de foi.
Cet acte de foi est éventuellement sincère, généreux, peut-être désintéressé,
mais en aucun cas une affirmation scientifique.
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Que peut-on faire avec des plantes transgéniques ?




La transgénèse permet de transférer à une plante un ou quelques gènes d’intérêt,
pour lui conférer un caractère précis.
Quelques exemples d’applications existantes et de projets.








Caractères ajoutés pour faciliter la culture
• Résistance aux herbicides (~80% des surfaces cultivées en OGM)
• Résistance aux insectes (~30% des surfaces cultivées en OGM)
• Résistance aux virus, bactéries et aux moisissures
• Résistance à la sécheresse.
• Tolérance au sel, à l'aluminium et au manganèse (cultures en sol acide).
Dépollution
• Extraction et dégradation de substances chimiques polluant les sols.
Modification de la qualité alimentaire
• Enrichissement en vitamines (ex: "riz doré" enrichi en vitamines A)
• Ralentissement de la dégradation des fruits (tomate).
• Enrichissement des plantes en éléments essentiels (vitamines, acides aminés).
• Augmentation du contenu en acides gras (plantes oléagineuses).
• Produits d'alimentation animale contenant des enzymes (pour augmenter la
digestibilité).
Biopharming: production de protéines à des fins médicales
• Bananes produisant des antigènes pour une vaccination par voie orale.
• Maïs produisant des protéines anti-coagulantes.
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Que ne peut-on pas faire avec des plantes transgéniques ?


La transgenèse n’est pas l’outil approprié pour modifier des propriétés des
plantes telles que le rendement.






Le rendement est un caractère quantitatif de nature polygénique (il repose sur un
grand nombre de gènes apportant chacun une faible contribution).
L’amélioration de caractères quantitatifs polygéniques serait complètement inefficace
s’il fallait effectuer une transgénèse pour chacun des dizaines de gènes impliqués.
Pour ce genre de caractères, les méhodes de génétique quantitative sont plus
appropriées.
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Semences à haut rendement ou à haute réponse ?




Pendant la révolution verte, les instituts de
recherche ont sélectionné des semences dites à
haut rendement.
Cependant, ce rendement dépend fortement du
taux d'engrais utilisé.






Il est plus approprié de parler de semences à
haute réponse.
Figure








source: Chrispeels (2003)

Sans engrais, les rendements sont identiques à
ceux obtenus avant sélection.

La variété de riz IR8 a été sélectionnée à partir de
la variété Peta.
La productivité de la variété ID-8 augmente
linéairement en fonction de l’apport en azote
En absence d’engrais azoté, elle ne donne pas de
meilleur rendement que la variété parente.

Un énorme défi pour une agriculture durable
sera d’obtenir des variétés à haut rendement qui
ne reposent pas sur l’apport massif d’engrais
chimiques.

Chrispeels, M. J. & Sadava, D. E. (2003). Plants, genes, and crop biotechnology. 2nd edit. Jones and Barnett, Boston.

Cultures de PGM dans le monde




La surface totale actuellement cultivée dans le monde est de ~1500 millions
d’hectares.
En 2009, les cultures d’OGM couvrent 180 millions d’hectares (12% de la
surface totale cultivée).
Principaux producteurs
(source http://www.isaaa.org/)
Pays
Etats-Unis
Argentine
Brésil
Canada
Chine
Paraguay
Inde
Afrique du Sud
Uruguay
Australie
Mexique
Roumanie
Philippines
Espagne

Millions d’Ha
de PGM (2005)
49.8
17.1
9.4
5.8
3.3
1.8
1.3
0.5
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
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Répartition géographique des cultures de PGM

Source: International Association for the Acquisition of Agri-biotech Applications. IAAA Brief 41: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2009.
. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/41/
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Surfaces cultivées en plantes transgéniques
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Quelques questions spécifiques concernant les plantes transgéniques


Santé






Environnement







La consommation de plantes transgéniqe présente-t-elle des risques pour la santé des
consommateurs ?
Le riz doré constitue-t-il une solution satisfaisante au problème de carence en vitamine
A?
La dissémination des transgènes est-elle dangereuse pour l’environnement ?
Quel est l’impact écologique des plantes résistantes aux herbicides ?
Les plantes Bt sont-elles dangereuses pour les espèces d’insectes non visées ?
Comment gère-t-on les risques d’apparition d’insectes résistants aux plantes Bt ?

Enjeux socio-économiques





Les plantes transgéniques peuvent-elles contribuer à un développement durable ? Si
oui, dans quelles conditions ?
Comment gérer l’accès aux semences pour les agriculteurs ?
Comment assurer une gestion optimale des choix stratégiques en matière d’OGM, et,
plus généralement, en matière d’agriculture ?
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Les plantes transgéniques présentent-elles
des risques pour la santé ?
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Risques pour la santé


La plupart des scientifiques s'accordent à dire que






a priori, on ne voit aucune raison pour laquelle les plantes transgéniques
présenteraient plus de risque de toxicité que les variétés sélectionnées par les autres
méthodes (y compris les mutagenèses par irradiation et agents chimiques, utilisées
depuis le milieu du XXème siècle).
Une expérience à large échelle (effectif, temps) : les plantes transgéniques sont
consommées depuis 1994 ans aux Etats-Unis, et on n'a démontré aucun cas de
toxicité.

Ces arguments sont certes importants, mais sont-ils suffisants ?
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Évaluation des risques


Du point de vue formel, il est intéressant de noter qu'il y a quelques années, on
était exactement dans la même situation concernant les farines animales






or,







On ne voyait aucune raison a priori pour que l'ingestion de farines animales par du
bétail provoque des problèmes pour la santé humaine
On n'avait répertorié aucun cas de maladie due à l'utilisation de farines animales dans
l'alimentation du bétail.
les problèmes se sont manifestés (maladie de la vache folle)
l'élucidation des mécanismes de propagation de la maladie a amené à la découverte
de mécanismes moléculaires qui étaient encore inconnus à l'époque

Donc, l'absence de cas de toxicité avérée et le fait qu'on ne voit pas de raison
pour laquelle des risques existeraient ne suffisent pas à écarter la possibilité que
ces risques existent.
Bien entendu, ce n'est pas parce que les farines animales ont été
problématiques que les plantes transgéniques le seront. L'analogie n'est donc
pas non plus un argument suffisant pour considérer que les plantes
transgéniques sont dangereuses.
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Le principe d'équivalence substantielle


Concernant les plantes transgéniques, la réglementation internationale est
basée sur le principe d'équivalence substantielle, selon lequel la seule
différence entre une plante transgénique et la plante parente réside dans le
transgène, ce qui fait que les tests de toxicité de la plante transgénique ellemême ne sont pas obligatoires.











Ce principe a été introduit en 1993 par l’OCDE, puis adopté par la FAO et l’OMS.
Avant la commercialisation d'une plante transgénique, la firme doit montrer son
équivalence de composition avec la plante parente.
Il s'agit d'un test très imprécis, basé sur des mesures grossières (taux de protéines, de
graisse, …).
Il faut reconnaître que les tests de toxicité représentent un coût important en temps et
en argent (25 millions de $ par produit), et retarderaient de quelques années la mise
sur le marché des plantes transgéniques.
Il est pratiquement impossible d’appliquer aux OGM concept de « dose quotidienne
acceptable » (acceptable daily intake, ADI) utilisé pour les produits potentiellement
toxiques, car la dose limite est généralement fixée à 1% de cette dose. Donc, même
en supposant qu’une plante (OGM ou non) soit absolument non toxique, si on lui
appliquait ce critère, on ne pourrait pas l’utiliser comme base alimentaire régulière.

Sources:


Millstone, E., Brunner, E. & Mayer, S. (1999). Beyond 'substantial equivalence'. Nature
401, 525-6.
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L'affaire Pusztai








En 1998, Arpad Pusztai annonce dans la presse qu'il a observé un effet toxique
de pommes de terres transgéniques. La consommation de ces pommes de
terres provoquerait des déformations du tube digestif chez les rats. Deux jours
plus tard, il était renvoyé de son institut.
Cet événement a suscité un scandale médiatique, et une méfiance
compréhensible de la part du public.
La communauté scientifique a majoritairement critiqué les expériences du Dr
Pusztai, en soulevant des faiblesses du protocole expérimental, et du traitement
statistique des données.
Après publication des résultats de Pusztai (Ewen, 1999), il s'avère que les
résultats sont effectivement peu convaincants.
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Table de résultats de Puztai


Les échantillons sont de taille insuffisantes.




La significativité statistique est faible




Note: quand on effectue une batterie de 15
tests en parallèle, on a ~60% de chances de
voir apparaître une valeur <= 4%.

Les résultats sont incohérents:






Extrait de la table 1 de Ewen & Pusztai (1999).
Parent: pomme de terre non-transgénique.
GNA: lectine extraite du perce-neige (Galanthus nivalis agglutinin).
GNA-GM: pomme de terre transgénique exprimant cette toxine.
Parent+GNA: pomme de terre non-transgénique additionné de GNA purifié.
p (p-valeur): risque de faux positifs (erreur consistant à considérer la
différence comme significatif alors qu’elle ne l’est pas)

L’expérience repose sur des comparaisos
entre groupes de 6 souris.



Au niveau du jejunum: la plante transgénique
(GNA-GM) diffère des deux contrôles
(Parent, Parent + GNA)
AU niveau du colon: le contrôle où l’on
fournit la lectine en addition à la diète (Parent
+ GNA) diffère du contrôle négatif (Parent)
mais la plante transgénique n’en diffère pas.
Doit-on conclure que la transgénèse
augmente la toxicité de la lectine au niveau
du jejunum, mais la diminue au niveau du
colon ?
Une explication plus vraisemblable: la taille
des échantillons (6 souris par mesure) est
trop faible pour que les tests soient
réellement statistiques.

Ewen, S. W. and Pusztai, A. (1999). Effect of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine.
Lancet 354, 1353-4.

17

L'affaire Pusztai






Les données de Pusztai ne sont donc pas suffisantes pour étayer la thèse de la
toxicité.
A priori, ceci est rassurant. Toutefois, le fait que ces résultats étaient insuffisants
et leur interprétation abusive ne signifie pas qu'il n'y avait aucune toxicité. Sur
seule base les données de Pusztai on ne peut se prononcer ni dans un sens ni
dans l'autre.
Certains aspects « sociologiques » de l'affaire Pusztai sont préoccupants




Le fait qu'il ait été renvoyé de son institut donne l'impression d'une censure sur les
résultats.
A tout point de vue, il aurait mieux valu faire répéter les expériences par plusieurs
laboratoires indépendants, en adoptant un protocole de test en aveugle (le chercheur
ne sait pas quels sont les échantillons transgéniques ou ceux de contrôle). Ces
expériences n'ont toujours pas été répétées à ce jour.
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Faut-il appliquer aux OGM
le principe de précaution ?
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Le principe de précaution


La précaution érigée comme un principe, trouve son origine dans la déclaration
issue de la conférence internationale sur la protection de la mer du Nord en
1987, reprise en 1992 au sommet de la Terre à Rio :




Ce principe fut transposé en France le 2 février 1995 dans la Loi BARNIER
(article 2O1-1 du Code Rural) relative au renforcement de la protection de
l’environnement.




Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement
appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risques de dommages
graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir
de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir
la dégradation de l’environnement.

Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption
de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage
grave et irréversible à l’environnement à un coût économiquement acceptable.

Le principe était initialement motivé par la protection de l’environnement, mais
s’applique également dans le domaine de la santé.
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Application du principe de précaution aux plantes transgéniques






Les définitions et les interprétations de ce principe sont variées.Il est à noter que
le principe de précaution ne préconise pas le "risque 0", mais à prendre des
mesures effectives et proportionnées pour prévenir un risque.
Pour la plupart des enjeux écologiques (résistance des insectes aux toxines Bt,
dispersion des transgènes), les risques sont avérés et mesurables. Ces
questions ne relèvent donc pas du principe de précaution, mais de la
prévention. On peut réaliser une analyse des risques, des coûts et des
bénéfices.
Dans le cas des plantes transgéniques, il est difficile de mesurer les risques en
matière de santé:








On dispose de très peu de données (en partie parce que les tests de toxicité ne sont
pas obligatoires, du fait du principe d'équivalence substantielle).
Si l’on suspecte des effets faibles ou cumulatifs, il faudrait des études basés sur des
échantillons énormes pour pouvoir les détecter.
Il est généralement impossible de démontrer l’absence de risque. On peut tout au plus
estimer la probabilité de se tromper en considérant comme significatif ou non le
résultat d’un test de toxicité.
Sur cette base, le principe de précaution est fréquemment invoqué pour demander
l’interdiction des plantes transgéniques.

21

Faut-il appliquer le principe de précaution aux OGM ?


SI l’on applique le principe de précaution aux OGM, ne devrait-on pas, au même
titre, l’appliquer aux plantes modifiées par d’autres techniques ?






Depuis les années 40, on a fréquemment utilisé des rayons X pour générer de la
variabilité dans les populations de plantes cultivées, puis sélectionner les traits
d’intérêt.
On a ensuite utilisé la colchicine pour créer des variétés polyploïdes (plusieurs copies
de l’ensemble du génome).
Un croisement conventionnel entre variétés entraîne des effets de recombinaison, qui
peuvent provoquer des effets (duplications, délétions, translocations) plus importants
qu’une transgénèse.
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Dans quels cas faudrait-il tester les plantes transgéniques ?


Espèces cultivées potentiellement toxiques












Certaines espèces de plantes cultivées présentent “naturellement” des risques de
toxicité.
• Les solanacées (pomme de terre, tomates) synthétisent naturellement des
alcaloïdes.
• Le haricot de Lima synthétise naturellement des lectines.
Des tests sont régulièrement effectués quand on génère des nouvelles variétés de ces
plantes par des méthodes conventionnelles (croisements, sélection).
Il semble donc logique d’appliquer aux variétés transgéniques le mêmes tests que
pour les variétés non-transgéniques.
Ces tests peuvent être ciblés puisqu’on connaît les molécules susceptibles de causer
des problèmes.

Plantes modifiées pour synthétiser des substances à usage médical
(biopharming).
Transgenèses visant à modifier des voies métaboliques particulières.
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Comment contrôler la résistance des
insectes aux toxines Bt ?
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Bacillus thuringiensis






La bactérie Bacillus thuringiensis secrète un cristal formé d'une toxine protéique.
Le cristal contient un précurseur inactif de la toxine.
Quand l'insecte ingère le cristal, la toxine est activée dans son tube digestif, sous l'action
d'enzymes secrétées par l'insecte lui-même.
La bactérie commence alors à se multiplier et envahit le corps de l’insecte.

http://www.ami.dk/research/btcenter/bt.html

http://www.cf.ac.uk/biosi/staff/berry/chime/rintro.html
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Les plantes produisant des insecticides








En 1996, on a inséré des gènes codant pour certaines toxines de Bacillus
thuringiensis dans le génome de diverses plantes (coton, blé, pomme de terre, ...).
On parle de plantes Bt.
Ces plantes expriment le gène de façon constitutive, c'est-à-dire que chaque
cellule synthétise la toxine à tout moment de la vie de la plante.
Selon les cas, on a transféré des gènes provenant de souches de Bacillus
spécifiques des coléoptères, ou des lépidoptères.
On a pu ainsi générer




des pommes de terre résistantes au doryphore (Colorado beetle)
du maïs résistant aux chenilles (European corn borer)
des variétés de blé, coton résistantes aux insectes
source: Jim Peacock

La partie de droite contient du coton Bt, celle de gauche des plantes de contrôle
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Insectes résistants aux plantes Bt






Le principal problème avec les plantes Bt est la pression sélective en faveur d'insectes
résistants.
Cette pression est particulièrement élevée car les plantes Bt expriment la toxine à des
concentrations élevées, et durant toute la saison de culture.
Les spécialistes de la dynamique des population ont immédiatement soulevé le problème,
et proposé de préserver des aires de refuges (voir dia suivante).
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La stratégie des aires de refuges


La surface cultivée est partagée en deux parties









La majorité du champ contient des plantes Bt.
L'aire de refuge contient des plantes non-Bt de la même espèce.

Les rares insectes résistants qui apparaîtraient sur la surface Bt auront donc une
forte probabilité de se croiser avec des insectes non-résistants, beaucoup plus
nombreux.
Si l'allèle de résistance est récessif, leur descendance ne pourra pas survivre sur
le champ Bt.
Les allèles de résistance sont donc dilués dans la population.

source: Jim Peacock
résistant
sensible

28

L’épandage d’insecticide chimiques sur les aires de refuge




La stratégie des aires de refuge a été adoptée aux Etats-Unis, et la
réglementation agricole américaine impose à l'agriculteur de semer un
pourcentage de la surface cultivée avec des variétés non Bt.
Ceci pose évidemment un problème à l'agriculteur, qui voit une partie de son
champ dévasté par les insectes.




Depuis 1999, la réglementation américaine autorise l'agriculteur à appliquer des
insecticides chimiques sur les aires de refuges.





Il y a donc un compromis entre le pourcentage acceptable de pertes de production, et
la gestion du risque d'expansion des insectes résistants.

Ceci semble complètement aberrant, ces aires perdent leur fonction même.
Cette contradiction est assez révélatrice des conflits entre les enjeux économiques et
écologiques de la technologie.

Actuellement, l'agriculteur a le choix entre



95% de plantes Bt et 5% d'aires de refuge sans application d'insecticide chimique;
80% de plantes Bt et 20% d'aires de refuge avec application d'insecticide.
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La double résistance
toxine A

toxine B

100 générations

100 générations

résistance à A

résistance à B

toxines A + B
simultanément

toxine A
100 générations

100x100 générations
résistance à A
résistance à A et B
toxines A + B
100 générations
résistance à A et B

Les firmes parlent actuellement de la prochaine
génération de plantes Bt, qui contiendront deux
toxines agissant par des mécanismes
indépendants sur les insectes.

D'après les calculs théoriques, s'il faut 100
générations d'insectes pour que s'établisse la
résistance à chacune des toxines isolées, il
faudrait 10.000 générations pour la double
résistance.
Ces calculs théoriques sont cependant basés sur
l'hypothèse que la résistance aux deux toxines doit
apparaître simultanément.
Or, les essais actuels consistent à ajouter une nouvelle
toxine à celle qui a déjà été déployée dans les champs
depuis 1996.


Donc, on opère une sélection séquentielle plutôt que
simultanée.
Pour une sélection séquentielle, il faut 100 générations
pour que s'établisse la résistance à la première toxine, et
100 générations pour ajouter la seconde résistance aux
insectes résultant de la première sélection.
Il s'agirait donc de 200 générations plutôt que les 10.000
proclamées.
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Apparition d’insectes résistants au Bt




En 2008, Tabashnik et collègues publient une revue des souches d’insectes résistants à la
toxine Bt Cry1A. Globalement, l’apparition de résistance a été relativement lente pour certaines
espèces d’insectes ravageurs, et bien présente pour d’autres.
Pour limiter la résistance, les auteurs recommandent le passage aux doubles toxines.
Cependant, les variétés de maïs « dual Bt » auxquelles ils font référence combinent la toxine
Cry1A et une nouvelle toxine. Il semble quʼil y ait encore beaucoup à faire avant dʼarriver à une
utilisation raisonnée de ces toxines !$

Tabashnik, B. E., Gassmann, A. J., Crowder, D. W. and Carriere, Y. (2008). Insect resistance to Bt crops: evidence versus theory. Nat Biotechnol 26, 199-202.
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La dispersion des transgènes
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Est-il possible de maintenir des de filières OGM et non-OGM séparées ?


La distance de dissémination du pollen varie fortement d’une plante à l’autre






Soja
• d’après Abud et al (2007), la pollinisation croisée tombe à 0% pour une distance >
10m.
Colza, maïs: d’après des études de l’INRA (France),
• La dispersion peut atteindre 2000km
• La distance de dispersion dépend fortement de conditions telles qu le vent, la
canopée (champs séparés par des bois ou par des routes, ...)
• Source originale (lien mort, je ne retrouve plus le document):
 http://www.inapg.inra.fr/ens_rech/bio/biotech/textes/applicat/agricult/ogmenv/
flux.htm
Remarques générales
• Plutôt que de chercher une distance absolue de dispersion, on analyse
maintenant la distance correspondant à 1% de pollinisation croisée
• Ceci se base sur le seuil de contamination accepté de 1%
• A noter que ce 1% doit être multiplié par le nombre de plantes considérées. Un
risque de 1% (voire de 0.01%) multiplié par quelques dizaines de milliers de
plantes représente une quasi-certitude.
• Il est somme toute impossible de maintenir des filières séparées
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Dispersion de transgènes entre variétés GM et non-GM de la
même espèce


Problèmes liés à la dissémination des transgènes entre variétés GM et non-GM
de la même espèce.





Pour les espèces à large dispersion, impossibilité de maintenir des filières non-GM.
En agriculture conventionnelle, transmission des caractères aux champs voisins
(résistance aux herbicides, toxines Bt).
En BioPharming: la transmission d’un transgène codant pour une protéinemédicament vers des variétés destinées à l’alimentation poserait de gros problèmes
sanitaires.
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La technologie terminator peut-elle empêcher la dispersion des transgènes ?








Dans les années 1990, des compagnies ont développé une technologie
permettant d’obtenir des hybrides stériles: les semences donnent des plantes
viables mais stériles.
Le but initial était d’empêcher les agriculteurs de replanter les semences de leur
propre récolte, afin de protéger la propriété intellectuelle des compagnies
(l’agriculteur doit racheter chaque année de nouvelles semences).
Les détracteurs de cette technologie l’ont appelée « terminator ». Elle a suscité
de vives protestations et n’a finalement jamais été appliquée aux variétés de
plantes GM distribuées.
Ces variétés sont cependant « mâle-stériles »: la fleur mâle est stérile mais pas
la fleur femelle. Il existe donc un risque réel de dispersion: si un plant femelle se
fait féconder par un pollen d’un champ voisin, la première génération aura perdu
le « verrou » de stérilité mâle.
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Dispersion de transgènes dans le cadre du biopharming






Dans certains cas (ex: maïs synthétisant la
lipase du chien), on propose de
« verrouiller » la dispersion des transgènes
en utilisant des variétés stériles.
Dans d’autres cas on se contente
d’appliquer des périmètres de sécurité.
Ces périmètres n’éliminent cependant pas
toute possibilité de contamination.
Matière à réflexion




Source: Elbehri (2005).

Quels seraient les effets d’une dispersion
des transgènes codant pour des protéinesmédicaments ?
Pourquoi utilise-t-on pour le biopharming
les principales espèces utilisées en
alimentation humaine (maïs, , riz, blé) plutôt
que des plantes pour lesquelles la
dispersion des transgènes serait moins
dommageable ?

Horn, M. E., Woodard, S. L. and Howard, J. A. (2004). Plant molecular farming: systems and products. Plant Cell Rep 22, 711-20.
Elbehri. Biopharming and the Food System: Examining the Potential Benefits and Risks MOspace Repository. AgBioForum (2005).
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Transfert horizontal: transmission de gènes entre espèces
distinctes.



Un autre problème est le transfert de gènes vers des variétés sauvages.
Le croisement entre espèces distinctes est rare, mais existe chez les plantes.
Ceci est particulièrement problématique dans les "centres d'origine" car on y
trouve des espèces sauvages proches de celles cultivées, et qui peuvent
produire des hybrides fertiles.




Par exemple, on trouve au Mexique plusieurs variétés de la téosine, une plante
sauvage proche du maïs.

Le transfert de gènes de résistance aux herbicides vers des variétés sauvages
poserait des problèmes pour la lutte contre les mauvaises herbes.




Le transfert de gènes de résistances aux insectes diminuerait la sensibilité de ces
plantes à leurs ennemis naturels. Ces plantes risqueraient donc de se répandre plus
rapidement que dans les conditions antérieures.
Le transfert des gènes RR vers des variétés sauvages créerait des mauvaises herbes
résistantes au glyphosate.
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Ce que je n’aurai pas le temps de développer












Plantes résistantes aux herbicides
L’utilisation (temporaire) des gènes de résistance aux antibiotiques comme
marqueurs de transferts.
Propriété intellectuelle.
Moratoires, interdictions, ...
Adéquation des PGM avec les politiques de développement.
La composition des comités d’experts.
Le lobbyging.
Les relations académie-industrie.
Une information plus détaillée se trouve sur le site Web du cours
“Enjeux sociaux et écologiques de la biologie”
http://www.bigre.ulb.ac.be/Users/jvanheld/biologie_societe/
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Les OGM peuvent-ils s’intégrer dans des
stratégies d’agriculture durable ?
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Conclusions : plantes transgéniques et PVD








Le discours selon lequel les plantes transgéniques constituent la solution
incontournable pour lutter contre la faim et la pauvreté est pour le moins
simpliste.
Au contraire, les conditions actuelles de conception et déploiement des plantes
transgéniques laissent présager des effets sociaux négatifs plus importants que
les retombées positives.
Ceci ne veut pas dire que les plantes transgéniques soient à proscrire en tant
que telles : une technologie n'est rien d'autre qu'un outil, et son impact dépend
de l'utilisation qu'on en fait.
Selon moi, le problème n'est pas d'utiliser ou non des plantes transgéniques,
mais le fait que, actuellement tout au moins, les produits proposés sont tous
assortis à certains modes de production qui n’ont en rien été conçus pour une
agriculture durable, et dont l’application provoquerait des bouleversements des
systèmes agraires des PVD.
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Elements de discussion


Peut-on parler de débat entre une “vérité” et une “erreur” qui devraient pouvoir
lutter à armes égales ?





La notion de progrès







Here are the problems – where are the solutions ?
Here are the solutions – where are the facts ?
• « Il convient de mettre au service d'un grand projet judicieusement choisi les
moyens nécessaires pour convaincre de l'utilité du génie génétique au service des
populations défavorisées ». Rapport de l’Académie (française) des Sciences,
2001)

Le dialogue science <-> société ou science -> société ?




On est passé de la lutte intégrée (années 1970) à la lutte basée sur 1 ou 2 molécules.

Problèmes – solutions




S’agit-il d’un débat entre défenseurs et opposants au progrès ?
Polarisation des débats et des acteurs.

Approches systémiques de l’agriculture ?




Y a-t-il une/des controverse(s) scientifique(s) ?
Plutôt choix de valeurs voire de stratégies ?

Rapport de l’Académie des Sciences: la communication science‑société est
mentionnée comme essentielle, « afin de convaincre le public de l'innocuité des
plantes transgéniques et de leur utilité ».

Quelle est la véritable aventure ?
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Quelques recommandations pour une agriculture durable


Une participation active de tous les acteurs compétents et représentatifs.











Une réelle pluridisciplinarité pour les études d’impact: biologistes moléculaires,
agronomes, épidémiologistes, écologues, économistes, sociologues, juristes, ...
Une approche bottom-up plutôt que top-down






Chercheurs, semenciers, associations d’agriculteurs, associations de consommateurs,
ONG de développement.
Dès la conception des stratégies, et non comme validation/interdiction a posteriori.
Ne doit pas se limiter à des choix binaires (acceptation/refus) entre des solutions
toutes faites.
A caractère décisif et non consultatif.

La tendance a été de partir d’une solution (la transgenèse) et de tenter de l’appliquer à
tous les aspects de l’agriculture.
Il est plus pertinent de partir des problèmes, et d’évaluer les avantages et
inconvénients de toutes les approches pour y répondre (y compris la transgenèse).

Une étude d'impact qui prenne en compte les enjeux multiples de l'agriculture.

42

