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LE CONTROLE DES RAVAGEURS 

DES INSECTES ET DES HOMMES 
Dans ce chapitre, nous décrirons les dommages provoqués en agriculture par les ravageurs 

(principalement les insectes), et les différentes stratégies qui ont été utilisées pour lutter contre 
eux. Nous verrons qu’un grand nombre de méthodes alternatives ont été utilisées pour lutter 
contre les insectes, et que chacune de ces méthodes présente des avantages et des 
inconvénients. Un des principaux problèmes dans la lutte contre les insectes est que, pour 
quasiment tous les moyens utilisés à ce jour, des insectes résistants sont apparus au bout d’un 
certain temps. Cette résistance n’est d’ailleurs pas le fait particulier des insectes, le même 
problème se manifeste dans la plupart des situations ou l’on tente de restreindre des 
populations d’espèces vivantes nuisibles (bactéries, mauvaises herbes, ...). 

Impact des ravageurs sur les cultures 
On regroupe sous le terme « ravageurs » les insectes, acariens et nématodes qui s'attaquent 

aux cultures. Au niveau mondial, on estime les pertes à 20% des cultures. Localement, les 
ravageurs peuvent coûter 50 à 100% de la récolte. L'impact des ravageurs est beaucoup plus 
important dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. Le contrôle 
des ravageurs représente donc un enjeu considérable pour l’agriculture.  

PVD Pays développés
Cultures 20%
Produits entreposés 30% 10%  

Table 1: dégâts occasionnés par les insectes dans les cultures et les produits entreposés.  

Les dommages occasionnés par les ravageurs se manifestent à plusieurs niveaux :  
1. Consommation des feuilles et fruits (exemple: chenilles) 
2. Succion de la sève (exemple: pucerons) 
3. Attaque des racines (exemple: nématodes) 
4. Transmission de pathogènes (bactéries, virus) 
L'agriculture intensive favorise le développement rapide de ravageurs : d’une part, les 

surfaces immenses de cultures homogènes constituent un terrain favorable à la prolifération 
optimale des insectes. Par ailleurs, l'application systématique d'insecticides provoque une 
réduction des populations d'insectes compétiteurs, prédateurs et parasites, et bénéficie 
indirectement aux ravageurs.  

Quand on parle de culture, on pense avant tout aux plantes en champs, mais les dommages 
peuvent également affecter les produits entreposés. Une bonne partie des dommages se 
produisent après la récolte, dans les entrepôts. Pour les aliments entreposés, il est quasiment 
impossible d'appliquer des insecticides, du fait de leur toxicité pour l'homme. Certaines 
méthodes physiques permettent d'éliminer les insectes dans les stocks (ex: micro-ondes).  

Insectes nuisibles pour les animaux 
Outre les pertes occasionnées en agriculture, certains insectes ont un impact social 

important car ils sont nuisibles pour la santé humaine ou pour le bétail. Les mécanismes de 
nuisance sont multiples. Certaines espèces provoquent des dommages en se nourrissant de 
leur hôte. Par exemple, la lucilie bouchère, Cochliomyia hominivorax, est une mouche 



Enjeux sociaux et écologiques de la biologie – Fascicule 2  

 

5/41 

parasite qui pond ses oeufs sur les plaies du bétail (Figure 1, gauche). Les asticots se 
développent dans les muscles. 

Outre la nuisance provoquée directement par l’attaque de l’insecte, certains insectes sont 
nuisibles en tant que vecteurs de maladies. L’exemple le mieux connu est celui du moustique 
Anopheles (Figure 1, droite), qui transmet à l'homme un parasite unicellulaire, Plasmodium 
falciparum, agent de la malaria. 

Cochliomyia Cochliomyia AnophelesAnopheles

 
Figure 1: La lucilie bouchère (photo de gauche) est une mouche qui pond ses oeufs dans les plaies du 
bétail, et les larves se développent en consommant la chair. L’anophèle (photo de droite) est le 
moustique responsable de la transmission de la malaria à l’homme.  
Source : http://www.nal.usda.gov/speccoll/collect/screwworm/ 

INSECTICIDES CHIMIQUES 
Depuis plusieurs décennies, on a recouru à des substances chimiques pour se débarrasser 

des insectes nuisibles. Les insecticides chimiques font partie de plusieurs classes de 
molécules, qui agissent selon des mécanismes différents : attaque du système nerveux, attaque 
du tube digestif, destruction de la cuticule (carapace) de l'insecte, … 

Propriétés des insecticides 
On peut caractériser un insecticide en fonction de différents critères, tels la spécificité, la 

rémanence, ... 

Spécificité 
On parle d'insecticides à large spectre quand ils affectent une grande variété d'insectes, et 

d'insecticides spécifiques dans le cas contraire. La spécificité constitue un critère essentiel 
pour mesurer l’impact écologique d’un insecticide. Certains insecticides affectent les 
mammifères et autres vertébrés (oiseaux, poissons). Ceci provoque des problèmes 
écologiques, et pour la santé. 

Rémanence 
Certains insecticides restent actifs durant plusieurs mois, voire plusieurs années 

(insecticides rémanents), tandis d'autres deviennent inactifs en quelques jours. Dans les 
années 50, on favorisait les insecticides rémanents (par exemple le célèbre DDT) en 
agriculture, alors qu'actuellement la tendance s'est inversée. En effet, la plupart des 
insecticides sont également toxiques pour l’homme, il est donc essentiel que toute activité 
insecticide ait disparu au moment de la consommation. On compense la faible durée de 
l'activité en pratiquant plusieurs traitements au cours de la saison. Les insecticides rémanents 
restent toutefois indiqués pour certaines applications, par exemple pour la désinfection des 
maisons en pays tropicaux, afin d'éliminer les insectes vecteurs de maladies (punaises) ou les 
scorpions. 
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La résistance aux insecticides 
Un des principaux problèmes posés par les insecticides est l'apparition d'insectes 

résistants. Il existe plusieurs mécanismes moléculaires qui permettent à un insecte de résister 
à un insecticide donné.  

• Modification du site de réception. Exemple: les organophosphorés et les carbamates 
agissent en se liant à une enzyme du système nerveux, l'acétylcholinestérase. Certains 
insectes acquièrent une résistance par une mutation de l'enzyme, qui diminue son 
affinité pour l’insecticide. 

• Intensification de la détoxification. Certains insectes produisent des enzymes 
capables de dégrader les molécules d'insecticides. Chez les souches résistantes, ces 
enzymes sont plus actives, ou bien amplifiées (le gène codant pour l'enzyme a été 
dupliqué plusieurs fois dans le génome) 

• Réduction de la pénétration. Des modifications de la carapace de l'insecte réduisent 
la pénétration de l'insecticide. 

Outre la pollution des écosystèmes, un des principaux problèmes liés aux insecticides 
chimiques est que leur application systématique favorise la sélection d'insectes résistants. Dès 
que la population est soumise aux insecticides, les insectes résistants ont beaucoup plus de 
chances de se reproduire que les autres. De génération en génération, la fréquence des allèles 
résistants augmente rapidement au sein de la population (Figure 2). 

 
Figure 2: sélection d’insectes résistants. Adapté d'après van Emden (1989) 

Des gènes de résistance peuvent être présents (à des fréquences très faibles) dans la 
population initiale, ou apparaître suite à des mutations aléatoires. Quelle que soit l’origine de 
la résistance, dès le moment où elle se manifeste, elle s’étend très rapidement l’ensemble de la 
population de ravageurs, du fait de la pression sélective négative exercée sur les individus 
non-résistants.  

Si l'on diminue la pression sélective (en arrêtant ou en diminuant l'application 
d'insecticides), les allèles de résistance ne confèrent plus d'avantage spécifique, et leur 
fréquence diminue. Cette diminution est toutefois beaucoup plus lente que l'augmentation 
(Figure 3), car il n'y a pas de contre-sélection (une sélection en défaveur des résistants). 
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Source: Riba & Silvy (1989)Source: Riba & Silvy (1989)

 
Figure 3: Schéma théorique représentant l’évolution de la fréquence des allèles de résistances dans une 
population d’insectes, au cours et à la suite d’une campagne d’utilisation d’insecticides. Source : Riba 
& Silvy, 1989.  

Lutte chimique raisonnée 
La « lutte chimique raisonnée » vise à réduire la pression  sélective qui favorise la 

propagation d’insectes résistants, en rationalisant l’utilisation d’insecticides chimiques.  Pour 
cela, on peut recourir à différentes méthodes :  

- On choisit le moment optimal pour le traitement. 
- On évite de traiter au moment où les ennemis naturels sont présents. 
- Suivi régulier de la population, avec des interventions limitées en cas de dépassement 

du seuil d'alerte. 
Outre la réduction en coût, l'utilisation raisonnée d'insecticides diminue la pression 

sélective, et ralentit l'expansion des insectes résistants. Une notion importante en lutte 
chimique raisonnée est celle du seuil de tolérance : plutôt que de viser une éradication (de 
toutes façons impossible à long terme), on cherche un compromis entre le coût des 
interventions et les dommages aux cultures. L’objectif est donc de maintenir la population 
d'insectes à un niveau acceptable pour l'agriculteur. 

Résumé 

Avantages des insecticides chimiques 
1. Utilisation aisée 
2. Effet immédiat 

Inconvénients 
1. Effets négatifs sur l'environnement (autres espèces d'insectes, oiseaux, poissons) 
2. Coût 
3. Apparition d'insectes résistants 
4. Effets sur la santé humaine (pour les agriculteurs lors de l'épandage, pour les 

consommateurs). 
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LA LUTTE BIOLOGIQUE 
En alternative à la lutte chimique, la lutte biologique regroupe plusieurs approches pour 

restreindre l'impact des ravageurs en recourant à des moyens biologiques.  
- Ennemis naturels (parasites ou prédateurs) 
- Pathogènes (bactéries, virus) 
- Phéromones 
- ... 

Notons que la lutte biologique ne cible pas uniquement les insectes. On peut par exemple 
utiliser des insectes herbivores pour réduire l'expansion de mauvaises herbes. Dans un tel cas, 
c’est la plante qui est nuisible, et l’insecte bénéfique à l’homme.  

Utilisation d’ennemis naturels des ravageurs 

Les prédateurs 
Une approche classique en lutte biologique consiste à identifier des prédateurs de l'insecte 

ravageur. Les prédateurs ainsi identifiés pourront ensuite être élevés, et utilisés en cas 
d’infestation du ravageur. Un exemple bien connu est celui des coccinelles utilisées pour 
lutter contre les pucerons et cochenilles (Figure 4). 

 
Figure 4: adulte et larve de coccinelle se nourrissant de cochenilles. Source : 
http://www.nysaes.cornell.edu/ent/biocontrol/predators/cryptolaemus_m.html 

Les parasites des ravageurs 
Une alternative aux prédateurs consiste à rechercher des insectes parasites des ravageurs. 

Par exemple, certaines espèces de guêpes ou mouches pondent leurs oeufs dans le corps 
d'autres insectes. Après éclosion, les larves se nourrissent du corps de l'insecte-hôte. Un 
avantage des parasites est leur grande spécificité d'hôte : chaque espèce de parasite ne pond 
généralement ses oeufs que dans une seule espèce-hôte.  

Un autre avantage des parasites est qu’ils sont capables d’accéder à l’hôte dans son 
contexte naturel, même si celui-ci est particulièrement bien isolé du monde extérieur.  Par 
exemple, certains hyménoptères parasites (tels les ichneumons) possèdent un aiguillon 
extrêmement pointu, qui leur permet d’injecter leurs oeufs dans l’hôte à l'intérieur même de la 
plante (exemple: coléoptères du bois). 
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Figure 5: Source http://www.nysaes.cornell.edu/ent/biocontrol/parasitoids/metaphycus_alberti.html 

Dynamique des populations 
Les systèmes proie-prédateur tendent à osciller autour d'un état d'équilibre (Figure 6), 

résultant de la combinaison de deux effets. 
1. La proie exerce un effet positif sur le prédateur: quand la population de la proie 

augmente, le prédateur dispose de plus de nourriture, et sa population augmente. 
2. Le prédateur exerce un effet négatif sur la proie: quand la population de prédateur 

augmente, il consomme plus, ce qui diminue la population de proies. 
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Figure 6: Schéma théorique illustrant l’équilibre dynamique qui s’établit entre proie et prédateur.  

Déploiement des ennemis naturels 
Le déploiement peut se faire soit par inoculation, soit par lâcher inondatif.  
Le principe de l’inoculation est qu’il suffit de lâcher un nombre restreint d'ennemis 

naturels, car ceux-ci se reproduisent et leur population augmente jusqu'à atteindre l'équilibre. 
Toutefois, cette méthode présente un inconvénient : l’augmentation de la population de 
prédateurs (parasites) prend du temps, et durant la phase initiale, les ravageurs continuent à 
endommager les cultures, ce qui peut représenter des pertes inacceptables pour l'agriculteur. 

Une alternative plus coûteuse mais plus efficace est le lâcher inondatif : dans certains cas, 
on peut élever l'ennemi naturel en vue d'un lâchage intensif. Ceci accélère le démarrage du 
traitement. 

Avantages des ennemis naturels 
Absence de résistance 

Rappelons que le principal problème  des insecticides chimiques est l’apparition 
d’insectes résistants. Le même phénomène pourrait apparaître pour les moyens de lutte 
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biologique. Occasionnellement, certains ravageurs peuvent adopter un comportement qui leur 
permet d'échapper à leur ennemi naturel. Évidemment, ces individus sont fortement 
sélectionnés, puisque tous les individus non-résistants sont éliminés par l’ennemi naturel 
déployé. Cependant, si un tel cas se présente, on peut s’attendre à observer une co-évolution 
entre proie et prédateur (ou hôte et parasite) : certains ennemis naturels adapteront leurs 
propres comportements pour dénicher ces proies. 
Grande spécificité 

Les parasites d'insectes n'affectent pas les vertébrés. Chaque prédateur ou parasite 
s'attaque à une espèce de ravageur, sans affecter les autres insectes utiles. 
Coût modéré 

Le développement d'une stratégie de lutte biologique représente moins de 3 millions 
d’euros, alors que le développement d'un nouvel insecticide coûte 30 millions d’euros. 
Durabilité 

En principe, une fois que le prédateur ou le parasite est installé dans l'agro-écosystème, sa 
population se maintient en équilibre ave celle de la proie ou de l'hôte. En pratique, il est 
cependant souvent nécessaire de répéter les inoculations après quelques années, mais la 
fréquence des interventions reste modérée, du fait du maintien des ennemis naturels dans 
l’écosystème agraire.  

Inconvénients des ennemis naturels 
Limitations dues à la spécificité 

Paradoxalement, la grande spécificité, qui constitue indubitablement un avantage 
écologique, peut devenir un inconvénient du point de vue de l’efficacité. Un champ est 
généralement  attaqué par plusieurs types de ravageurs différents. Or chaque prédateur ou 
parasite ne s'attaque qu'à un ravageur, et pas aux autres.  
Coût de la recherche 

Du fait même de la spécificité, il faut exercer une nouvelle recherche pour chaque type de 
ravageur.  
Incompatibilité avec les pesticides 

On ne peut pas utiliser un ennemi naturel pour lutter contre un ravageur en même temps 
qu’un pesticide pour les autres, car le pesticide tuerait également l'ennemi naturel. 
Temps d'action 

Quand on pratique l’inoculation, il y a un délai entre l'introduction du prédateur/parasite 
dans le champs et son effet sur le ravageur. Des dommages continuent pendant cette période. 

Les microbes pathogènes des ravageurs 
Une autre approche de lutte biologique consiste à chercher des microbes pathogènes 

(bactéries, virus, levures) qui s'attaquent aux ravageurs. 
Un des plus fameux exemples est Bacillus thuringiensis. Cette bactérie s’attaque 

spécifiquement aux insectes, et montre une grande spécificité d'hôte : certaines souches 
s’attaquent aux coléoptères, d’autres aux lépidoptères (papillons de jour et de nuit).  

La toxine de Bacillus thuringiensis 
Le mécanisme de toxicité Bacillus thuringiensis repose sur la synthèse, par la bactérie, 

d’un cristal formé d'une toxine protéique. Le cristal contient un précurseur inactif de la toxine. 
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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. 

http://www.ami.dk/research/btcenter/bt.htmlhttp://www.ami.dk/research/btcenter/bt.html http://www.cf.ac.uk/biosi/staff/berry/chime/rintro.htmlhttp://www.cf.ac.uk/biosi/staff/berry/chime/rintro.html  
Figure 7: La bactérie Bacillus thuringiensis (gauche) s’attaque spécifiquement à certains insectes. Sa 
toxicité lui est conférée par une toxine protéine (image de droite).  

Avantages des pathogènes 
Spécificité 

Il existe plusieurs souches de Bacillus thuringiensis, dont certaines sont spécifiques des 
coléoptères, d'autres des moustiques ou des lépidoptères (papillons). 
Facilité d’utilisation 

La bactérie peut être cultivée, entreposée, et ensuite lâchée sur le champ, avec la même 
facilité que pour un insecticide chimique. 

Résistance à la toxine de Bacillus1 
Depuis 1990, des insectes résistant à la toxine de Bacillus sont apparus (moustiques, 

coléoptères). La résistance apparaît plus rapidement quand on utilise les toxines purifiées 
qu'avec les spores (bactéries entières) ou les cristaux de toxines. Plusieurs stratégies ont été 
appliquées pour ralentir l’apparition et la propagation de souches résistantes.  

1. Diversification des sources de mortalité (combiner différents mécanismes de 
toxicité). 

2. Réduction de la pression sélective (éviter de recourir systématiquement au 
traitement). 

3. Suivi de la résistance en champs. 
4. Préserver des zones non-traitées (zones de refuges) pour maintenir une population 

non-résistante, qui entre en compétition avec la population résistante (« dilution » 
des gènes de résistance). 

Phéromones 
On appelle phéromones des substances biochimiques émises par un animal et jouant un 

rôle de message pour un individu de la même espèce. Par exemple, chez certains insectes, la 
femelle émet des phéromones sexuelles qui attirent les mâles à de très longues distances. 
Certaines phéromones peuvent être synthétisées chimiquement. On peut utiliser les 
phéromones dans différents contextes : suivi des populations, piégeage de masse, confusion 
des signaux.  

                                                
1 http://res2.agr.ca/stjean/publication/bulletin/bacillus_thuringiensis_e.pdf 
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Utilisation de phéromones pour le suivi des populations 
On dispose une série de pièges de petite taille sur une surface, afin de détecter les insectes 

d'une espèce donnée. Dans ce cas, le piégeage permet de détecter la présence d'un insecte 
spécifique dans une région, afin d'évaluer son aire de répartition et sa concentration, et de 
décider des traitements à appliquer en fonction des conditions. L'évaluation n'est pas très 
quantitative, car quand la population augmente, un nombre croissant de femelles entrent en 
compétition avec les pièges, et moins de mâles sont piégés. 

Utilisation de phéromones pour le piégeage de masse 
Les phéromones présentent des inconvénients pour le piégeage de masse. Si l’on 

augmente le nombre de pièges sur une surface délimitée pour attraper le plus grand nombre 
possible d'insectes, on obtient des résultats mitigés. Premièrement, dans la plupart des cas, les 
phéromones ne permettent d'attraper que les mâles. Or, la diminution de la population mâle a 
un faible effet sur la reproduction des insectes, car chacun des quelques mâles restants peut 
s'accoupler à plusieurs femelles. On estime qu'une action spécifique sur les mâles est 
inefficace si elle n’atteint pas au moins 90% d'entre eux. 

Une autre limitation est qu’une dose trop élevée de phéromones a un effet répulsif sur les 
mâles. Pour pouvoir piéger suffisamment de femelles, il faudrait donc disposer d’un très 
grand nombre de petits pièges, qui dispenseraient chacun une faible concentration 
d’hormones.  

Phéromones - confusion 
La méthode consiste à répandre des paillettes imprégnées de phéromones sur le champ. 

Les mâles n'arrivent plus à s'orienter, car les signaux émis par les femelles sont masqués par 
les phéromones des paillettes. 

Le lâcher d'insectes stériles 
Chez certaines espèces de diptères (mouches et moustiques), la femelle ne s'accouple 

qu'une fois. Elle refuse ensuite le contact des autres mâles. Cette caractéristique a été mise à 
profit pour diminuer les populations de certains diptères nuisibles. 

Protocole 
1. Élevage un grand nombre d'insectes en laboratoire 
2. Stérilisation par irradiation 
3. Lâchage des insectes stériles dans les zones infectées. 

Les mâles stériles vont s'accoupler avec les femelles locales, sans les fertiliser. Après cet 
accouplement, les femelles refusent l'accouplement avec d'autres mâles. Il faut noter que le 
lâchage contient également des femelles stériles. Celles-ci s'accoupleront avec les mâles 
stériles ou sauvages, mais ne donneront de toutes façons pas de descendance. 

Modèles de dynamique des populations 
Il est intéressant de modéliser l’évolution d’une population d’insectes ravageurs en 

fonction du temps, pendant une campagne de lutte, soit avec des insecticides chimiques, soit 
avec des lâchers d’insectes stériles.  
Impact des insecticides au fil des générations 

Avec des insecticides, même en supposant qu'il n'y a pas de sélection de résistants 
(scénario optimiste), il reste toujours un pourcentage d'individus qui échappent au traitement 
(par exemple parce qu'ils sont hors d'atteinte au moment du traitement). Ce pourcentage étant 
fixe, la population est réduite d'un facteur identique à chaque génération. 



Enjeux sociaux et écologiques de la biologie – Fascicule 2  

 

13/41 

La Figure 8 montre un modèle mathématique (Jean-Claude Grégoire, communication 
personnelle). Selon ce modèle, chaque femelle pond 200 œufs, dont la moitié donneront des 
larves femelles, l’autre moitié des mâles. Seuls 5% des larves atteignent l’âge adulte, du fait 
de la sélection naturelle. Si l’on applique pas d’insecticide, le taux de reproduction (en 
femelles) vaut donc 

200 (nombre d’œufs) x 1/2 (proportion de femelles) x 0.05 (proportion de survivants) = 5 
Autrement dit, en absence d’insecticide, la population est multipliée par 5 en une 

génération.  Si l’on applique un insecticide, et que 10% des individus échappent à l’action de 
l’insecticide, la population diminue d’un facteur 2 à chaque génération. L’effet du traitement 
est donc constant au fil des générations, en termes de proportions d’insectes touchés.  

INSECTICIDES (90% mortalité)

Generation nombre de femelles
P 1 000 000
F1 5*1 000 000*0,1 = 500 000
F2 5*500 000*0,1 = 250 000
F3 5*250 000*0,1 = 125 000

F4 5*125 000*0,1 = 62 500

Source: Jean-Claude Grégoire (ULB)
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Source: Jean-Claude Grégoire (ULB)  
Figure 8 : modèle mathématique représentant l’évolution d’une population d’insectes (nombre de 
femelles) en fonction du temps (générations) au cours d’une campagne de traitement aux insecticides 
chimiques.  

Impact des insectes stériles au fil des générations 
Le modèle de Kipling (1955) montre que le lâchage répété d'insectes stériles provoque 

une diminution beaucoup plus rapide de la population qu'avec des insecticides. Ceci est dû au 
fait que le nombre d'insectes stériles est constant au fil des générations, tandis que le nombre 
de sauvages diminue. La Figure 9 montre la dynamique d’une population d’insectes durant 
une campagne d’insectes stériles, avec les paramètres suivants :   

- le taux de reproduction des femelles vaut 5 (comme ci-dessus) ; 
- à la première génération on lâche 10 fois plus d’insectes stériles qu’il n’y a d’insectes 

dans le champ ; 
- à chacune des générations suivantes on relâche le même nombre d’insectes stériles 

qu’à la première génération. 

Conditions initiales
population de 1.000.000 femelles; taux de reproduction r = 5
(200 oeufs/femelle x 0.05 atteignent l'âge adulte x 0.5 femelles = 5)

9.106 insectes stériles lâchés à chaque génération
Génération Proportion  de              Probabilité de Taille de la population

males fertiles/stériles croisement fertile

P 1 000 000
F1 1:9 1:10             5 x 1.000.000/10 = 500.000
F2 1:18 1:19 5 x 500.000/19 = 131.625
F3 1:68 1:69 5 x 131.625/69 = 9.486
F4 1:949 1:950 5 x 9 486/950 = 50

Conditions initiales
population de 1.000.000 femelles; taux de reproduction r = 5
(200 oeufs/femelle x 0.05 atteignent l'âge adulte x 0.5 femelles = 5)

9.106 insectes stériles lâchés à chaque génération
Génération Proportion  de              Probabilité de Taille de la population

males fertiles/stériles croisement fertile

P 1 000 000
F1 1:9 1:10             5 x 1.000.000/10 = 500.000
F2 1:18 1:19 5 x 500.000/19 = 131.625
F3 1:68 1:69 5 x 131.625/69 = 9.486
F4 1:949 1:950 5 x 9 486/950 = 50

9.106 insectes stériles lâchés à chaque génération
Génération Proportion  de              Probabilité de Taille de la population

males fertiles/stériles croisement fertile

P 1 000 000
F1 1:9 1:10             5 x 1.000.000/10 = 500.000
F2 1:18 1:19 5 x 500.000/19 = 131.625
F3 1:68 1:69 5 x 131.625/69 = 9.486
F4 1:949 1:950 5 x 9 486/950 = 50

Source: Jean-Claude Grégoire (ULB)  
Figure 9: modèle mathématique de l’évolution d’une population d’insectes (comptage des femelles) 
pendant une campagne de traitement avec des insectes stériles.  
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On constate que l’effet du traitement est de plus en plus important au fil des générations, 
car la proportion d’insectes stériles augmente, et la probabilité de croisements fertiles diminue 
donc.  

Comparaison insecticides - insectes stériles 
En résumé, avec un lâcher d’insectes stériles, la fréquence des croisements fertiles 

diminue au fil des générations, alors qu'avec les insecticides, elle est constante (si on ne tient 
pas compte de la résistance) ou même croissante (sélection de résistants). 

Effet des traitements successifs
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Figure 10: comparaison entre les dynamiques de décroissance de populations de femelles, durant une 
campagne de traitement aux insecticides chimiques (losanges) et une campagne de lâcher d’insectes 
stériles (triangles). Attention, l’ordonnée est logarithmique (source : Jean-Claude Grégoire, 
communication personnelle). 

La lutte contre la lucilie bouchère 
Le lâcher d’insectes stériles est la seule méthode par laquelle on a pu éradiquer 

complètement une espèce d’insectes nuisibles. Le premier exemple historique est 
l’éradication de la lucilie bouchère. La Table 2 et la Figure 11 résument les principales étapes 
de la campagne d’éradication. Le premier succès a été obtenu en 1955, dans l’île de Curaçao. 
L’avantage était que l’île était suffisamment éloignée du continent pour éviter les migrations 
ultérieures d’insectes. Au vu du succès de l’expérience, une campagne plus vaste a été menée 
progressivement, du Nord au Sud du continent nord-américain.   

1955 Eradication complète de l'île de Curaçao. 
1959 Floride (> 2 milliards d'insectes lâchés, au rythme de 50 millions/semaine). 
1962 Mexique, le long de la frontière Mexique-USA: 6 milliards de mouches stériles. En 

2 ans, le nombre de cas tombe de 50.000 à 239 
1968 Seconde barrière: Sud du Mexique 
1971 Troisième barrière: Panama. 

Table 2: campagne d’éradication de la lucilie bouchère en Amérique du Nord.  
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Source: 
Riba & Silvy (1989)

Source: 
Riba & Silvy (1989)

 http://www.nal.usda.gov/speccoll/collect/screwworm/http://www.nal.usda.gov/speccoll/collect/screwworm/  
Figure 11: campagne d’éradication de la lucilie bouchère en Amérique du Nord, au moyen d’insectes 
stériles (source : http://www.nal.usda.gov/speccoll/collect/screwworm/).  

Éradication de la lucilie bouchère d'Afrique du Nord 
Plus récemment (1996), la lucilie bouchère a été éradiquée de Libye, au terme d’une 

campagne d'un an sur une superficie de 400 000 kilomètres carrés. Durant toute la campagne,  
40 millions de mouches étaient lâchées chaque semaine. En 1998, on ne rapportait aucun cas 
de réapparition de la mouche2.  

Éradication de la mouche tsé-tsé au Zanzibar 

 
Figure 12: mouche tsé-tsé, vecteur de la maladie du sommeil.  

Depuis 1996, une mouche tsé-tsé (vecteur de la trypanosomiase) qui s'attaquait au bétail a 
été éradiquée de Zanzibar. Le projet était mené par la FAO, le PNUD et le gouvernement 
tanzanien. L’éradication a nécessité une campagne de 4 ans. Un premier traitement aux 
insecticides a permis de diminuer fortement la population, et a été suivi d’une campagne de 
lâchers de mouches stériles. En tout, plus de 8 millions de mâles stériles ont été lâchés3.  

Avantage des insectes stériles 
Spécificité parfaite 

Les mâles stériles ne s'accouplent qu'avec les femelles de leur propre espèce, il n'y a donc 
pas d'impact sur les autres espèces d'insectes. 
Efficacité 

Cette méthode a permis l'éradication complète de certaines espèces nuisibles dans des 
lieux isolés. 

                                                
2 http://www.fao.org/NOUVELLE/1998/sit-f.htm 
3 http://www.fao.org/NOUVELLE/1998/980505-f.htm 
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Inconvénients des insectes stériles 
La méthode ne peut s'envisager qu'à échelle régionale. 

En effet, il ne sert à rien de réduire localement la population d'une espèce si d'autres 
individus peuvent immédiatement immigrer à partir des régions voisines. 
Il faut disposer d'usines pour produire un grand nombre d'insectes stériles. 

Pour être efficace, le nombre de mâles stériles lâchés doit dépasser largement le nombre 
de mâles sauvages. Pour cela, on combine souvent un premier traitement général 
(insecticides) pour réduire la population sauvage, puis on réalise plusieurs lâchages successifs 
d'insectes stériles pour réduire progressivement la proportion de croisements fertiles. En 
général, il s'agit d'initiatives nationales, soutenues par des organismes internationaux (FAO, 
PNUD). Ces contraintes font que les applications ont, jusqu’ici, été limitées aux ravageurs 
présentant un impact économique suffisant pour justifier les coûts. 

Plantes résistantes aux insectes 
Les méthodes classiques de sélection des variétés ont permis, dans certains cas, d'obtenir 

des variétés qui résistent aux insectes.  
Plus récemment, on a fait appel aux méthodes de la biotechnologie pour obtenir des 

plantes qui synthétisent une toxine pour les insectes. Cet aspect sera discuté en détail dans le 
cours sur les organismes génétiquement modifiés. 

PRATIQUES CULTURALES 
Certaines méthodes culturales permettent de réduire l'impact des ravageurs. La plupart de 

ces méthodes ont toutefois été abandonnées ou fortement modifiées dans les systèmes 
d'agriculture industrialisée. 

Labour 
Le labour ramène à la surface un grand nombre de larves, qui dépérissent ou sont 

attaquées par des prédateurs. 

Destruction des résidus de récolte 

Destruction immédiate des plantes infectées 

Rotation des cultures 
Les principaux ravageurs s'attaquent spécifiquement à certains types de plantes. Si la 

période de rotation dépasse la durée de survie des ravageurs, ceux-ci devront migrer ou périr.  

CONTROLE INTEGRE 
Le contrôle intégré consiste à combiner différentes approches en fonction des nécessités et 

des conditions locales (Figure 13). Ce contrôle repose sur un suivi en champs (il requiert donc 
une expertise spécifique). Au fil de la culture, on mesure la densité d’insectes, et on décide 
d’intervenir en fonction de la densité d’insectes ravageurs.  
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Figure 13: chronologie des interventions dans un plan (imaginaire) de contrôle intégré.  

CONCLUSIONS 
Les approches mentionnées ci-dessus ne sont pas exhaustives, mais elles sont 

représentatives et montrent qu’il existe une panoplie de méthodes pour lutter contre les 
ravageurs. 

- Insecticides 
- Ennemis naturels (prédateurs et parasites) des ravageurs 
- Pathogènes des insectes 
- Lâchers d'insectes stériles 
- Phéromones (piégeage, confusion) 
- Plantes résistantes aux attaques des ravageurs 
- Pratiques culturales 

Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients.  
Pour quasiment toutes les méthodes (pesticides, pathogènes, insectes stériles, ...), on a 

constaté l'apparition de résistants. Ceci ne se limite pas aux insectes, la résistance aux 
traitements est un problème majeur des interactions entre l'homme et les systèmes vivants : 
résistance des bactéries aux antibiotiques ; résistance des mauvaises herbes aux herbicides, 
résistance des insectes aux insecticides, … 

Une méthode qui donne de bons résultats la première année peut perdre son efficacité au 
cours du temps. Au contraire, certaines approches prennent du temps à se mettre en place 
(inoculation d'ennemis naturels) mais offrent une protection plus durable. Il est donc 
insuffisant d'observer l'effet d'un traitement à court terme, les études de dynamique de 
populations sont essentielles. 

Les meilleures stratégies, en termes d’efficacité, consistent à combiner différentes 
approches (lutte intégrée). Ceci demande un suivi des populations, et une expertise pour 
déterminer les traitements à appliquer en fonction des résultats du suivi.  

Complexité des agro-écosystèmes 
Les difficultés rencontrées pour la lutte contre les ravageurs illustrent bien la complexité 

des agro-écosystèmes (Figure 14). On note par exemple un effet paradoxal des pesticides, qui 
ont un effet bénéfique immédiat (puisqu’ils nuisent au ravageur), mais un effet négatif à long 
terme, car ils nuisent également à ses ennemis naturels. De même, l'irrigation et la fertilisation 
sont bénéfiques à la croissance de la plante, mais favorisent le développement de ravageurs. 
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Figure 14: complexité du contrôle des ravageurs dans les des agro-écosystèmes.  

Quelles que soient les technologies envisagées, l’établissement d’une stratégie de contrôle 
des insectes demande donc une analyse approfondie des interactions entre le ravageur et son 
environnement.  
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L'AMELIORATION DES PLANTES CULTIVEES 

DE LA CUEILLETTE AUX PLANTES GENETIQUEMENT MODIFIEES 
Depuis les débuts de la sédentarisation, il y a près de 10.000 ans, l’homme a sélectionné 

diverses de espèces de plantes pour satisfaire à ses besoins alimentaires.  
Les premiers agriculteurs conservaient chaque année une part de leurs graines pour les 

replanter la saison suivante. Les plus belles graines étaient ainsi conservées pour les prochains 
semis, dans l’espoir d’obtenir de plus beaux fruits à la prochaine récolte. On parle de 
sélection massale pour désigner la technique d’amélioration des plantes qui consiste à 
conserver les plus gros fruits à chaque génération pour les replanter l’année suivante.  

A partir du 19ème siècle, on assiste à une séparation entre le rôle de sélectionneur et celui 
d’agriculteur. Les sélectionneurs consacrent leur activité à obtenir, par croisement de variétés, 
des plantes combinant différentes qualités souhaitées. Ils commercialisent ensuite les graines 
de leurs variétés, qui sont achetées et cultivées par l’agriculteur. A l’aube du 20ème siècle, les 
pionniers de la génétique redécouvrent les lois de l’hérédité, qui avaient été décrites par 
Mendel dès 1865, mais ignorées pendant 35 ans. La connaissance de ces lois est aussitôt mise 
en application pour mieux contrôler les combinaisons de caractères obtenus par croisement.  

A la même époque on découvre le phénomène de la vigueur hybride (également appelée 
hétérosis): quand on croise deux lignées pures, la première génération donne généralement un 
rendement plus important que chacune des deux lignées parentales séparées.  

L’effet mutagène des rayons X fut initialement utilisé en recherche fondamentale pour 
obtenir des mutants et découvrir les gènes impliqués dans le fonctionnement et le 
développement des êtres vivants. Les sélectionneurs utilisèrent également cette technologie 
pour provoquer l’apparition de nouveaux caractères dans leurs variétés. Les caractères 
potentiellement intéressants étaient conservés et combinés aux caractères déjà présents. Les 
produits chimiques furent également utilisés pour augmenter le nombre de chromosomes des 
plantes, et obtenir ainsi des fruits plus gros.  

Plus récemment, les connaissances de la biologie moléculaires et les techniques de 
biotechnologie furent utilisées pour transférer des gènes d’un organisme à l’autre.  

Dans ce chapitre, nous illustrerons la façon dont ces connaissances biologiques ont été 
mises en oeuvre, à différentes époques, pour améliorer les qualités alimentaires et agricoles 
des plantes cultivées. Dans les chapitre suivants, nous reviendrons sur les développements les 
plus récents dans le domaine de l’obtention de variétés cultivées (la révolution verte, plantes 
génétiquement modifiées).  

 

2,5 millions d'années Apparition du genre Homo 
100.000 ans Apparition de l'espèce Homo sapiens 
10.000 ans Sédentarisation et débuts de l'agriculture 
19ème siècle Sélection phénotypique des variétés hybrides 

1901 Redécouverte des lois de Mendel 
début du 20ème siècle Sélection généalogique 

1930 Génération de variété par traitements mutagènes 
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(rayons X) 
1960-1980 Révolution verte. 

1983 Conception des premières plantes transgéniques. 
1994 Première commercialisation des plantes 

transgéniques à des fins alimentaires. 

Table 3 : quelques repères temporels concernant l’amélioration des espèces cultivées.   

Les centres d’origine 
Les plantes actuellement cultivées ont été domestiquées dans différentes régions du globe. 

On parle de centre d’origine pour désigner la région dans laquelle s’est effectué la 
domestication d’une espèce cultivée. Les centres d’origine ne correspondent pas forcément au 
régions dans lesquelles ces plantes sont actuellement majoritairement cultivées (Table 4).  

Bassin mésopotamien Orge, Blé, Seigle 
Sud-Est asiatique Riz, Canne à sucre 
Amérique centrale Maïs, Haricot, Tournesol, Coton américain 
Afrique Riz africain, Sorgho, Café, Cotons africains 
Amérique du Sud Manioc, Cacao, Arachide, Pomme de terre, 

Patate douce, Tomate, Tabac 
Nord-Est de la Chine Millet, Soja, Oranger, Théier, Abricotier, 

Pêcher 

Table 4: Quelques exemples de centres d’origine (source: Lefebvre). 

La domestication des variétés sauvages 
La domestication de variétés sauvages s'accompagne d'une sélection des caractères utiles : 

augmentation de la taille des parties consommables (graines, tubercules), augmentation du 
rendement (poids de consommables par hectare cultivée), saveur, facilitation de la récolte, ... . 

Du fait de cette sélection, les variétés cultivées s’éloignent progressivement de leurs 
ancêtres sauvages. Il faut noter que certains des critères sélectionnés diminuent l’aptitude de 
la plante à croître en milieu naturel. Ainsi, la domestication des plantes s’accompagne 
généralement d’une diminution du pouvoir de dissémination  (augmentation de la taille des 
graines, céréales avec des épis robustes qui ne lâchent pas les graines, légumineuses dont les 
gousses qui ne s'ouvrent pas). Certaines défenses du parent sauvage sont également 
contre-sélectionnées par l’agriculteur (aiguilles, répulsifs chimiques amers). Il en résulte une 
réduction de la compétitivité: les plantes cultivées deviennent moins aptes à la survie à l'état 
sauvage. 

Les effets de la domestication sont spectaculaires, comme on peut le constater chez le 
maïs (Figure 15) : augmentation de la taille de la plante et du fruit, augmentation du nombre 
de grains par fruit, une seule tige par plante. 
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Épis de maïs Maïs sauvage Maïs cultivé 

Figure 15: effet de la domestication du maïs. Source: brochure Claude Levebvre (ULB) 

Sélection de variétés 
Depuis les débuts de l'agriculture, les agriculteurs ont gardé, à chaque génération, les 

graines des plus belles plantes, afin de les replanter l'année suivante. Cette pratique est 
appelée sélection massale. Le fait de garder les meilleures graines amène progressivement à 
une amélioration de l'espèce cultivée. Les traits utiles en agriculture sont souvent des traits 
quantitatifs (rendement, contenu en protéine, ...) plutôt que qualitatifs. Les méthodes de 
sélection permettent d'améliorer, de génération en génération, un trait quantitatif d'intérêt. La 
Figure 16 illustre la puissance de la sélection: on peut par exemple sélectionner des variétés à 
fort taux en huile ou en protéines, ou à l’inverse, des variétés à faible taux en huile ou en 
protéines ... 

 

 
Figure 16: Amélioration de traits quantitatifs par sélection. Source : Chrispeels 2003. 

Homogénéisation des variétés 
L’homogénéisation des variétés cultivées présente des avantages du point de vue des 

pratiques culturales. Elle est particulièrement utile dans les systèmes d’agriculture mécanisée. 
Par exemple, pour les céréales, l’utilisation de machines pour la récolte exige que les plantes 
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aient une taille constante, de façon à ce que les épis se trouvent tous à même hauteur lors de la 
récolte.  

Certaines espèces de plantes sont autogames (l’auto-fécondation est leur mode naturel de 
reproduction). Chez ces plantes, du fait de l'autofécondation, on observe une ségrégation 
progressive des caractères, avec un accroissement de la proportion d'homozygotes. La 
sélection, à partir de populations, d’individus présentant des caractéristiques homogènes, 
amène à des lignées pures, dans la plupart des gènes se retrouvent à l'état homozygote. Pour 
les plantes autogames, l’obtention et le maintien de lignées pures est donc relativement aisé.  

Pour les plantes allogames (dont le mode habituel de reproduction repose sur la 
fécondation croisée), on peut forcer l'autofécondation ou la fécondation entre frères et sœurs 
afin d'homogénéiser la population. Chez les plantes allogames, cette homogénéisation 
s'accompagne toutefois d'effets de consanguinité (accumulation d'allèles récessifs 
défavorables), qui se traduisent par une perte de productivité et de robustesse (dépression par 
consanguinité).  

Combinaison des caractères 
Au 20ème siècle, les semenciers isolent différentes variétés d'une même espèce, en 

sélectionnant des traits intéressants (taille du fruit, saveur, résistance à la verse, ...). Les 
variétés peuvent être croisées, afin de combiner les caractères d'intérêt. 

Obtention de nouvelles variétés 
Après le premier croisement entre deux variétés de lignées pures, la première génération 

hybride est homogène. La première génération est homogène, mais les caractères se 
recombinent aléatoirement dans les générations suivantes, qui sont hétérogènes : certaines 
plantes présentent le caractère de l'une ou l'autre variété parentale, d'autres combinent ces 
caractères. Les semenciers sélectionnent, au fil des générations, les descendants qui 
combinent les qualités désirées, et isolent progressivement une nouvelle variété homogène. La 
sélection porte essentiellement sur les caractères de la génération en cours. On parle de 
sélection phénotypique. 

Sélection par généalogie 
La redécouverte des lois de ségrégation (lois de Mendel) eut une application directe en 

agriculture, en permettant de combiner les traits de façon rationnelle. Plutôt que de 
sélectionner les plantes sur base de leurs propres caractères, on étudie la répartition de ces 
caractères dans leur descendance, afin de savoir si le trait est homozygote ou hétérozygote 
chez le parent. La sélection s'effectue donc sur les traits de la descendance plutôt que de la 
plante elle-même. On parle de sélection généalogique. 

Vigueur hybride 
Pour les plantes à fécondation croisée (exemple maïs), le croisement de deux variétés 

distinctes provoque une augmentation de la taille chez les hybrides de première génération. 
On parle de vigueur hybride, ou encore d'hétérosis. Le mécanisme de la vigueur hybride n’a 
jamais été bien élucidé, mais les généticiens des plantes pensent qu’il résulte probablement 
d’un effet d’affaiblissement des lignées pures parentales. Cet affaiblissement pourrait résulter 
de l’accumulation d’allèles récessifs faiblement délétères (un effet de « consanguinité »). 
Chacune des lignées parentales contient certains de ces allèles défavorables, mais en des 
endroits différents du génome (des loci différents). La vigueur hybride peut s’expliquer par le 
fait que les allèles défavorables d’un des parents sont compensés par les allèles normaux de 
l’autre.  
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La vigueur hybride a été mise à profit par les sélectionneurs, qui isolent et conservent 
différentes lignées pures, et les combinent pour distribuer aux agriculteurs la première 
génération d’hybrides. Dans ce système, l’agriculteur achète donc chaque année les graines 
hybrides aux semenciers, qui seuls possèdent les lignées pures parentales. Techniquement, 
rien n’empêche l’agriculteur de conserver une partie des graines produites par les plantes 
hybrides, afin de les replanter l’année suivante. On assiste cependant, au fil des générations 
suivantes, à une ségrégation des caractères parentaux, ce qui provoque une hétérogénéité dans 
les cultures. Dans nos systèmes d’agriculture mécanisée, l’homogénéité est un critère 
important pour l’agriculteur (par exemple, le fait que les tiges aient toutes la même taille, et 
que les épis se trouvent tous à la même hauteur).  

Dès leur invention, les semences hybrides ont connu un succès foudroyant. Elles ont 
occupé en quelques années l’ensemble des surfaces cultivées dans les pays industrialisés 
(Figure 17).  

 
Figure 17: Evolution de la proportion des variétés hybrides dans les surfaces cultivées en maïs dans 
l'Iowa entre 1932 et 1942 (source : Crabb, 1993). 

Vigueur hybride ou faiblesse des lignées pures ? 
L’expression « vigueur hybride » est dans une certaine mesure trompeuse : les hybrides de 

première génération n’ont pas une vigueur intrinsèque, elles sont « vigoureuses » par rapport 
aux deux lignées pures parentales. Ces lignées parentales avaient elles-mêmes été affaiblies 
au cours de l’homogénéisation, par l’accumulation de petits effets délétères.  

Cette question a animé un débat assez vif entre chercheurs de l’INRA (Institut National de 
la Recherche Agronomique en France) en 2003-2004. En fait, il semble assez difficile de 
trouver des données quantitatives qui comparent la vigueur de lignées pures et de populations 
hétérogènes. De façon assez surprenante, il y a également très peu de mesures quantitatives 
concernant l’évolution de la vigueur durant les générations qui suivent les hybrides de 
première génération : dans la plupart des références, on se limite à mesurer le gain en 
production de la première génération hybride par rapport aux lignées pures parentales. 

La mutagenèse 
Les travaux de Müller sur la drosophile montrent qu'on peut provoquer l'apparition de 

mutation par traitement avec des rayons X. Dans les années 1930, cette méthode fut utilisée 
pour générer des variations chez les plantes cultivées, et sélectionner les mutants présentant 
des qualités intéressantes. 

Polyploïdie 
Un bon nombre d'espèces végétales cultivées et sauvages sont polyploïdes, c'est-à-dire 

qu'elles ont subi une ou plusieurs duplications des chromosomes durant leur évolution (Figure 
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18). La polyploïdie peut apparaître spontanément, suite à un accident durant la division 
cellulaire (réplication de l'ADN sans séparation des cellules-filles). Depuis le milieu du 20ème 
siècle, des substances chimiques (la colchicine) ont été utilisées pour provoquer la 
polyploïdie.  

On distingue deux formes de polyploïdie. L’autopolyploïdie (multiplication les 
chromosomes d’une même plante) suscite une augmentation de rendement. L’allopolyploïdie 
consiste à provoquer la polyploïdie pour rendre fertiles des hybrides inter-spécifiques, afin de 
combiner les propriétés de différentes plantes. 

Chaque chromosome 
est représenté par une 

couleur différente

Cellule-mère

Réplication de l'ADN

Cellule 
pré-mitotique

Division cellulaire

Cellules-filles

Division mitotique normale

Cellule-mère

Réplication de l'ADN

Accident de mitose
(pas de division)

Division cellulaire

Cellules-filles

Cellule pré-mitotique

Réplication de l'ADN

Apparition de la polyploïdie

 
Figure 18: polyploïdie.  

Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur l’hérédité, la mitose normale est une division 
conservative. Au départ, les cellules somatiques portent deux copies de chaque chromosome 
(une copie provenant de chaque parent). Les chromosomes sont répliqués avant la mitose, et 
durant la division cellulaire ils sont partagés entre les deux cellules filles. Celles-ci portent 
donc le même nombre de chromosome que la cellule-mère. 

Suite à un accident lors de la mitose, la réplication de l’ADN peut occasionnellement 
avoir lieu sans qu’il y ait division cellulaire. Ceci provoque la formation d’une cellule 
tétraploïde (4 copies de chaque chromosome). Cette cellule peut ensuite entamer un nouveau 
cycle de division, au cours duquel chacun des chromosomes sera répliqué. La tétraploïdie sera 
dès lors transmise à toutes les cellules descendantes.   

Les cellules polyploïdes sont généralement plus volumineuses que les diploïdes. Les 
plantes polyploïdes donnent généralement (mais pas toujours) des fruits plus gros que les 
plantes diploïdes. C’est pourquoi des événements de polyploïdisation spontanée ont été 
sélectionnés à plusieurs reprises au cours de l’histoire de l’agriculture.  

Ceci est clairement illustré par l’exemple du blé. Les premières espèces de blé cultivé 
apparaissent il y a 10.000 ans dans le Croissant Fertile. Il s'agit de l'engrain et l'amidonnier. 
L'engrain (Triticum monococcum) est diploïde et porte 7 paires de chromosomes. 
L'amidonnier (Triticum dicoccum) est tétraploïde et porte 14 paires de chromosomes. Le blé 
dur (Triticum durum) descend de l'amidonnier, et est également tétraploïde. On en fait de la 
semoule et des pâtes alimentaires. Il n'est pas panifiable. Le forment (Triticum aestivum) est 
hexaploïde (six copies de chaque chromosome). Il résulte d'une hybridation entre l'amidonnier 
(tétraploïde) et une variété de blé diploïde (Triticum tauschii). 
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Obtention d’hybrides fertiles par polyploïdies 
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Figure 19: obtention d’hybrides fertiles par polyploïdie.  

Dans certains cas, des espèces voisines peuvent se croiser, mais les hybrides ne sont 
généralement pas fertiles (il s’agit d’ailleurs du critère pour distinguer les espèces des 
variétés). La viabilité de la première génération provient du fait que les cellules hybrides 
peuvent se multiplier par mitose, et la plante peut croître. Cependant, chez l'hybride, la 
méiose ne fonctionne pas car il n'y a qu'une copie de chaque chromosome des deux espèces 
parentales (Figure 19). L'hybride est donc généralement stérile. Par exemple, le blé et le seigle 
peuvent être croisés, mais leur descendance est stérile. 

Si une hybridation est suivie d'une polyploïdisation, les cellules contiennent deux copie 
des chromosomes de chacune des espèces parentes. Elles sont donc susceptibles d'entrer en 
mitose. Ceci permet d'obtenir des hybrides fertiles entre espèces voisines. Par exemple, le 
triticale résulte d'une hybridation entre le blé et le seigle. Cette plante résiste mieux à la 
sécheresse et donne un meilleur rendement  que le froment. 

Dans les années 1930, la colchicine est utilisée pour provoquer artificiellement la 
polyploïdie (augmentation du nombre de chromosomes d'une plante).  

Transformation génétique des plantes 
À partir de 1983, les méthodes modernes de la biologie moléculaire sont utilisées pour 

insérer des gènes d'espèces étrangères dans le génome des plantes cultivées. L'utilisation des 
plantes transgéniques en agriculture fera l'objet d'un cours ultérieur. 

ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA SELECTION DES VARIETES CULTIVEES 
La certification des nouvelles variétés 

En Europe, le semencier doit demander une autorisation pour pouvoir commercialiser une 
nouvelle variété. Il fait une demande à la Commission Officielle de Certification. Les variétés 
autorisées sont répertoriées dans le Catalogue Officiel des Espèces et Variétés. 

Le contrôle des semences 
Les méthodes d'amélioration basées sur la vigueur hybride entraînent la séparation des 

fonctions de semencier et d’agriculteur. Le semencier sélectionne les nouvelles variétés, puis 
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il amplifie et distribue les variétés qu'il a sélectionnées. L'agriculteur plante et récolte, mais 
n'intervient plus dans l'amélioration des plantes. Si l'agriculture replante les graines obtenues 
avec les hybrides, les caractères ségrégueront progressivement au cours des générations 
suivantes (cf. lois de Mendel), et la population deviendra hétérogène. 

La sélection d'une nouvelle variété prend typiquement une dizaine d'années. Le semencier 
désire donc protéger le résultat de sa sélection, et il établit un contrat avec l'agriculteur, qui 
s'engage à ne pas semer les graines de sa récolte. L'agriculteur est donc obligé d'acheter 
chaque année ses graines au semencier. 

La séparation des rôles de sélectionneur et d’agriculteur s’est généralisée dans les 
systèmes agraires mécanisés. Cependant, il faut savoir que la majorité des agriculteurs du 
Tiers-Monde fonctionnent selon des modes de production complètement différents. 
L’agriculture mécanisée représente certes une proportion importante de la production 
mondiale, mais du point de vue des forces de travail, elle est minoritaire : sur les 1,3 milliards 
d’actifs en agriculture, seuls 60 millions (5%) travaillent dans des systèmes à mécanisation 
lourde. La grande majorité des agriculteurs des pays en Voie de Développement conservent 
chaque année une partie de leur récolte pour la replanter l’année suivante.  

Le maintien de la biodiversité 
À partir des années 60, le nombre de variétés commercialisées a diminué. On assiste 

progressivement à une homogénéisation de l’agriculture, quelques variétés à haut rendement 
recouvrant une proportion croissante des surfaces cultivées. De plus, la plupart des variétés 
hybrides ont été obtenues par différentes combinaisons à partir d’un même lot de lignées 
pures. Elles sont donc liées entre elles par des liens de parenté, qui réduisent encore la 
diversité des caractères qu’on peut retrouver dans ces quelques variétés « phares ». Cette 
réduction de biodiversité représente un problème fondamental pour les semenciers eux-
mêmes, puisque l'amélioration repose sur la combinaison de traits observés dans des variétés 
diverses. 

À la fin du 20ème siècle, des banques de graines ont été établies afin de garder une trace 
des variétés sauvages et cultivées. Il faut noter que ces greniers se placent dans la tradition du 
projet que Vavilov avait entamé en URSS dans les années 1930, et qui avait été anéanti par 
Lyssenko, comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent. 

Les projets récents de banques de graines ont remis en évidence l'importance des centres 
d'origine, proposés par Vavilov: chaque espèce cultivée provient d'une région particulière du 
monde, qu’on appelle le centre d’origine de cette espèce. Les centres d'origine des espèces 
cultivées contiennent des variétés sauvages apparentées, qui ont conservé certaines propriétés 
(résistance aux insectes, adaptation aux conditions climatiques et pédologiques) utiles pour 
des programmes d'amélioration. On parle également de centres de diversité.  

Accès aux graines et systèmes agraires 
Il est important de réaliser que le modèle semencier-agriculteur est le plus répandu dans 

les pays développés, mais ne concerne qu'une minorité d'agriculteurs dans le monde. 
L'agriculture mécanisée concerne 60 millions d'agriculteurs. Il s'agit d'une agriculture à 
mécanisation lourde, qui repose sur un faible taux de main d'œuvre. 

En tout, l’agriculture mondiale représente 1,3 milliards d'agriculteurs actifs (3 milliards de 
personnes en comptant les familles dépendant de ces agriculteurs). L’agriculture mécanisée, 
telle qu’on la pratique en Europe occidentale et aux Etats-Unis, ne représente donc que 5% de 
la population active dans le domaine agricole. Parmi les agriculteurs restants (la plupart vivant 
dans les pays en voie de développement), 300 millions recourent à une mécanisation légère, et 
le reste pratique une agriculture non mécanisée.  
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Le marché des semences est complètement inaccessible à la majorité des agriculteurs des 
Pays en Voie de développement. Ils utilisent des variétés locales, et prélèvent chaque année 
une partie de leurs graines pour les semer l'année suivante. Des projets de développement 
agricole qui seraient élaborés sur base du modèle semencier-agriculteur pourraient provoquer 
des perturbations importantes de la structuration sociale de ces pays : induction d’une 
dépendance économique de l'agriculteur vis-à-vis du semencier, remplacement de 
polycultures par des monocultures, diminution du nombre d'agriculteurs, exode rural et 
augmentation de la population urbaine, etc.  

CONCLUSION 
Durant tout le 20ème siècle, les découvertes en biologie se sont souvent répercutées dans le 

domaine de l’agriculture, et, en particulier, les progrès de la génétique ont été intégrés dans 
les méthodes d’amélioration des espèces de plantes cultivées. Les progrès conceptuels (cf. lois 
de ségrégation des caractères) et techniques (mutagenèse, colchicine, ADN recombinant) ont 
été progressivement incorporés dans les méthodes de sélection. 

L’interaction entre biologie et agriculture a d’ailleurs opéré dans les deux sens : 
l'amélioration des semences a constitué une inspiration et un stimulus pour la découverte des 
mécanismes de l'hérédité (Mendel, DeVries) et de l'évolution (Darwin). Agriculture et 
biologie ont également été liées de près au développement des statistiques. Par exemple, les 
problèmes posés par la sélection de caractères quantitatifs ont stimulé le développement de 
nouveaux outils statistiques (Fischer, Snedecor). 

Les progrès techniques qui ont découlé ont permis un accroissement sensible du 
rendement (production par hectare) des plantes cultivées dans les pays riches. Cette 
augmentation de rendement est cependant liée à un modèle d'organisation sociale et à des 
systèmes agraires particuliers. La transposition de ces modèles à d'autres sociétés présente des 
inconvénients et des risques identifiables. Nous reviendrons sur ces points à l'occasion du 
cours sur la révolution verte. 
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LA REVOLUTION VERTE 

INTRODUCTION 
Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment les acquis de la génétique pouvaient 

contribuer à améliorer les variétés de plantes cultivées. À partir des années 60, les méthodes 
de sélection ont été utilisées afin de développer des semences à haut rendement, en vue de 
répondre à la croissance démographique des Pays en Voie de Développement (PVD). Ces 
variétés à haut rendement ont essentiellement été déployées en Asie (riz) et en Amérique 
Latine (maïs). Le premier effet de cette politique a été, comme escompté, d’augmenter 
considérablement le rendement et la production pour ces denrées alimentaires. Toutefois, ces 
augmentations de productions ont été accompagnées d’effets pervers, du point de vue 
économique, social et écologique. Le but de ce chapitre est d’analyser les conséquences, 
positives et négatives, de la révolution verte, afin de susciter une réflexion sur la complexité 
des systèmes agraires, et la difficulté de concevoir des solutions équilibrées et durables aux 
problèmes de la faim et de la malnutrition.  

LES INSTITUTS INTERNATIONAUX DE RECHERCHE AGRICOLE 
Au début des années 1960, plusieurs instituts internationaux ont été mis en place pour 

développer des semences améliorées pour les PVD. Les deux principaux instituts étaient le 
CIMMYT en Amérique Latine (Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo - 
Centre international d'amélioration du maïs et du blé)4, et l’IRRI en Asie (International Rice 
Research Institute - Centre International de Recherche sur le Riz)5. Les principales semences 
ciblées étaient le blé, le maïs (CIMMYT), et le riz (IRRI).  

Ces instituts fonctionnaient sur financements publics (notamment les fondations Ford et 
Rockefeller). Les centres de recherche dépendant de ces instituts étaient regroupés en CGIAR 
(Consultative Group on International Agricultural Research)6.  

IMPACT DE LA REVOLUTION VERTE SUR LE RENDEMENT ET LA PRODUCTION 
AGRICOLE 

Le premier effet de la révolution verte a été une augmentation du rendement (production 
par unité de surface) et de la production (quantité totale produite), pour les principales 
cultures ciblées : blé (Figure 22), maïs (Figure 21), et riz (Figure 23). L’augmentation de 
production résulte du produit du rendement, et celle des surfaces cultivées. Les semences de 
la révolution verte ont été cultivées sur des surfaces croissantes au fil des années, ce qui 
explique pourquoi l’impact est encore plus marqué sur les courbes de production que sur les 
courbes de rendement.  

                                                
4 http://www.cimmyt.org/ 
5 http://www.irri.org/ 
6 http://www.cgiar.org/ 
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Rendements en blé pour quelques pays
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Figure 20 : rendement (gauche) et production (droite) de blé depuis 1960. Données collectées sur le 
site FAOSTAT (http://apps.fao.org/). 
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Figure 21: rendement (gauche) et production (droite) de maïs depuis 1960. Données collectées sur le 
site FAOSTAT (http://apps.fao.org/). 
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Figure 22 : rendement (gauche) et production (droite) de riz depuis 1960. Données collectées sur le 
site FAOSTAT (http://apps.fao.org/). 
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LES INGREDIENTS DE LA REVOLUTION VERTE 
La révolution verte reposait sur une combinaison de 4 ingrédients complémentaires :  

1. Semences à haut rendement (« à haute réponse ») 
2. Engrais 
3. Pesticides 
4. Irrigation 

En effet, le rendement des semences sélectionnées dépendait fortement de l’apport 
d’engrais, et ces semences étaient beaucoup moins résistantes aux insectes et à la sécheresse 
que les variétés locales. Les quatre ingrédients faisaient donc partie d’un « package », auquel 
pouvaient souscrire les pays ayant opté pour la révolution verte.  

Des semences à haute réponse 
Pour être précis, il vaudrait mieux parler de semences à haute réponse plutôt que de 

semences à haut rendement. En effet, en absence d’engrais, les variétés sélectionnées lors de 
la révolution verte ne produisent pas plus que leurs variétés d’origine. Ceci est illustré sur la 
Figure 23, qui indique le rendement (en tonnes par hectare) pour une variété sélectionnée 
(IR8) et sa variété parentale (Peta). En l’absence d’engrais azoté, on n’observe pas de 
différence significative entre les rendements des deux variétés. Par contre, la variété IR8 
montre une augmentation linéaire du rendement en fonction de l’apport d’engrais, alors que la 
variété Peta montre une légère augmentation pour les faibles doses d’engrais, et une perte de 
rendement pour les fortes doses.  

 
Figure 23: Réponse de deux variétés de riz à l’apport d’engrais azoté. La variété IR-8 a été 
sélectionnée pour sa haute réponse à l’azote, à partir de la variété Peta. Source: Chrispeels (2003). 

Les engrais 
La dépendance aux engrais des semences améliorées a eu un impact perceptible (Figure 

24) : de 1960 à 2000, la consommation d’engrais augmente de façon régulière (à part une 
chute en 1990), particulièrement marquée en Chine, en Inde et en URSS. On notera au 
passage  la brusque diminution de la consommation d’engrais en URSS à partir de 1989 (fin 
du régime communiste), dont l’impact est perceptible au niveau de la consommation 
mondiale.  

L’utilisation massive d’engrais représente évidemment une pollution qui a eu un impact 
négatif sur l’environnement à l’échelle mondiale. Notons que cette augmentation n’est pas 
limitée aux pays en voie de développement, et se retrouve également dans les pays 
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industrialisés. Cependant, aux Etats-Unis cette consommation s’est stabilisée vers 1975, alors 
qu’elle a continué à croître dans les pays en voie de développement.  
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Figure 24: évolution de la consommation d’engrais au cours des 40 dernières années. A : dans le 
monde. B :  par continent. C : dans quelques pays sélectionnés. Données collectées sur le site 
FAOSTAT (http://apps.fao.org/). 

Les pesticides 
Les semences améliorées sont plus sensibles aux attaques des insectes que les variétés 

locales. Ceci est d’une part lié à l’augmentation de rendement : l’apport d’engrais azoté a 
généralement pour effet de favoriser les ravageurs. La sensibilité aux insectes s’explique 
également par une substitution de cultures traditionnelles (avec rotations de cultures, cultures 
mixtes) par des monocultures, qui offrent un terrain idéal pour les insectes ravageurs. La 
réponse à cette augmentation de la sensibilité des cultures a été de recourir à l’utilisation 
systématique d’insecticides chimiques. Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur les 
ravageurs, le recours systématique pose plusieurs problèmes (pollution, prolifération 
d’insectes résistants, …). 

L'irrigation 
Outre leur dépendance vis-à-vis des engrais  et leur sensibilité aux insectes, les semences 

améliorées étaient peu résistantes à la sécheresse. Pour obtenir de bons rendements, il a fallu 
développer l'irrigation. Des plans d’irrigation ont été mis en place dans plusieurs pays. Dans 
certaines régions d’Indes, on a constaté que cette irrigation provoquait une baisse alarmante 
des nappes phréatiques, et l’Inde est actuellement à la recherche de solutions alternatives, afin 
de préserver les eaux souterraines.  
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IMPACT ECONOMIQUE DE LA REVOLUTION VERTE 
Fluctuations des prix sur le marché international 

L'augmentation de production liée à la révolution verte a amené certains pays à exporter 
leurs excédents. Cette exportation a fait progressivement diminuer le prix des produits sur le 
marché international. 

Il faut savoir que, toutes cultures confondues, le marché de l'exportation ne représente que 
10% de la production agricole. Ce pourcentage est encore plus faible pour certaines cultures, 
comme le riz (4%). L’immense majorité des produits agricoles sont donc vendus sur des 
marchés locaux ou régionaux. Cependant, les prix du marché mondial exercent un effet 
sensible sur les prix des marchés intérieurs. En effet, il suffit qu’un produit soit produit de 
façon légèrement excédentaire dans quelques pays pour provoquer une augmentation de 
l’offre, accompagnée par une diminution de prix, sur le marché mondial. Dans un contexte de 
libre circulation des produits, les prix intérieurs ne peuvent se maintenir à un niveau supérieur 
à celui du marché extérieur, et les fluctuations des prix sur le marché mondial sont suivies au 
niveau des marchés intérieurs. En dépit de sa faible importance quantitative, le marché 
international exerce donc une forte influence sur les marchés intérieurs.  

Évolution des prix des produits agricoles durant les dernières décennies 
La Figure 25 indique l’évolution des prix sur le marché international pour le riz, le blé et 

le maïs, durant les dernières décennies.  Si l’on néglige les fluctuations occasionnelles, les 
prix montrent une tendance régulière à la baisse.  

 
Figure 25: fluctuations des prix sur le marché international. Source: Mazoyer (2002). 

En gros, les prix des principaux produits agricoles ont diminué de moitié entre 1970 et 
2000 (Figure 26). Parallèlement à cette baisse, on a assisté à une augmentation du revenu 
moyen dans les zones urbaines. En termes relatifs, le pouvoir d’achat des zones urbaines a 
donc augmenté, mais pour les agriculteurs cette diminution des prix représente une 
diminution de revenu.  
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Bessières (2001).  
Figure 26: Evolution des prix mondiaux pour quelques denrées alimentaires. Source : Bessières 
(2001).  

IMPACT SOCIAL DE LA REVOLUTION VERTE 
Les systèmes agraires 

Avant d’analyser l’impact social de la révolution verte, il est essentiel de réaliser les 
différences essentielles entre l’agriculture des pays industrialisés et celle des pays en voie de 
développement.  

La révolution agricole dans les pays industrialisés 
Durant la seconde moitié du 19ème siècle, l’agriculture a subi, en Europe et en Amérique 

du Nord, une profonde transformation, désignée sous le nom de révolution agricole (attention, 
ne pas confondre avec la révolution verte qui fait l’objet de ce chapitre). Le principal moteur 
de la révolution agricole est la mécanisation, qui a considérablement augmenté la productivité 
par travailleur, et augmente sensiblement la superficie cultivée par actif (Figure 27). Par 
ailleurs, l’amélioration des variétés cultivées et le développement d’une agriculture à fort taux 
d’intrants chimiques (engrais, pesticides) ont provoqué une augmentation du rendement 
(production par unité de superficie).  

 
Figure 27: productivité et superficie par travailleur dans différents systèmes agraires. Source: Mazoyer 
(2002). 

Productivité par travailleur 
La Table 5 indique le nombre de travailleurs actifs dans les principaux systèmes agraires, 

ainsi que la production par travailleur et par surface.  
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Révolution agricole 60 4.4% 10 100 1000 
Révolution verte 800 58.8%    
    traction animale 400 29.4% 10 5 50 
    outillage manuel 400 29.4% 10 1 10 
Ni révolution verte ni révolution agricole 500 36.8% 1 1 1 
Total 1360     

Table 5: personnes actives et production par travailleur dans différents systèmes agraires. Source: 
Mazoyer (2002) 

Notons tout d’abord que les chiffres sont donnés ici en population active. Si l’on inclut les 
personnes dépendant économiquement de ces actifs, les 1360 millions d’actifs des milieux 
ruraux représentent 3 milliards de personnes, soit la moitié de l’humanité.  

Evidemment, ce chiffre global recouvre des proportions très différentes, selon qu’on 
considère les pays concernés : dans les pays développés, la population agricole représente 
moins de 10% de la population active (Figure 28), alors que dans les pays en développement, 
elle en représente plus de la moitié.  

 
Figure 28: population agricole active dans différentes régions géographiques. Source: Bessières 
(2001). 

Si l’on ne tient compte que des travailleurs actifs, une première constatation est que 
l’agriculture telle que nous la connaissons en Europe ne représente qu’une toute petite 
fraction (4,4%) des agriculteurs dans le monde.  L’agriculture à forte mécanisation compte 28 
millions de tracteurs, répartis entre 60 millions de travailleurs.  

Une autre constatation est que la révolution verte ne dépend pas forcément d’une 
mécanisation. Seule la moitié des agriculteurs de la révolution verte ont recours à une 
mécanisation, et encore s’agit-il d’une mécanisation légère (basée essentiellement sur la 
traction animale). 
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Par ailleurs, une importante proportion d’agriculteurs n’ont pas été touchés par la 
révolution verte : 500 millions d’actifs travaillent encore actuellement selon des systèmes 
traditionnels, sans recourir aux semences améliorées (ni aux engrais, pesticides et plans 
d’irrigation dont dépendent ces semences). 

Notons enfin les fortes différences de productivité entre les différents systèmes agraires. 

Productivité et seuil de renouvellement 
Le seuil de renouvellement représente le revenu socialement acceptable et permettant de 

renouveler les moyens de production. Le taux de renouvellement peut se calculer en termes de 
superficie à cultiver. Pour les agriculteurs qui n'ont pas bénéficié de la révolution verte, ce 
taux est plus ou moins équivalent à une production de 1ha/travailleur. Le taux de 
renouvellement est 100 fois plus élevé pour l'agriculture à forte mécanisation (Figure 27). 

Le taux de renouvellement a fortement augmenté durant les dernières décennies. Il y a 50 
ans, un agriculteur qui cultivait 1ha et produisait 1t, devait vendre 200 kg pour pouvoir 
renouveler son outillage, ses vêtements, ... Il disposait donc de 800 ha pour sa consommation, 
ce qui lui permettait de nourrir une famille moyenne. Il y a 20 ans, il devait vendre 400 kg 
pour renouveler ses moyens de production et il ne lui restait que 600 kg pour sa 
consommation. Aujourd'hui, il doit vendre 600 kg pour le renouvellement, et 1ha ne suffit 
donc plus à nourrir sa famille et renouveler son outillage (Mazoyer, 2002). L’augmentation du 
taux de renouvellement a des conséquences néfastes pour les agriculteurs à faible revenu : 
précarité, endettement, abandon des terres cultivées, exode rural, …  

Les paysans sans terre 
Les pays qui ne sont pas entrés dans le système de la révolution verte en ont subi les effets 

pervers. Du fait de la baisse des prix sur le marché international, les produits d'importation 
sont entrés en concurrence avec les produits locaux. La baisse subséquente des prix a entraîné 
l'appauvrissement, l'endettement de bon nombre de paysans. Les paysans ne pouvant plus 
atteindre le seuil de renouvellement ont dû abandonner leurs terres, et se rabattre sur les 
régions urbaines. 

La sécurité alimentaire 
Le nombre de personnes vivant dans des conditions d'insuffisance alimentaire chronique 

est passé de 920 millions en 1970 à 826 millions en 1997. Ce nombre a donc légèrement 
diminué depuis le début de la révolution verte. Cependant, à ce rythme, il faudrait plus de 200 
ans pour voir disparaître l'insuffisance alimentaire. 

Il faut également savoir que les 3/4 des gens qui souffrent d'insuffisance alimentaire sont 
des ruraux : paysans sous-équipés, ouvriers agricoles sous-payés, artisans et commerçants en 
relation avec eux. Le « réservoir » de pauvreté et de sous-alimentation résulte d'un flux 
permanent entre l'exode rural, et un flot de nouveaux pauvres ruraux (Mazoyer, 2002). 

CONSEQUENCES ECOLOGIQUES DE LA REVOLUTION VERTE 
Dans les pays qui ont souscrit aux semences de la révolution verte, cette modification du 

système agraire a entraîné, selon les endroits : une dégradation des sols ; une baisse des 
nappes phréatiques (exemple  de l’Inde); une pollution par les engrais et pesticides. De plus, 
les systèmes traditionnels de polyculture ont été remplacés par des monocultures, et le 
remplacement des variétés locales par les semences sélectionnées a occasionné une perte de la 
biodiversité.  
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Dans les pays sans révolution verte, l'appauvrissement des paysans (effet de la baisse des 
prix) a provoqué un abandon des surfaces cultivées, qui a été suivi d'une dégradation de ces 
terres. 

Du point de vue écologique, la révolution verte a donc eu essentiellement des 
conséquences négatives.  

CONCLUSIONS - LA REVOLUTION VERTE 
Une première constatation, et elle est importante, est que la révolution verte a 

effectivement entraîné une hausse de la production alimentaire mondiale. Cette hausse est 
cependant limitée à certains pays, principalement asiatiques, et l’on est loin d’avoir résolu les 
problèmes de la faim et de la malnutrition dans le monde. 

Par ailleurs, la révolution verte a eu bon nombre d'effets pervers économiques et 
écologiques. Ce modèle n'est donc pas extensible aux 500 millions de paysans qui n'en ont 
pas encore bénéficié (principalement en Afrique), et son maintien dans les pays qui en ont 
bénéficié n’est pas compatible avec un développement durable, en raison notamment de la 
forte dépendance des semences vis-à-vis des engrais et pesticides. 

Le développement durable est un développement qui permet à toutes les populations 
vivant actuellement sur Terre de satisfaire leurs besoins sans compromettre les 
possibilités des générations futures. 

Commission mondiale pour l’environnement et le développement, dite commission 
Brundtland (1987) 

On peut imaginer des tas de scénarios alternatifs pour le développement, et il est difficile 
de prévoir les conséquences des uns et des autres. En tout cas, la plupart des observateurs 
pensent qu'une extension de la révolution verte et de la révolution agricole ne ferait 
qu'amplifier les effets pervers déjà observés. Les villes du Sud ne pourront pas absorber les 
500 millions de paysans laissés pour comptes par la révolution verte  

Il faut donc tirer les leçons de la révolution verte. Un aspect essentiel est que les 
évaluations d’une stratégie de développement ne peuvent pas se limiter à la seule productivité. 
Il est crucial de prendre en compte les enjeux écologiques, sociaux, et économiques. 
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ENJEUX ET IMPACT DES ORGANISMES GENETIQUEMENT 
MODIFIES (OGM) POUR L'AGRICULTURE,  

DANS LE NORD ET LE SUD 

INTRODUCTION 
Les organismes génétiquement modifiés (OGM), et plus particulièrement leurs 

applications agronomiques (les plantes transgéniques), font depuis plusieurs années l’objet 
d’un important débat dans lequel s’impliquent bon nombre d’acteurs : biologistes, firmes 
biotechnologiques, institutions internationales, agriculteurs, consommateurs, associations non 
gouvernementales, ... Les protagonistes tendent souvent à camper sur des positions 
dichotomiques, se définissant soit « pour » soit « contre » les OGM en tant que tels. Les 
débats se résument trop souvent à de longues listes d’arguments dans un sens ou dans l’autre, 
sans qu’il y ait de réelle communication entre les parties concernées. Les décisions politiques, 
tout au moins en Europe, oscillent au gré des coups de théâtre médiatiques et des pressions 
politiques internes (lobbies industriels, associations de consommateurs, scientifiques, …) et 
externes (pression des Etats-Unis sur l’Union Européenne). Les commissions d’experts 
restreignent souvent leur analyse aux aspects techniques des problèmes, et l’impact social et 
écologique de ces technologies est souvent négligé.  

Dans ce chapitre, nous commencerons par introduire les aspects techniques de la 
transgenèse (comment ça marche ?). Nous illustrerons ensuite la multiplicité des enjeux 
(agricoles, écologiques, sanitaires, sociaux, économiques, légaux, ...) liés à l’utilisation des 
plantes transgéniques en agriculture.  

BIOTECHNOLOGIES, GENIE GENETIQUE, ET ORGANISMES GENETIQUEMENT 
MODIFIES 
Définition de la biotechnologie 

Le nouveau petit Robert (1993) définit la biotechnologie de la façon suivante : 
Ensemble des méthodes utilisant les données et techniques de l'ingénierie et de la 
technologie, mettant en oeuvre des organismes vivants ou des enzymes pour réaliser des 
transformations utiles en chimie, en pharmacie, en industrie alimentaire. 

La biotechnologie recouvre donc un large domaine d'applications, et un grand nombre de 
méthodes. Par exemple, la production de bière est une activité biotechnologique: on utilise 
des organismes vivants (levures et bactéries) pour produire une denrée alimentaire. 

De la génétique au génie génétique 

Génétique et agriculture 
Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, l’histoire de la génétique remonte 

au début du 20ème siècle. En 1910, Morgan isole des mutations apparues spontanément dans 
chez des drosophiles, et montre que les chromosomes constituent les supports physiques des 
caractères génétiques. Dans les années 1930, Muller utilise les rayons X pour générer une 
collection de mutations chez la drosophile, afin de détecter des gènes responsables des 
différents traits phénotypiques (couleur des yeux, organisation du corps, ...). En génétique des 
plantes, on utilise des mutagènes chimiques (la colchicine) pour provoquer la polyploïdie. 
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L’utilisation et la génération de mutants est donc une approche classique en génétique 
fondamentale, pour élucider les mécanismes du vivant.  

Au fil de ces découvertes, les méthodes génétiques ont été exploitées par les 
sélectionneurs de semences, afin d’obtenir de nouvelles variétés de plantes : les lois de 
Mendel ont permis de mieux maîtriser la recombinaisons des caractères lors des croisements ; 
les mutagènes ont été utilisés dès les années 1930 pour provoquer l’apparition de traits 
nouveaux dans les variétés cultivées. Ces nouveaux traits étaient ensuite intégrés dans les 
variétés existantes par les techniques classiques de croisement. Les manipulations génétiques 
datent donc de plus d’un demi-siècle, et étaient couramment pratiquées bien avant 
l’avènement de la biologie moléculaire.  

L'ADN recombinant 
Durant les années 1970, les biologistes ont mis au point des méthodes permettant de 

recombiner l'ADN de façon contrôlée (Figure 29).  
1. Les enzymes de restriction (sortes de « ciseaux moléculaires ») permettent de 

découper l'ADN en fragments. 
2. Des méthodes biochimiques (électrophorèse sur gel) permettent ensuite de séparer 

les fragments en fonction de leur taille, afin d’isoler un fragment sélectionné. 
3. Ces fragments peuvent ensuite être insérés dans le génome d’un organisme hôte au 

moyen d’un autre type d’enzymes, les ligases (« colles moléculaires »).  
4. On peut ainsi isoler un gène de son génome, et l'intégrer dans un plasmide7 qui 

joue le rôle de vecteur pour ce gène.  

 
Figure 29: l’ADN recombinant. Les enzymes de restrictions (« ciseaux » moléculaires) et les ligases 
(« colles » moléculaires) permettent d’isoler un fragment d’ADN sélectionné, et de l’intégrer dans un 
plasmide. Ce plasmide est lui-même incorporé dans une bactérie, ce qui permet d’en multiplier le 
nombre de copies, au fil des divisions mitotiques de la bactérie.  

                                                
7 Un plasmide est un fragment d'ADN circulaire qui s'intègre dans les cellules bactériennes, s'y 

multiplie, et se transmet occasionnellement de bactérie à bactérie. Les plasmides constituent un 
mécanisme naturel de transfert d’ADN entre bactéries. Ils sont généralement porteurs d’un petit 
nombre de gènes (de l’ordre de la dizaine), qui confèrent certaines propriétés aux bactéries qui ont 
intégré le plasmide. Par exemple, certains plasmides sont responsables de la pathogénicité de 
souches bactériennes. 
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Les méthodes d’ADN recombinant ont constitué une révolution technique, qui a tout 
d'abord été mise à profit en recherche fondamentale, pour élucider les mécanismes 
moléculaires sous-jacents aux phénomènes biologiques (biologie moléculaire). Plus 
récemment (depuis le début des années 1980), ces méthodes ont été également appliquées 
dans les domaines pharmaceutique et agronomique. L’utilisation d’ADN recombinant pour 
des applications biotechnologiques est désigné sous le nom de génie (ou ingénierie) 
génétique. 

La production d'insuline 
Une des premières applications de l'ingénierie génétique a été la production massive de 

l'insuline par les bactéries, pour le traitement du diabète. L'insuline est une hormone qui 
active l'utilisation des sucres au moment de la digestion. Le diabète est une maladie provenant 
de l'incapacité à métaboliser les sucres. On traite les diabétiques en leur injectant de l'insuline. 
Depuis 1922, on utilisait à cet effet de l'insuline extraite de pancréas de bœufs et de porcs. 
Ceci provoquait cependant des problèmes d'allergies, car ces protéines sont légèrement 
différentes de l'insuline humaine. En 1981, on a inséré le gène codant pour l'insuline humaine 
dans des cellules de bactéries, puis de levures. Ceci a permis de produire l'insuline humaine 
dans des fermenteurs, en quantités suffisantes pour pouvoir la purifier et l’utiliser à des fins 
thérapeutiques.  

Un autre exemple d'application médicale du génie génétique est la production d’anticorps 
utilisés pour la vaccination.  

Les organismes génétiquement modifiés 
Au sens large, on pourrait considérer que toute modification du génome (y compris les 

mutagenèses chimiques et par irradiations pratiquées depuis les années 1930) produit des 
organismes génétiquement modifiés. Cependant, l'expression modification génétique est 
généralement utilisée dans un sens plus restrictif, pour désigner l’utilisation de méthodes de 
génie génétique pour obtenir une transformation génétique (ou transgenèse) : transfert d'un 
ou plusieurs gènes d'un organisme à un autre). On appelle organismes transgéniques les 
organismes résultant d'une telle transformation. Le gène transféré est appelé transgène. 

Les bactéries et levures utilisées pour la production d'insuline sont donc des organismes 
transgéniques, et le gène humain qui a été inséré dans leur génome est un transgène. 

LES PLANTES TRANSGENIQUES 
Une application de l'ingénierie génétique est le transfert de gènes vers des plantes 

cultivées, pour leur conférer de nouveaux caractères. Ces applications font actuellement 
l'objet de nombreux débats et confrontations entre différents acteurs sociaux. 

Dans la suite de ce chapitre, nous étudierons en détail plusieurs aspects de ces 
applications. 

1. Techniques. Comment procède-t-on pour insérer un gène dans le génome d'une une 
plante ? 

2. Agronomiques. Quelles sont les applications actuelles des plantes transgéniques ? 
3. Sanitaires. Les plantes transgéniques représentent-elles un risque pour la santé 

humaine ? 
4. Écologiques. Quel est l'impact prévisible des plantes transgéniques sur 

l'environnement ? 
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5. Sociaux. Quelles pourraient être les conséquences sociales de l'utilisation des plantes 
transgéniques, au Sud et au Nord ? 

Méthodes pour l'obtention des plantes transgéniques 

Clonage du gène d'intérêt 
La première étape consiste à cloner le gène d'intérêt (exemple: gène de résistance aux 

insectes) en l'insérant dans un plasmide, puis en intégrant ce plasmide dans une bactérie. Cette 
bactérie peut dès lors se multiplier dans un milieu de culture. On obtient ainsi de nombreuses 
copies du gène. 

Transfert du gène cloné vers la plante 
Il existe plusieurs alternatives pour transférer un gène vers des cellules de plantes : 

transfert génétique au moyen de la bactérie Agrobacterium tumefasciens, bombardement de 
microparticules, électroporation, ... 

Dans l'état actuel de la technologie, quelle que soit la méthode utilisée, le point d'insertion 
du transgène dans le génome de plante est aléatoire. Toutefois, de nouvelles méthodes de 
mutagenèse dirigée permettront prochainement de contrôler le site chromosomique 
d’insertion du transgène.  
L'utilisation d'Agrobacterium pour la transgenèse 

Agrobacterium tumefasciens est une bactérie qui, dans la nature, provoque des tumeurs au 
niveau de blessures de plantes. Ces tumeurs sont provoquées par le transfert, de la bactérie 
vers la plante, d'un plasmide (le plasmide Ti, pour Tumor-Inducing) dont un fragment (ADN-
T, T pour Transfert) s'insère dans le génome de la plante. 

  
Figure 30: l’utilisation d’Agrobacterium tumefasciens pour transférer un gène à une plante.  

En 1983, Marc Van Montagu, de l’Université de Gand, utilise les propriétés 
d'Agrobacterium tumefasciens pour transférer un gène d'intérêt dans des cellules de plantes. 
La méthode consiste à recombiner le gène d'intérêt (le futur transgène) avec le fragment 
ADN-T du plasmide, pour pouvoir le cloner dans Agrobacterium. La bactérie est alors mise 
en contact avec les cellules dissociées de plante, et elle injecte son plasmide dans certaines de 
ces cellules. Une fois dans la cellule, le plasmide s’intègre dans le génome de a plante.  
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Notons que la construction utilisée pour générer des plantes transgéniques n’induit plus de 
tumeurs dans la plante. Le plasmide d’Agrobacterium sert uniquement de vecteur pour 
transférer la construction génique vers le génome de la plante, mais le gène inducteur de 
tumeur a été remplacé par le gène d’intérêt (par exemple un gène de résistance à un 
herbicide).  
Bombardement de microparticules 

La transgenèse au moyen d’Agrobacterium ne fonctionne que pour certaines plantes. Pour 
les plantes qui ne se prêtent pas à cette transformation, une autre méthode a été mise au point :  
on utilise un canon à particules pour bombarder les cellules avec des microbilles d’or 
couvertes de fragments d'ADN. Les microbilles pénètrent dans les cellules de plantes et, 
occasionnellement, un fragment d'ADN s'insère dans un chromosome. 

 
Figure 31: transfert d’ADN au moyen d’un canon à particules.  

La sélection des cellules transformées 
Que ce soit avec Agrobacterium ou par bombardement, la transformation est loin d'être 

systématique: seul un petit nombre de cellules intègrent le transgène. Il faut donc sélectionner 
ces rares cellules transformées, parmi toutes celles qui sont présentes. On utilise pour cela un 
gène marqueur de transfert. Par exemple, on peut coupler au gène d'intérêt un gène de 
résistance aux antibiotiques. 

 
Figure 32. Construction moléculaire permettant de sélectionner les cellules de plantes ayant intégré le 
transgène. Le gène d’intérêt est celui qu’on désire insérer dans le génome de la plante (par exemple 
une toxine pour les insectes). Le marqueur de transfert (par exemple un gène de résistance aux 
antibiotiques) permet de sélectionner les cellules transformées. Le promoteur est une région non–
codante qui déclenche l’expression des gènes de la construction.  

Après l'étape de transformation (par Agrobacterium, bombardement ou toute autre 
méthode), on soumet les cellules en cultures à l'antibiotique (par exemple la kanamycine). Les 
cellules transformées ont acquis la résistance à cet antibiotique, et survivent donc au 
traitement. Les autres cellules (la grande majorité des cellules en culture) meurent.  

Il faut noter que cette étape de sélection est la seule pour laquelle le marqueur de transfert 
est utile. Durant les étapes ultérieures, on n’aura plus besoin d’exprimer ce marqueur dans la 
plante. Il sera cependant transmis à toutes les cellules descendantes des cellules sélectionnées, 
et continuera donc à s’exprimer dans les plantes transgéniques. Nous reviendrons 
ultérieurement sur les conséquences de cette persistance du marqueur de transfert dans le 
génome. Notons cependant dès maintenant qu’il existe des méthodes permettant, après la 
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sélection des cellules transformées, d’exciser le marqueur de transfert tout en conservant le 
gène d’intérêt. Ces méthodes n’étaient pas appliquées pour les premières générations de 
plantes transgéniques (celles commercialisées aujourd’hui).   

La régénération de plantes à partir de cellules isolées 
Pour bon nombre d'espèces de plantes, on peut régénérer une plante à partir d'une cellule 

isolée. Pour ce faire, on recourt à des méthodes de culture in vitro : des hormones végétales 
sont utilisées pour induire la multiplication des cellules et leur différenciation (formation des 
différents tissus: racines, tiges, feuilles, ...). Les plantes régénérées sont ensuite capables de se 
reproduire normalement. 

On peut de la sorte régénérer une plante entière à partir d’une seule cellule transformée. 
On obtient alors une plante dont toutes les cellules portent le transgène. Cette plante 
transmettra ensuite le transgène à sa descendance par simple croisement, selon les lois de 
Mendel, au même titre que les gènes endogènes. 

Le recours à des méthodes de biologie moléculaire n’est donc qu’une étape transitoire 
dans la production de plantes transgéniques : une fois qu’on a obtenu une plante transgénique, 
on peut, par simples croisements, multiplier cette plante ou combiner ses propriétés 
(notamment le transgène) avec celles d’autres variétés de la même espèce. 

Résumé des étapes 

dissociation

plante

cellules isolées

cellules transgéniques
(de plante)

plasmide vecteur

gène d'intérêt

insertion

bactérie 

clonage

transfert du plasmide

insertion du fragment ADN-T
dans le génome

sélection des cellules 
transformées

plante 
transgénique

régénération

 
Figure 33: étapes pour l’obtention d’une plante transgénique. 

APPLICATIONS DES PLANTES TRANSGENIQUES 
Exemples d'applications 

La possibilité d’insérer un gène de choix dans le génome d’une plante a inspiré un grand 
nombre d’applications dans différents domaines : agriculture, médecine, dépollution, ... . 
Nous indiquons ci-dessous quelques exemples de ces applications. Cette liste est loin d’être 
exhaustive, et s’allongera certainement dans le futur.  
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Caractères ajoutés pour faciliter la culture 
• Résistance aux herbicides. 
• Résistance aux insectes. 
• Résistance aux virus, bactéries et aux moisissures. 
• Résistance à la sécheresse. 
• Tolérance au sel, à l'aluminium et au manganèse (cultures en sol acide). 

Modification de la qualité alimentaire 
• Ralentissement de la dégradation des fruits (tomate). 
• Enrichissement en vitamines (ex: « riz doré » enrichi en vitamines A). 
• 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). 

Dépollution 
• Extraction et dégradation de substances chimiques polluant les sols. 

Production de protéines à des fins médicales (alicaments) 
• Bananes produisant des antigènes pour une vaccination par voie orale. 
• Maïs produisant des protéines anticoagulantes. 
Les possibilités évoquées ci-dessus n’ont cependant pas toutes la même importance du 

point de vue de l’utilisation actuelle : en termes de surfaces cultivées, les deux applications les 
plus répandues sont la résistance aux herbicides (79% des surfaces de plantes transgéniques), 
et la résistance aux insectes (29% des surfaces de plantes transgéniques). Notons que la 
somme dépasse 100%, car 9% des surfaces sont occupées par des plantes qui combinent les 
deux caractères. Toutes confondues, les autres applications ne représentent pas plus de 1% 
des surfaces actuellement cultivées en OGM (ces chiffres datent de 2000). Dans la suite de ce 
chapitre, nous discuterons essentiellement de la résistance aux herbicides et aux insectes. 
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Surfaces cultivées en plantes transgéniques 
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Figure 34 : Surfaces cultivées en plantes transgéniques durant les 10 dernières années. Source: 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/36/default.html  

PLANTES TOLERANTES AUX HERBICIDES 
L'utilisation des herbicides 

Les herbicides ont été utilisés en agriculture depuis les années 1950 pour éliminer les 
mauvaises herbes. 

Différentes familles de molécules ont des propriétés herbicides. Certains herbicides sont 
relativement spécifiques, et n'affectent qu'un groupe de plantes, en épargnant d'autres. Par 
exemple, certains herbicides s’attaquent spécifiquement aux dicotylédones, et sont 
relativement inoffensifs pour les monocotylédones (céréales). On choisit donc l’herbicide en 
fonction de la culture envisagée.  

L'utilisation intensive des herbicides n'élimine pas complètement les mauvaises herbes. 
D'une part, chaque herbicide s'attaque à certaines espèces de mauvaises herbes, dont la 
disparition favorise l'expansion des espèces moins sensibles. On observe donc un 
« glissement » des espèces envahissantes. D'autre part, même au sein des espèces ciblées, on 
constate l'apparition d'individus résistants.  

La résistance aux herbicides 
Des plantes résistantes ont été rapportées pour toutes les familles d'herbicides utilisées à 

ce jour. Différents mécanismes de résistance ont été identifiés.  
Par exemple, certains herbicides perturbent le métabolisme de la plante en s’attaquant à 

une enzyme spécifique (exemple: acétolactate synthase). Une résistance à l’herbicide peut 
apparaître par mutation de l'enzyme-cible, qui empêche à l'herbicide de s'y fixer. Un autre 
mécanisme de résistance est la détoxification de l'herbicide par les enzymes de la plante. 

La probabilité d'apparition de résistants dépend du mécanisme d'action de l'herbicide, et 
du mode d'expression de la résistance. A titre individuel, chaque plante présente une 
probabilité extrêmement faible de développer une résistance à un herbicide. Toutefois, étant 
donné le grand nombre d’individus mis en culture, même un événement extrêmement rare a 
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quelques chances de se réaliser chez au moins l’un des individus. Dès que la résistance est 
apparue, les individus porteurs de cette résistance sont sélectionné de façon extrêmement 
efficace, puisque tous les autres individus meurent. La résistance est donc lente à apparaître, 
mais, une fois apparue, elle se propage de façon très rapide.  

Il existe des plantes résistantes pour tous les herbicides commercialisés actuellement 
(Figure 35). La découverte de nouvelles formules actives d’herbicides est un procédé 
extrêmement coûteux en temps et en argent, et le nombre de formules actuellement 
disponibles est limité. La propagation des gènes de résistance aux herbicides pose donc un 
problème majeur pour l’agriculture, et il est essentiel d’utiliser les stratégies optimales pour la 
ralentir.  

 
Figure 35: Augmentation du nombre d'espèces résistantes pour différents herbicides en fonction du 
temps (source : Chrispeels, 2003). 

Une pratique courante pour ralentir la propagation des plantes résistantes est d’alterner, 
d’une année à l’autre, les formules actives utilisées sur un champ (Chrispeels, 2003). Si on 
utilise des herbicides basés sur des formules actives suffisamment différentes, la résistance à 
un herbicide ne confère aucun avantage pour résister à un autre herbicide. Chaque année, les 
plantes ayant développé une résistance à l’herbicide de l’année précédente sont éliminées par 
l’application d’un nouvel herbicide. Au bout de quelques années, on peut reprendre le premier 
herbicide et effectuer une rotation. Les plantes présentant une résistance simultanée à 
plusieurs herbicides sont relativement rares, mais on connaît au moins le cas d’une plante 
australienne (le « rye-grass »), dont certains biotypes résistent à 9 herbicides appartenant à 5 
familles distinctes de molécules ! 

Plantes transgéniques tolérantes à un herbicide 
L'existence de mécanismes de résistance aux herbicides a été mise à profit pour générer 

des variétés de plantes cultivées qui tolèrent un herbicide particulier.  
L’application la plus importante de cette méthode est la résistance à l’herbicide 

glyphosate. La résistance est monogénique (un seul gène suffit à la conférer), et elle se prête 
donc bien au transfert génétique. Le gène de résistance au glyphosate (nom commercial : 
Roundup) a été isolé à partir de bactéries, et transféré à une variété de soja (appelée Roundup 
Ready, ou RR). La firme vend à la fois l'herbicide et la semence tolérante. Si l'agriculteur 
sème cette variété et applique du glyphosate sur le champ, toutes les plantes meurent sauf le 
soja transgénique. 

L’insertion d’un gène de résistance dans les variétés cultivées permet d’utiliser des 
herbicides dits « totaux », qui ont un large spectre de toxicité (ils sont nocifs pour la plupart 
des mauvaises herbes). Le glyphosate présente plusieurs avantages par rapport aux autres 
herbicides : il agit sur la plupart des mauvaises herbes, sa persistance dans l’environnement 
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est de plus faible durée que pour d’autres herbicides conventionnels, il n’est pas toxique pour 
les mammifères, et il existe peu de mauvaises herbes résistantes à ce jour. De plus, 
l'application d'herbicide réduit les besoins de labour, et diminue donc l'érosion des sols. Les 
firmes phyto-pharmaceutiques présentent donc cette approche comme écologiquement 
avantageuse. Cependant, nous verrons plus loin qu’il s’agit d’une vision à court terme.  

Surfaces cultivées en soja Roundup Ready 
Du fait de sa facilité d'utilisation, le soja Roundup Ready (RR) a connu un succès 

croissant auprès des agriculteurs, et la proportion de champs de soja cultivés en RR a 
rapidement augmenté: 6 ans après son apparition, cette variété occupait 65% des surfaces 
cultivées en soja aux États-Unis, et elle en occupe actuellement (2004) plus de 80%. 

 
Figure 36. Évolution temporelle de la proportion des surfaces de soja cultivées avec la variété 
Roundup Ready  (RR) depuis sa mise sur le marché. Source : Chrispeels, 2003.  

Inconvénients des plantes tolérantes à un herbicide 
L'utilisation de plantes tolérantes à un herbicide ne provoque pas de réduction dans la 

consommation d’herbicides, mais un remplacement des autres herbicides par celui-ci. Même 
si cet herbicide est plutôt moins polluant que d’autres, cette méthode maintient donc une 
agriculture à forte dépendance en intrants chimiques. Elle suscite également une dépendance 
de l’agriculteur vis-à-vis du semencier, puisque ce dernier vend à la fois les graines et 
l’herbicide.  

Sélection de mauvaises herbes résistantes au glyphosate 
L’aspect le plus inquiétant concernant la généralisation du glyphosate est que le fait 

d'utiliser le même herbicide sur la plupart des cultures augmente la pression sélective en 
faveur des résistants. Le fait que le même herbicide soit réutilisé d’année en année sur la 
quasi-totalité des surfaces cultivées en soja constitue donc le meilleur moyen pour 
sélectionner et propager, en quelques années, des variétés de mauvaises herbes résistantes. 
L’utilisation généralisée et répétée d’un herbicide va donc à l’encontre de toutes les stratégies 
établies en matière de contrôle des mauvaises herbes. De plus, l'expansion rapide du 
glyphosate a provoqué un abandon des autres stratégies de gestion des mauvaises herbes 
(alternance d’herbicides, cultures croisées, labour, ...). D’une certaine manière, cette politique 
commerciale revient, pour les compagnies, à scier la branche sur laquelle elles sont assises. 
Ceci s’explique par la nécessité pour la firme de rentabiliser rapidement les coûts de la 
recherche, en maximisant son occupation du marché. 
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Comme on pouvait le prévoir, on a récemment observé une multiplication des espèces 
résistantes au glyphosate8. En 2009, une espèce d’amaranthe envahit des milliers d’hectares 
de cultures en Géorgie et dans d’autres états américains, incitant certains agriculteurs à 
revenir à des méthodes conventionnelles (pré-OGM) de lutte contre les mauvaises herbes.  

Plantes cultivées indésirées 
Un autre problème lié à la résistance aux herbicides est que les plantes cultivées peuvent 

devenir des mauvaises herbes selon le contexte de la culture. En effet, le concept de 
« mauvaise herbe » est essentiellement anthropocentrique : une mauvaise herbe est une plante 
qu’on ne désire pas voir pousser à un endroit donné (le champ) et pendant une période 
déterminée (la période de culture).  

Dans un système de rotation de cultures, les plantes cultivées résistantes deviennent elles-
mêmes des mauvaises herbes. Par exemple, si on alterne sur un champ les cultures de maïs et 
de soja (système classique d’alternance), les rejets de maïs de l’année précédente sont 
considérés comme des mauvaises herbes pour la culture de soja. Le fait d’utiliser, pour le soja 
comme pour le maïs, des variétés résistantes au même herbicide (glyphosate par exemple), 
rend le traitement inefficace pour les rejets des cultures précédentes.  

De plus, la résistance multiple apparaît facilement si on cultive dans des champs voisins 
des variétés de la même espèce résistant à différents herbicides. On a déjà détecté au Canada 
des variétés de colza (canola) qui résistant aux 3 principaux herbicides utilisés avec des 
plantes transgéniques (glyphosate, glufosinate, imidazole).  

PLANTES PRODUISANT DES SUBSTANCES INSECTICIDES 
Dans le chapitre sur la lutte contre les ravageurs des cultures, nous avons vu que la 

bactérie Bacillus thuringiensis avait été utilisée comme moyen de lutte biologique contre les 
insectes. La toxicité de cette bactérie pour les insectes provient d’une série de gènes codant 
pour des toxines, et portés par un plasmide intégré dans la cellule bactérienne. Les gènes de 
toxicité ont fait l’objet de nombreuses études, on les a isolés, clonés et caractérisés. En 1996, 
l’un de ces gènes de toxicité a été inséré dans le génome de diverses plantes (coton, blé, 
pomme de terre, ...). On parle de plantes Bt pour désigner les plantes transgéniques contenant 
le gène de la toxine de Bacillus thuringiensis.  

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 »), ... 
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. 

L’expression du transgène codant pour la toxine confère à la plante une forte résistance 
aux insectes ciblés, comme on peut le voir sur la Figure 37.  

                                                
8  Powles. Evolved glyphosate-resistant weeds around the world: lessons to be learnt. Pest Manag Sci 

(2008) vol. 64 (4) pp. 360-365. 
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Figure 37. Coton résistant aux insectes. La partie de droite contient du coton Bt (résistant aux 
insectes), celle de gauche des plantes de contrôle (non résistantes). Source: Jim Peacock. 

Impact des plantes Bt sur la consommation d'insecticides 
Aux États-Unis, les plantes Bt représentent 26% (moyenne des années 1999, 2000 et 

2001) des surfaces cultivées en blé. Selon les études officielles, le déploiement de plantes Bt a 
permis une réduction massive de l'application d'insecticides dans les champs (Shelton, 2002). 

À première vue, il semble donc y avoir un impact positif sur l'environnement : la toxine 
confère à la plante une résistance à un groupe d'insectes particuliers, et est donc beaucoup 
plus spécifique que les insecticides chimiques. En particulier, ces toxines sont inoffensives 
pour les mammifères, poissons et oiseaux, contrairement à la plupart des insecticides 
chimiques. De plus, le fait que la toxine soit confinée à la plante elle-même plutôt que 
dispersée sur le champ provoque une diminution de la pollution chimique.  

Il convient toutefois de relativiser ces arguments. En effet, l’utilisation de plantes Bt ne 
signifie pas pour autant l’abandon des insecticides chimiques. En effet, puisque la toxine ne 
s’attaque qu’à une famille particulière d’insectes, l’agriculteur doit toujours recourir à un 
traitement insecticide complémentaire pour éliminer les autres types de ravageurs. La 
spécificité est donc à la fois un avantage et un inconvénient.  

Même en tenant compte de ces épandages pour contrôler les insectes non sensibles à la 
toxine, l’utilisation de plantes  Bt permet de réduire le nombre d’applications d’insecticides 
durant la période de culture. Certains scientifiques contestent toutefois la façon dont les 
mesures de consommation d’insecticides ont été prises (Wolfenbarger, 2000). D'après ces 
auteurs, les diminutions observées auraient été surestimées et demanderaient une évaluation 
précise. 

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 populations ont immédiatement soulevé le problème, et proposé de préserver 
des aires de refuges. 
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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, mais on sème des plantes non Bt de la même espèce sur une certaine proportion du 
champ, afin de laisser une aire de refuge pour les insectes ravageurs. Sur la partie Bt du 
champ, la plupart des insectes sont éliminés par la toxine. Par contre, une population 
d’insectes peut se développer sur l’aire de refuge. 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. 

 
Figure 38. Stratégie des aires de refuge. Source : Jim Peacock.   

Réglementation des aires de refuges 
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. Il y a donc un compromis entre le pourcentage acceptable de 
pertes de production, et la gestion du risque d'expansion des insectes résistants. Depuis 1999, 
la réglementation américaine autorise l'agriculteur à appliquer des insecticides chimiques sur 
les aires de refuges.  

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. 

L’application d’insecticides sur les aires de refuge est une stratégie complètement 
aberrante, ces aires perdent leur fonction même. Cette réglementation illustre bien 
l’opposition entre les intérêts à court terme (augmenter la récolte de l’année) et à long terme 
(ralentir le plus possible le développement de résistances).  

La double résistance 
Les firmes phyto-technologiques parlent actuellement de la prochaine génération de 

plantes Bt, qui contiendra 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 une seule toxine, il faudrait 100x100=10,000 générations pour voir apparaître 
la double résistance. Ces calculs théoriques sont cependant basés sur l'hypothèse que la 
résistance aux deux toxines doit apparaître simultanément. 

Or, les recherches actuelles 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 
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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. 

toxine A

résistance à A

100 générations

toxine B

résistance à B

100 générations

toxines A + B
simultanément

résistance à A et B

100x100 générations

toxine A

résistance à A

100 générations

toxines A + B

résistance à A et B

100 générations

 
Figure 39. Nombre de générations requises pour acquérir la résistance à une simple toxine (A ou B), 
ou aux deux toxines, présentées soit simultanément, soit séquentiellement à l’insecte.   

Notons que la Figure 39 n’est qu’un schéma théorique simplifié. Ce schéma a cependant 
été confirmé par une étude récente9, qui montre clairement que la culture de plantes à doubles 
toxines est complètement inefficace si elle est réalisée à proximité de cultures de plantes GM 
à une seule toxine.  

Ceci ne signifie pas forcément qu’il ne faut pas cultiver de plantes Bt à double toxine, 
mais en tout cas il est clair que de telles plantes n’auraient aucune utilité à moyen terme dans 
un système où chaque agriculteur serait libre de choisir la plante Bt qu’il cultive (simple ou 
double toxine) indépendamment de ses voisins. Une utilisation intelligente des plantes Bt 
demande donc une coordination au niveau non seulement national, mais également régional 
(les insectes ne respectent pas les frontières politiques).  

Conflits entre intérêts financiers et durabilité 
Les mécanismes de résistance des insectes aux insecticides étaient déjà connus bien avant 

le développement de plantes Bt. On aurait donc pu d’emblée concevoir des solutions qui 
ralentissent le plus possible l’apparition de d’insectes résistants : insertion, dès les premières 
applications, de toxines multiples; constructions moléculaires permettant de limiter 
l’expression de la toxine à certains tissus, et à certaines périodes de la croissance de la plante 
(les périodes de plus grande facilité) ; ... . La conséquence des stratégies actuelles est qu'on 
risque de rendre inopérants en quelques années les quelques outils moléculaires dont nous 
disposons.  

Les raisons pour lesquelles les firmes ajoutent une toxine à celle déjà utilisée plutôt que de 
créer des variétés avec deux nouvelles toxines sont d’ordre commercial : il faut payer un 
brevet pour chaque toxine, il est donc beaucoup plus coûteux d’acquérir les brevets pour deux 
nouvelles toxines que de réutiliser la toxine pour laquelle la firme possède déjà un brevet.  

Il est bien évident que d’un point de vue strictement commercial, il est plus avantageux 
pour une firme de produire tous les 5 ans une nouvelle génération de plantes résistantes, et qui 
sera caduque au bout de quelques années, plutôt que de produire d'emblée une variété qui 
restera valide pendant des dizaines d'années (et donc au-delà du brevet d'exploitation). Il est 
difficile de savoir s'il s'agit d'une politique délibérément cynique des firmes, mais dans tous 

                                                
9  Zhao, J. Z., Cao, J., Collins, H. L., Bates, S. L., Roush, R. T., Earle, E. D. & Shelton, A. M. (2005). 

Concurrent use of transgenic plants expressing a single and two Bacillus thuringiensis genes speeds 
insect adaptation to pyramided plants. Proc Natl Acad Sci U S A 102, 8426-30. 
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les cas un conflit d'intérêt apparaît clairement entre les intérêts commerciaux directs et 
l'utilisation durable des gènes codant pour les toxines. 

Effets des plantes Bt sur le papillon monarque 
En 1999, des biologistes américains soulèvent le problème de la toxicité du pollen des 

plantes Bt pour les chenilles de papillon monarque vivant en bordure des champs. L'ingestion 
de ce pollen provoquerait un ralentissement de la croissance et une mortalité des chenilles. 
Cette étude a fait grand bruit dans les médias car le papillon-monarque est protégé et a une 
grande valeur symbolique pour les Américains.  

La pertinence de ces travaux a fait l’objet de controverses dans les revues scientifiques. 
Des études ultérieures ont soulevé le fait que l’impact du pollen Bt sur les larves de 
papillon-monarque aurait été surévalué lors de la première étude. 

Il est à noter que, même si le pollen Bt avait présenté une toxicité sensible pour ces 
chenilles, ceci n’aurait pas forcément constitué un argument suffisant pour renoncer aux 
plantes Bt. En effet, les insectes vivant en bordure de champs sont vraisemblablement 
beaucoup plus affectés par l'application conventionnelle d'insecticides, ou même par 
l'aspersion des pathogènes utilisés en lutte biologique (comme la bactérie Bacillus 
thuringiensis). Il est intéressant de noter que le débat concernant les dommages 
« collatéraux » du pollen Bt sur le papillon-monarque a eu un effet très négatif sur l’image de 
marque de Monsanto, alors que l’impact potentiel des autres moyens de lutte contre les 
ravageurs n’avait jamais soulevé de réaction. Il est donc important de dissocier l'effet 
médiatique de l'impact écologique réel. 

LA DISPERSION DES TRANSGENES DANS L’ENVIRONNEMENT 
Un des problèmes les plus sensibles concernant les plantes transgéniques est la crainte de 

dispersion des transgènes dans l’environnement.  

Pollinisation de variétés cultivées dans les champs voisins 
Le mode le plus évident de dispersion d’un transgène est par fertilisation des plantes 

cultivées de la même espèce, dans les champs voisins de la culture transgénique.  
Les grains de pollen sont non seulement portés par le vent, mais également véhiculés à 

plus longue distance par des insectes. Il est donc quasiment impossible de garder des filières 
non-OGM si l'on cultive des plantes transgéniques dans la même région. 

Distance de dissémination 
La distance de dissémination du pollen varie fortement d’une espèce 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. Elle dépend fortement de conditions telles que le 

vent, la canopée (champs séparés par des bois ou par des routes, ...)10. 

                                                
10 Source originale (lien mort, en 2010 je ne retrouve plus le document):  

http://www.inapg.inra.fr/ens_rech/bio/biotech/textes/applicat/agricult/ogmenv/flux.htm 
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Est-il possible de maintenir des filières GM et non-GM séparées ? 
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%. Cependant, ce risque s’applique à chaque plantes d’un champ, 
et à tous les champs. 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. 

La contamination des variétés « bio » 
Ceci pose un gros problème pour les filières d'agriculture biologique, car les plantes 

génétiquement modifiées ne peuvent obtenir le label « bio ». D’un point de vue strictement 
sémantique, on pourrait considérer que les plantes transgéniques sont compatibles avec une 
agriculture « biologique », puisque la transgenèse consiste à insérer un matériau biologique 
(le transgène) dans une organisme biologique (la plante qui reçoit le transgène). De plus, il 
faut être conscient que les variétés utilisées aujourd’hui en agriculture biologique sont celles 
qui ont été sélectionnées durant le 20ème siècle, et dont certains traits ont été obtenus en 
appliquant des techniques de mutagenèse « aveugles » (rayon X ou agents chimiques). D’un 
point de vue strictement scientifique, il semble donc paradoxal que l’agriculteur biologique 
accepte de cultiver ces variétés obtenues par mutagenèses physiques ou chimiques, mais 
refuse celles qui ont fait l’objet de mutations bien plus contrôlées (insertion d’un gène connu 
au moyen de la technologie d’ADN recombinant).  

On ne peut toutefois se contenter de limiter le débat à des considérations sémantiques : 
l’agriculture biologique représente un mouvement de société, qui revendique une forme 
particulière de rapport entre agriculteurs, écosystème, consommateur. Ce mode d’agriculture 
revendique notamment un contrôle de l’agriculteur sur ses moyens de production, et on peut 
concevoir qu’il ne désire recourir à des semences qui font l’objet de contrats d’exclusivité, et 
qui sont distribuées par des firmes dont le premier impératif est la maximisation du profit.  

Transfert horizontal 
Un autre mode de dispersion est le transfert horizontal de gènes des espèces cultivées vers 

des plantes sauvages.  
On parle de transfert horizontal pour désigner la transmission d’un gène entre deux 

espèces distinctes mais phylogénétiquement proches. En général, les croisements entre 
organismes d’espèces différentes ne peuvent donner de descendance fertile (exemple : les 
mulets, issus du croisement du cheval et de l’âne). Cependant, chez les plantes, la frontière 
entre espèces n’est pas aussi nette que chez les animaux. Depuis les débuts de l’agriculture (il 
y a 10.000 ans), toutes nos variétés cultivées ont été sélectionnées à partir d’espèces sauvages, 
et elles ont progressivement divergé de leurs variétés ancestrales. Pour certaines plantes, un 
croisement entre variétés cultivées et les variétés ou espèces sauvages proches est encore 
possible.  

Si une plante transgénique est cultivée à proximité de ses cousines sauvages, elle est 
susceptible de lui transmettre le transgène par simple croisement. Le transfert est donc 
particulièrement problématique dans les « centres d'origine » des espèces cultivées. Par 
exemple, on trouve au Mexique plusieurs variétés de la téosine, une plante sauvage proche du 
maïs. Le transfert d’un transgène d’une variété cultivée à une plante sauvage apparentée est 
donc vraisemblable, et poserait un gros problème s’il s’agit d’un gène  de résistance à un 
herbicide : de par sa résistance à l’herbicide, la plante sauvage pourrait se propager dans la 
culture, et il deviendrait très difficile de se débarrasser de cette mauvaise herbe. De même, le 
transfert de gènes de résistances aux insectes diminuerait la sensibilité de ces plantes à leurs 
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ennemis naturels. Ces plantes risqueraient donc de se répandre plus rapidement que dans les 
conditions antérieures. 

Dispersion des gènes de résistance aux antibiotiques 
Durant la phase de conception d’une plante transgénique, on utilise un marqueur de 

transfert (par exemple le gène de résistance à la kanamycine), afin de sélectionner les rares 
cellules de plantes qui ont intégré le transgène dans leur génome. Ce gène marqueur de 
transfert est utile uniquement durant la phase de sélection. Il ne confère pas un caractère utile 
à la plante qui sera ensuite cultivée. Il existe des méthodes pour exciser le gène marqueur 
après la phase de sélection des cellules transformées. Ces méthodes représentent un surplus de 
travail et de coût, et n'ont pas été utilisées pour les premières générations de plantes 
transgéniques. Les plantes actuellement déployées en champs contiennent le gène de 
résistance à la kanamycine. 

La résistance aux antibiotiques constitue un problème important en milieu hospitalier. Des 
associations de médecins ont donc immédiatement exprimé leur inquiétude quant au fait que 
des gènes de résistance aux antibiotiques soient dispersés dans l'environnement et dans les 
produits de consommation humaine. Dans plusieurs pays, des commissions scientifiques ont 
émis un avis sur l'impact de ces gènes de résistance sur la santé humaine. Pour la Belgique, la 
commission a remis ses conclusions fin 2002. Les conclusions des commissions belge et 
française s’accordent à dire que les plantes actuellement déployées ne posent pas de problème 
réel, pour les raisons suivantes. Premièrement, il est extrêmement peu vraisemblable que ce 
gène soit transféré des plantes cultivées ou consommées vers des bactéries pathogènes. En 
effet, s'il est vrai que le transfert de gène de bactérie à bactérie est très fréquent, on ne connaît 
par contre pas d'exemple de transfert de gène de plante à bactérie. Deuxièmement, les 
bactéries portant la résistance à la kanamycine sont malheureusement déjà très répandues dans 
l’environnement. Les transferts de cette résistance vers de nouvelles bactéries a donc 
beaucoup plus de chances de se produire à partie des bactéries résistantes de l'environnement 
qu'à partir des plantes cultivées elles-mêmes. Troisièmement, la kanamycine n'est de toutes 
façons plus utilisée en milieu hospitalier, tout au moins dans les pays développés, justement 
parce que les bactéries qui y résistent sont déjà trop répandues. Donc, même si le gène de 
résistance pouvait passer de plante à bactérie (par un mécanisme encore inconnu), cela 
n'affecterait pas les pratiques médicales. Le rapport conclut donc à l’innocuité du marqueur de 
résistance utilisé jusqu’ici, mais préconise qu’on évite dorénavant de développer des plantes 
qui intègrent ces marqueurs, en recourant à d’autres méthodes de sélection des cellules 
transformées, ou en excisant le marqueur après la transformation. Pour la Belgique, à partir de 
2006, il ne sera plus permis de semer des plantes contenant des gènes de résistance aux 
antibiotiques. Le délai vise à permettre aux formes de rentabiliser les investissements pour les 
plantes sélectionnées sur base des réglementations précédentes. 

Ce rapport est d'une certaine façon rassurant. Toutefois, on peut se poser plusieurs 
questions.  Puisqu’il existe des méthodes alternatives pour la sélection des cellules 
transformées, qui ne laissent pas de trace du marqueur de résistance, pourquoi ces méthodes 
n’ont-elles pas été d’emblée utilisées ? Plusieurs raisons peuvent être invoquées. (1) Les 
chercheurs qui ont développé les plantes transgéniques sont des généticiens des plantes. Les 
gènes de résistance aux antibiotiques sont des marqueurs classiques de transfert, et ne posent 
pas de problèmes dans les conditions confinées du laboratoire. Ces chercheurs ont simplement 
appliqué leurs méthodes habituelles pour le transfert de gène, sans se poser la question de 
l'impact de la dispersion. Ceci illustre un problème de compétence: même si le biologiste 
moléculaire est formé pour manipuler les gènes dans des conditions de laboratoires, 
l'application de son savoir dans le domaine de la production alimentaire demande des 
compétences complémentaires, notamment celles des médecins (pour évaluer les problèmes 
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pour la santé) et des microbiologistes (pour évaluer les risques de transfert de gènes). (2) 
L’utilisation de méthodes alternatives pour éviter d’intégrer des marqueurs de résistances 
représente un coût additionnel (en temps et en matériel) pour le développement d’une variété 
transgénique.  

Un autre aspect préoccupant de cette affaire est la chronologie des événements : les 
plantes transgéniques ont été déployées en champs dès 1994. Le problème potentiellement 
posé par les marqueurs de transfert a immédiatement été soulevé par les médecins. En 
Belgique, Ce problème n'a été évalué par une commission scientifique qu’à la fin de l’année 
2002. Les produits ont donc été déployés pendant plusieurs années avant l'évaluation de ce 
risque potentiel. S'il y avait eu un risque réel, il aurait été déjà trop tard pour empêcher sa 
réalisation. 

ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE 
Existe-t-il des raisons de craindre des risques pour la santé ?  

La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les risques pour la santé humaine sont 
négligeables, en se basant sur deux arguments. Premièrement, 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 20ème siècle). On ne connaît aucun mécanisme qui 
justifierait l’existence d’une toxicité particulière du fait de la transgenèse. Deuxièmement, les 
plantes transgéniques sont consommées depuis 8 ans aux Etats-Unis, et aucun cas de toxicité 
n’a été rapporté. 

Ces arguments sont certes importants, mais sont-ils suffisants ? Il est intéressant de noter 
qu'il y a quelques années, on était exactement dans la même situation concernant les farines 
animales : on ne voyait aucune raison a priori pour que l'ingestion de farines animales par du 
bétail provoque des problèmes pour la santé humaine, et on n'avait répertorié aucun cas de 
maladie due à l'utilisation de farines animales dans l'alimentation du bétail. Or, les problèmes 
se sont manifestés (maladie de la vache folle). Ces problèmes étaient imprévisibles, car ils 
reposaient sur un mécanisme lié à une classe spécifique de protéines (les prions), et 
totalement inconnu à l’époque (transmission par changement de conformation de la protéine). 
Il fut extrêmement difficile d’établir les relations de causalité entre l’utilisation de farines 
animales pour la nourriture des bovins, l’encéphalite bovine spongiforme (maladie de la 
vache folle), et le syndrome de Creutzfeldt-Jakob. Donc, d’un point de vue épistémologique, 
l'absence de cas de toxicité avérée et le fait qu'on ne connaisse 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 se sont révélées 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.  

Tests de toxicité des plantes transgéniques 

Le principe d'équivalence substantielle11 
Des tests de toxicité ont été réalisés en 1992, avant la première commercialisation de 

plantes transgéniques (des tomates). Ces tests se sont révélés négatifs : aucun effet toxique n’a 
été détecté chez les souris nourries avec les plantes transgéniques.  

                                                
11 Millstone, E., Brunner, E. & Mayer, S. (1999). Beyond 'substantial equivalence'. Nature 401, 525-6. 
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Sur cette base, la réglementation américaine a considéré que les tests de toxicités ne 
seraient pas obligatoires pour la commercialisation de nouvelles variétés de plantes 
transgéniques, en vertu du principe d’équivalence substantielle. Ce principe régit de façon 
générale la commercialisation de nouveaux produits alimentaires : l’idée est qu’un produit 
composé de différents aliments comestibles est lui-même comestible. Ce principe a été 
introduit en 1993 par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
(OCDE12), puis adopté par la FAO13 (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS14).  

Dans le cas des plantes transgéniques, ce principe revient à considérer que la seule 
différence entre une plante transgénique et la plante parente réside dans le transgène. Donc, si 
l’on insère dans une plante non toxique un transgène dont le produit (la protéine codée par le 
gène) n’est pas non plus toxique pour l’humain, on considère que la plante transgénique n’est 
pas plus toxique que la variété parentale. Avant la commercialisation d'une plante 
transgénique, les tests de toxicités de la plante transgénique elle-même ne sont donc pas 
obligatoires; la firme doit seulement 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 $US par produit), et retarderaient de plusieurs années la mise sur le 
marché des plantes transgéniques.  

Indépendamment de l’intérêt des firmes, la question se pose de façon générale : si l’on 
impose un test de toxicité aux nouvelles plantes transgéniques, ne devrait-on pas imposer le 
même test pour les variétés obtenues depuis les années 30 par les méthodes d’irradiation ou 
par mutagenèse chimique ? Sachant que la plupart des plantes actuellement cultivées à large 
échelle résultent de ces variétés, un tel niveau d’exigence serait rapidement impraticable. 

Une solution raisonnable serait sans doute de procéder, comme on le fait classiquement en 
contrôle des aliments, à un échantillonnage aléatoire et périodique, afin de tester l’éventuelle 
toxicité sur un nombre de cas représentatif.  

Notons que le concept de « dose quotidienne acceptable » (ADI, acceptable daily intakes), 
qui est habituellement utilisé pour les substances toxiques, ne peut pas s’appliquer aux plantes 
alimentaires. En effet, la limite supérieure est fixée à 1% de l’ADI. Donc, même en supposant 
qu’une plante (OGM ou non) ne soit absolument pas toxique, si on lui appliquait ce critère, on 
ne pourrait jamais l’utiliser comme base alimentaire régulière.  

L'affaire Pusztai 
En 1998, le chercheur Arpad Pusztai annonce dans la presse qu'il a observé un effet 

toxique d’une variété de pommes de terres transgéniques. d’après ses observations, la 
consommation de ces pommes de terres provoque des déformations du tube digestif chez les 
rats. Deux jours plus tard, il est 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 : les études se basent sur un petit nombre d’observations, et 

                                                
12 http://www.ocde.org/ 
13 http://www.fao.org/ 
14 http://www.who.int/fr/ 
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les différences entre souris ayant consommé les plantes transgéniques et les plantes de 
contrôle varient selon le critère considéré. Les données de Pusztai ne sont donc pas suffisantes 
pour étayer la thèse de la toxicité. D'une certaine manière, on pourrait en être soulagé. 
Toutefois, le fait que ces résultats étaient insuffisants et leur interprétation abusive ne signifie 
pas qu'il n'y avait aucune toxicité. Pour évacuer tout doute, il aurait fallu reproduire les 
expériences en adoptant un protocole plus strict : augmenter le nombre d’observations, utiliser 
un protocole de test « en aveugle » (le chercheur qui réalise l’expérience ne sait pas quels sont 
les échantillons transgéniques ou ceux de contrôle, et les analyses de ses mesures sont faites 
par une personne indépendante). Le fait que ces expériences n’aient pas immédiatement fait 
l’objet de tests indépendants constitue pour le moins une maladresse commerciale et 
politique.  

Le fait que le docteur Pusztai ait été renvoyé de son institut a également contribué à 
donner l'impression d'une censure sur les résultats, même si les raisons formelles de le 
renvoyer existaient (en s’adressant directement aux médias, il violait les clauses de 
confidentialité liées à ses recherches).  

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 : 

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. 

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. 

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. 

Selon ce principe, il ne suffit plus d'avoir la preuve de la nocivité d'un produit ou d'une 
technique pour se décider à prendre des mesures raisonnables pour protéger la santé humaine 
et l'environnement ; en quelque sorte, l'incertitude ne doit plus servir à justifier l'inaction. 

Notons que le principe de précaution fait l’objet d’interprétation variées. De plus, son 
domaine d’action a été étendu, et il ne se limite plus aux aspects écologiques. Il peut 
également s'appliquer au domaine de la santé, et est fréquemment invoqué dans le débat sur 
les OGM (à la fois pour les aspect santé et environnement).  

Principe de précaution et évaluation des risques 
Il est à noter que le principe de précaution ne préconise pas le « risque 0 », mais 

recommande de prendre des mesures effectives et proportionnées pour prévenir un risque. On 
ne peut donc se limiter à rejeter tout risque.  

Le recours au principe de précaution présuppose que les effets potentiellement dangereux 
d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé ont été identifiés et que l'évaluation 
scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude15. 

                                                
15 Rapport http://assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1372.asp 
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Donc, ce principe ne s’applique pas au cas où les risques peuvent être évalués avec 
précision. Idéalement, on aimerait pouvoir mesurer les risques d’une technologie (en termes 
de probabilités et d’impact) et les comparer aux bénéfices (en termes sociaux, économiques, 
sanitaires) et aux coûts.  

Un excellent exemple d’une telle quantification des risques (et qui ne ressort donc pas du 
principe de précaution) est la vaccination : chaque personne court un certain risque en se 
faisant vacciner (un très faible pourcentage de gens décèdent suite à une réaction au vaccin), 
mais en tire un bénéfice potentiel (l’immunité pour des maladies souvent mortelles) qui 
justifie la prise de ce risque. Le risque et le bénéfice concernent donc tous deux la personne 
qui se fait vacciner. Dans une campagne de vaccination, le risque peut être mesuré de façon 
assez précise. On sait par exemple que pour certains vaccins, la probabilité de complication 
suite à la vaccination est de 1/1.000.000. Même si cette probabilité semble faible, si la 
campagne s’applique à l’ensemble de la population belge, on peut estimer qu’on court un 
risque de tuer 10 personnes. Par ailleurs, on peut également évaluer le risque d’épidémie en 
cas de non application de la campagne, et arriver à la conclusion qu’une épidémie pourrait 
tuer des centaines, voire des milliers de personnes. Puisque, dans un tel cas, les risques sont 
mesurables, les campagnes de vaccination ne ressortent pas à proprement parler du principe 
de précaution. En effet, celui-ci s’applique dans les cas où les connaissances scientifiques 
actuelles ne permettent pas de mesurer les risques. Ceci complique évidemment son 
application.  

Application du principe de précaution aux plantes transgéniques 
Dans le cas des plantes transgéniques, il est difficile d'évaluer quantitativement le risque 

pour la santé, car on dispose de très peu de données scientifiques concernant une éventuelle 
toxicité pour le consommateur (en partie parce que les tests de toxicité ne sont pas 
obligatoires, du fait du principe d'équivalence substantielle). Rappelons cependant que ces 
plantes sont consommées depuis une quinzaine d’années par des millions de personnes, et 
qu’on n’a pas de raisons de penser que la transgenèse puisse être a priori plus dangereuse que 
les autres modes d’obtention de nouvelles variétés (rayons X, colchicine), qui n’ont jamais 
inquiété les consommateurs.  

Dans une certaine mesure, on peut donc invoquer le principe de précaution à propos des 
OGM, en demandant d’appliquer des mesures effectives pour éviter la manifestation de ces 
risques, qui auraient des conséquences irréversibles. Bien entendu, la situation n’est pas 
simple, car une généralisation de cette approche constituerait un frein à quasiment toutes les 
innovations technologiques.  

Du point de vue écologique, nous avons vu qu’il existait des risques bien réels, concernant 
la dispersion des transgènes et leur effet sur l’environnement (par exemple l’apparition 
d’insectes résistants aux toxines Bt, la dispersion des transgènes). On peut également 
imaginer l’effet que provoquerait la dispersion de « gènes-médicament ». Dans ces derniers 
cas, nous sommes en présence de risques avérés, mesurables, et qui auraient des conséquences 
irréversibles sur l’environnement et la santé. Ces cas relèvent donc de la prévention plutôt 
que du principe de précaution à proprement parler.   

Un élément fréquemment négligé est que la comparaison risques/bénéfices suppose 
évidemment qu’on tient compte des acteurs : ce ne sont pas forcément les mêmes groupes 
sociaux qui prennent les risques et qui tirent les bénéfices. Par exemple, les deux principales 
applications actuelles (résistance aux herbicides et résistance aux insectes) offrent certes des 
avantages pour l’agriculteur, mais ne présentent aucun intérêt pour le consommateur. Il y a 
donc une dissociation entre les bénéficiaires (agriculteurs, semenciers et actionnaires des 
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firmes biotechnologiques), et les personnes qui seraient affectées si un risque devait se 
manifester (les consommateurs).  

Bien entendu, ces considérations n’empêchent pas que certaines applications futures 
puissent un jour présenter suffisamment de bénéfices écologiques ou nutritionnels pour 
justifier l’éventuelle acceptation d’un risque non encore identifiable ou quantifiable. En bref, 
je pense que le principe de précaution fournit un angle d’analyse intéressante, mais qu’il doit 
s’appliquer, au cas par cas, pour évaluer l’opportunité d’applications technologiques, car son 
application systématique et aveugle constituerait un frein à toute innovation technologique.  

ASPECTS LEGAUX 
L'interdiction de semer les graines récoltées 

L'agriculteur qui achète des semences transgéniques s'engage par contrat à ne pas planter 
les fruits de sa récolte. Il doit donc acheter chaque année de nouvelles semences. Ceci n’est 
pas nouveau : avant l’existence des plantes transgéniques, de tels contrats existaient déjà entre 
semencier et agriculteur. La logique de ce contrat est que la firme investit du temps et de 
l’argent dans le développement de nouvelles semences (quelle que soit la technologie 
utilisée), et que l’amortissement de ces coûts nécessite plusieurs années de commercialisation. 
Donc, si l’agriculteur achète ses semences une seule fois, et utilise ensuite les graines de sa 
propre récolte pour les semis suivants, les firmes ne peuvent pas rentabiliser leur recherche.  

Certaines firmes effectuent des contrôles en champs pour s'assurer que des agriculteurs 
n'utilisent pas des semences de façon illégale. La firme Monsanto a intenté plusieurs procès à 
des agriculteurs parce qu'on avait détecté dans leurs champs les gènes de résistance aux 
herbicides. Certains agriculteurs ont à leur tour attaqué Monsanto en montrant que ces gènes 
avaient été introduits par pollinisation à partir de champs voisins. Ces agriculteurs dénoncent 
donc une contamination de leurs propres variétés par les plantes transgéniques. 

Le gène « terminator » 
Une firme de biotechnologies a développé et breveté une technologie basée sur des gènes 

conférant la stérilité aux plantes. Le but de cette invention était de garantir à cette firme un 
contrôle absolu sur la distribution des graines qu’elle produisait : l’agriculteur peut semer les 
graines achetées à la firme, la plante pousse et donne des fruits, mais ceux-ci sont stériles. 
Cette technologie (et le gène sur lequel elle repose) a été surnommée « terminator » par les 
mouvements d’opposition aux OGM. 

Cette méthode a suscité la crainte de voir le gène « terminator » se répandre par 
pollinisation, et provoquer la disparition des espèces cultivées correspondantes. Du point de 
vue de la génétique des populations, ce scénario est assez peu vraisemblable : puisque le gène 
confère la stérilité, il est évident qu'il subit dans la nature une contre-sélection drastique, qui 
s'oppose à son expansion au sein des populations naturelles. Toutefois, suite à la médiatisation 
du problème (et notamment l’impact négatif du surnom « terminator »), les firmes 
biotechnologiques ont réalisé que la technologie « terminator » nuisait à leur image 
commerciale, et se sont engagées à ne pas y recourir. 

Indépendamment de ces risques écologiques, il est clair que l’invention de la technologie 
« terminator » était uniquement motivée par des arguments commerciaux, et visait à garantir 
un monopole sur les graines. De fait, ce monopole existe déjà depuis longtemps au niveau 
légal : dans les pays développés, la plupart agriculteurs achètent chaque année les graines au 
semencier, et s’engagent, par contrat, à ne pas replanter les graines de leur récolte. Le gène 
« terminator » était une concrétisation technologique de ces règles contractuelles. Un 
monopole des semenciers sur les graines soulève d’importantes questions, du point de vue 
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éthique mais également social. En particulier, ce modèle est complètement incompatible avec 
les formes actuelles de l’agriculture des pays en voie de développement. Dans les systèmes 
d’agriculture traditionnelle (qui recouvrent plus de 500 millions d’actifs), l’agriculteur réserve 
chaque année une partie de sa récolte pour la semer l’année suivante. Ce système présente 
d’une part des avantages économiques  évidents : ces agriculteurs ne sont de toutes façons pas 
solvables, et ne constituent pas un « marché » pour les firmes biotechnologiques. En outre, 
depuis la sédentarisation de l’homme, l’agriculture traditionnelle a mené, dans chaque région, 
à la sélection de semences adaptées aux conditions climatiques et écologiques locales (types 
de sols, prédateurs, disponibilité de l’eau, …). On a déjà constaté lors de la révolution verte 
que l’homogénéisation de l’agriculture provoque une perte de la biodiversité des semences 
cultivées, et un appauvrissement des ressources agricoles disponibles pour le futur.  

Pour toutes ces raisons, je pense personnellement que l’abandon de la technologie 
terminator est une bonne chose. Toutefois, de façon paradoxale, il est intéressant de constater 
que cette méthode aurait pu présenter des avantages écologiques et agronomiques, car elle 
évitait la dispersion des transgènes dans les champs voisins (par pollinisation croisée ou 
transfert horizontal). Même si ceci ne faisait absolument pas partie des motivations initiales 
de cette technologie, les gènes de stérilité auraient peut-être permis de maintenir des filières 
« non-OGM » que revendiquent certains groupes de consommateurs.  

La réglementation européenne 
Deux directives européennes (1990/220/CE et 2001/18/CE ) régissent la dissémination de 

plantes transgéniques. La directive 1990/220/CE contient des contradictions concernant les 
OGM. D'une part, le texte affirme l'équivalence substantielle entre plantes transgéniques et la 
variété parente. Cet article permet de commercialiser ces plantes transgéniques sans effectuer 
de tests de toxicité. Toutefois, un autre article de la même directive stipule que les plantes 
transgéniques constituent une invention originale, distincte de la plante parente. Ceci permet 
de breveter la plante transgénique. Cette contradiction est assez indicative du poids des 
groupes de pression (lobbies) sur les réglementations.  

Le moratoire 
En 1999, l'Europe adopte un moratoire pour toutes les nouvelles autorisations de mise sur 

le marché d’organismes génétiquement modifiés. Ceci provoque une réaction des États-Unis, 
qui dénoncent une mesure protectionniste allant à l'encontre des accords de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). Bon nombre de biologistes prennent également position 
contre le moratoire, qui nuit à l'avancement de la recherche européenne, et aux 
développements économiques qui en découlent. Ce moratoire a été remis en cause à la fin de 
l'année 2002, mais faute d'accord sur l'étiquetage, le moratoire est temporairement maintenu. 
Le moratoire a entretemps été levé et des nouvelles autorisations de dissémination ont été 
accordées depuis 2004. 

LES PLANTES TRANSGENIQUES ET L'AGRICULTURE DES PAYS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT 

Les plantes transgéniques sont souvent présentées comme une technologie utile, voire 
indispensable, pour lutter contre la faim dans le monde. Il est toutefois intéressant de 
constater que ce discours est généralement prononcé par des personnes qui ne sont pas 
directement impliquées dans la coopération au développement (biologistes académiques ou 
travaillant dans des firmes biotechnologiques), tandis que les personnes « de terrain » 
(associations d’agriculteurs des PVD, organisations non-gouvernementales de 
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développement) se montrent beaucoup plus sceptique par rapport à l’impact socio-
économique de cette technologie.  

Les principaux arguments avancés pour illustrer les apports potentiels des plantes 
transgéniques pour l'agriculture des PVD sont les suivants : 

• Augmentation de la production. 
• Production plus respectueuse de l'environnement. 
• Augmentation des qualités nutritives des plantes (ex: riz doré). 
• Production dans des conditions marginales (résistance à la sécheresse, à la salinité, ...). 
• Amélioration des conditions pour les agriculteurs. 
Nous analysons ci-dessous ces arguments plus en détail, en tentant de prendre en compte 

les enjeux multiples de l’agriculture. Ceux-ci incluent, bien entendu, la production de 
nourriture, mais également l’emploi en milieu agraire, la structuration de la société (relations 
villes-campagnes), la sécurité alimentaire, les interactions entre l’homme et l’écosystème, .... 
On ne peut donc se contenter d’analyser les bénéfices potentiels des plantes transgéniques en 
termes de production ; toute solution proposée doit être évaluée à la lumière de ces enjeux 
multiples. 

Le discours Malthusien remis à jour 
Un des principaux arguments avancés par les défenseurs des plantes transgéniques est le 

bénéfice potentiel de cette technologie pour les pays en voie de développement. Cet argument 
se base sur une remise à jour du discours malthusien : la population mondiale augmente plus 
rapidement que la production de nourriture, il est donc essentiel d’augmenter la production. 
La révolution verte (voir chapitre précédent) a permis d'augmenter la production au niveau 
mondial, mais de façon non durable (utilisation de pesticides et d'engrais). Les défenseurs des 
OGM avancent donc que les plantes transgéniques constituent un outil utile, voire 
indispensable, pour lutter contre la faim dans le monde, car elles permettront de continuer à 
augmenter la production, tout en respectant l'environnement.  

Cet argument semble plein de bon sens, mais il ne tient pas compte du fait que la sous-
nutrition et la mal-nutrition ne résultent généralement pas d’un manque global de production. 
Une analyse de la production agricole montre que la production mondiale en calories est 
nettement suffisante pour nourrir l’ensemble de la population. Même la région la moins 
productive, l’Afrique sub-saharienne, dépasse le taux requis de 2000 calories par jour et par 
habitant.  

 
Figure 40. Production de calories par jour et par personne, dans différentes régions du globe.  
Source: Pinstrup-Andersen (2001) 
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Ceci est illustré de façon assez dramatique par l’exemple de l’Inde : en 2001, ce pays a 
produit plus de blé et de riz qu’il ne pouvait en stocker. Les politiques ne savaient pas 
comment gérer les 50 millions de tonnes « excédentaires ». La même année, 208 millions 
d'Indiens souffraient de sous-nutrition (Pinstrup-Andersen, 2001). Le problème de la faim ne 
résulte donc pas d'une insuffisance de la production, mais de la distribution des denrées, de la 
pauvreté, des disparités, ... Une augmentation de la production n'amènera donc pas forcément 
à une réduction de la pauvreté et de la sous-nutrition. 

Plantes transgéniques et environnement 
Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur la révolution verte, l’utilisation de semences 

améliorées était allée de pair avec une augmentation de l’utilisation d’engrais, de pesticides, 
et des besoins accrus en irrigation, entraînant des effets latéraux néfastes dans certains pays. 
Les plantes transgéniques semblent pouvoir apporter une solution intéressante à ce problème : 
la résistance aux insectes permettrait de diminuer l’utilisation d’insecticide, le développement 
de variétés résistant à la sécheresse diminuerait les besoins en irrigation.  

Ces perspectives sont certes attrayantes, et doivent être prises en considération. 
Cependant, il est bon de noter que les principales applications actuelles des plantes 
transgéniques ne provoquent pas une réelle amélioration pour l'environnement. Les variétés 
commercialisées aujourd’hui sont tout aussi dépendantes vis-à-vis des engrais et de l'irrigation 
que les semences améliorées conventionnelles. La tolérance aux herbicides entraîne une 
généralisation de l'utilisation de quelques herbicides particuliers (glyphosate), augmentant la 
pression sélective en faveur des mauvaises herbes résistantes. Les plantes Bt actuellement 
déployées sont idéales pour sélectionner rapidement des insectes résistants, et de plus, on 
recourt toujours à un traitement insecticide complémentaire pour se débarrasser des espèces 
d’insectes qui ne sont pas affectées par la toxine du transgène. 

Le fait que ces variétés ne répondent pas encore aux besoins d’une agriculture 
non-polluante ne signifie évidemment pas que la technologie ne permettrait pas de concevoir 
des solutions appropriées. Mais il faut faire une distinction entre les discours et les 
applications, et il sera nécessaire d’évaluer l'apport des plantes transgéniques en prenant en 
compte tous ces aspects, et de les comparer aux solutions alternatives. 

Amélioration des qualités nutritionnelles 
L’utilisation de la transgenèse pour modifier les qualités nutritionnelles de la plante est 

souvent évoquée comme une contribution potentielle à la lutte contre la malnutrition. Le cas 
le plus célèbre est celui du riz doré (Golden Rice). Cette variété de riz résulte de modifications 
génétiques qui lui permettent de produire du beta-carotène, le précurseur de la vitamine A 
(Figure 41).  
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Figure 41. Golden rice. A: Voie de biosynthèse du beta-carotène, précurseur de la vitamine A. B: Le 
nom « golden rice » provient de la coloration dorée du grain produisant le beta-carotène.   

La carence en vitamine A, très répandue en Asie, provoque de graves problèmes de santé 
(notamment la cécité). Il semble donc salutaire de produire un riz plus riche en vitamine A, 
qui réduira les problèmes de cécité. 

Cependant, Altieri (2001) fait remarquer que la carence en vitamine A ne provient pas 
spécifiquement de la pauvreté du riz en vitamine, mais du fait que le riz constitue la seule 
nourriture pour une grande partie des populations pauvres en Asie. En produisant du riz plus 
riche en vitamine A, on agit sur un symptôme de la malnutrition et non sur sa cause. Tous les 
autres problèmes de santé liés à la malnutrition resteront inchangés.  

Certes, toute contribution à une amélioration de la santé humaine doit être prise en 
considération, mais on peut déjà prévoir que, même si le riz doré pouvait un jour réduire la 
carence en vitamine A en Asie, l’équilibre alimentaire ne serait pas pour autant atteint, et 
toutes les autres carences resteraient à traiter. Même en se plaçant dans le scénario selon 
lequel on pourrait un jour modifier à loisir la composition d’une plante pour lui ajouter à loisir 
des composantes (acides aminés, vitamines, graisses), ne serait-il pas plus sage de diversifier 
les espèces cultivées plutôt que de recourir à des technologies complexes et coûteuses pour 
faire du riz l’aliment complet qu’il n’est pas ?  

Les solutions technologiques ne sont ni les seuls, ni les meilleurs moyens de résoudre les 
problèmes de la malnutrition.  

Problème d'accès aux semences 
Le brevetage des variétés transgéniques constitue un obstacle important pour les 

agriculteurs pauvres des PVD. 
Dans les systèmes d’agriculture traditionnelle, le paysan conserve chaque année une partie 

des graines pour les semer l'année suivante. Il est bon de rappeler que ce type d’agriculture 
concerne 500 millions d’agriculteurs actifs dans le monde. Dans le contexte légal et 
commercial actuel, l’agriculteur devrait racheter chaque année ses semences. Ceci induirait 
donc une dépendance économique vis-à-vis des semenciers.  

Même si on envisage une prise en charge de la production de semences par des instituts 
publics, le problème des brevets se pose. Ceci est illustré de façon particulièrement frappante 
par l’exemple du riz doré : alors que ce projet était issu des milieux académiques, et que cette 
variété avait été conçue dans un souci humanitaire, il s’est avéré que, pour l’élaboration de ce 
riz, les chercheurs avaient dû recourir (parfois sans s’en rendre compte) à des techniques 
brevetées. Plusieurs brevets faisaient donc obstacle à la distribution libre de ces semences, de 
sorte que le riz doré ne fut pas utilisé.  
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Impact sur la biodiversité 
L'agriculture traditionnelle se base sur une grande diversité de variétés locales. Ces 

variétés ont été sélectionnées dans chaque région pour répondre aux conditions écologiques 
locales (climat, eau, sol, ravageurs, ...). En remplaçant ces variétés par des semences 
(transgéniques ou non) produites de façon centralisée (que ce soit par des entreprises ou des 
instituts), on risque de perdre la plupart de ces variétés. 

Il est à noter que ceci n'est pas propre aux plantes transgéniques : on a déjà observé une 
perte d'un grand nombre de variétés locales du fait de la révolution verte. Mais les approches 
envisagées risquent de renforcer le processus, en l'étendant aux agriculteurs qui n'avaient pas 
été touchés par la révolution verte. 

Il faut également rappeler que les semences à haut rendement de la révolution verte ont 
remplacé les semences traditionnelles, qui étaient certes moins rentables, mais étaient 
adaptées, dans chaque région, aux conditions locales. Paradoxalement, ce que certains 
appellent « la seconde révolution verte » reviendrait à utiliser la transgenèse pour ajouter aux 
variétés à haut rendement certains des traits (résistance à la sécheresse, ou aux sols pauvres) 
qui existaient dans les variétés locales d'origine et ont été perdus lors de la première 
révolution verte. 

Impact social pour les agriculteurs 
Lors d’une conférence à Gand, en 2000, un biologiste travaillant dans une firme de 

biotechnologies tenait le discours suivant : la femme africaine passe 90% de son activité dans 
le champ, à désherber ; si elle pouvait bénéficier des plantes RR, elle disposerait de 90% de 
son temps pour s'occuper de sa famille. Où est la faille dans ce raisonnement ? 

Il faut être extrêmement naïf (ou de mauvaise foi) pour s'imaginer que dans les pays en 
voie de développement, quand on peut réduire la main d'œuvre à 10% de son volume actuel, 
les gens continueront à toucher 100% de leur revenu et auront 90% de temps libre. Le 
problème évident est que le recours aux plantes résistantes aux herbicides représente un coût 
annuel (achat des semences et de l'herbicide) qui est complètement hors de portée pour la 
plupart des agriculteurs africains. Il ne s'agit pas simplement de remplacer une semence par 
une autre, mais de changer complètement les modes de productions, et passant d'une 
agriculture autarcique à une agriculture dépendante des intrants. La réduction de main 
d'œuvre représente un bouleversement de la structure sociale, dont il faudrait prévoir les 
conséquences avant de préconiser des solutions toutes faites. 

Le remplacement d'une agriculture vivrière par une agriculture de production entraînerait 
certainement des changements sociaux, et risquerait d’entraîner des conséquences négatives 
pour la majorité des agriculteurs pauvres. On peut donc s'attendre à ce que les petits 
propriétaires disparaissent, que les surfaces soient progressivement récupérées par des plus 
gros producteurs. Ceci provoquerait, comme ça a été le cas lors de la révolution verte, un 
exode rural et une augmentation de la pauvreté dans les villes. 

Notons que ceci n'est pas propre aux plantes transgéniques en tant que telles : il s'agit 
d'effets prévisibles du remplacement d'un système agraire par un autre, dont on a déjà observé 
le déroulement lors de la révolution verte. 
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LES COMMISSIONS D'EXPERTS 
Les académies des sciences et de médecine en France 

En France, l'Académie des Sciences16 et l'Académie de Médecine17 ont chacune publié, en 
2002, un rapport sur les OGM. Les deux rapports concluent que les OGM ne posent pas de 
risques spécifiques pour la santé, et incluent un plaidoyer pour le maintien de la recherche 
fondamentale et appliquée. L’organisation ATTAC18 dénonce cependant le parti pris des 
membres de cette commission, et le fait que leurs conclusions sortent du cadre de leur 
compétence. 

Personnellement, je trouve le rapport de l'Académie des Sciences biaisé. On insiste sur 
l'absence de risques, mais on ne mentionne pas certains aspects comme le faible nombre de 
données actuellement disponibles, ou la nécessité de bonnes politiques de gestion de la 
résistance (résistance des insectes aux toxines, résistance des mauvaises herbes aux 
herbicides). 

Il est à noter que les experts en génétique des plantes sont directement impliqués par les 
conclusions, car leurs laboratoires sont financés sur ces thèmes de recherches. De plus, 
certains d'entre eux sont impliqués dans des projets de valorisation commerciale des 
découvertes de leur recherche. L'expertise des biologistes des plantes est, bien entendu, 
indispensable dans ces commissions, mais cela pose un biais possible. 

Dans ce rapport, la communication science-société est mentionnée comme essentielle, afin 
de convaincre le public de l'innocuité des plantes transgéniques et de leur utilité. On dénote 
là une attitude malheureusement fréquente des scientifiques, qui conçoivent la communication 
de façon intrinsèquement unidirectionnelle et n'envisagent même pas un dialogue qui les 
placerait à l'écoute des enjeux extra-scientifiques (sociaux, économiques) ou des demandes du 
public en matière de recherche. 

Le rapport de l’Académie Française des Sciences prend également position quant à 
l'importance du génie génétique pour l'économie européenne, et pour les pays en 
développement. Les auteurs insistent sur le retard économique que prendra l'Europe si elle 
maintient sa législation restrictive 

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 (résumé, pXXIII) 

La même phrase est reprise p XXXV, mais le mot « convaincre » est remplacé par 
« tenter de démontrer ». Ceci est révélateur du biais des auteurs: le but n'est pas d'évaluer 
mais de convaincre. Or, un principe fondamentaux de la démarche scientifique est qu'on ne 
tente jamais de démontrer; on teste des hypothèses, et l’issue de l’expérience doit pouvoir être 
positive ou négative (réfutabilité des théories). Dès qu’on tente de démontrer une idée 
exposée a priori, on sort du domaine scientifique.  

Un problème de compétence est également patent: les commissions qui ont établi ces 
rapports sont formées de biologistes et médecins, et leurs positions en matière d'économie et 
de développement ne résultent d'aucune analyse économique ou sociologique. Ceci ne veut 
pas dire que ces conclusions sont fausses. Simplement, elles sortent de leur champ d'expertise, 
et du thème de leur rapport. 

                                                
16 http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST13.htm 

17 http://www.academie-medecine.fr/rapcom/RERATCOMMUNIQUE10DEC02.RTF 

18 http://france.attac.org/site/page.php?idpage=2139 
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Il est intéressant de comparer l'esprit du rapport de l'académie des sciences avec celui d'un 
rapport rédigé 25 ans plus tôt concernant une thématique similaire. En 1978, le président de la 
République française commande à trois biologistes (Jacob, Royer et Gros) un rapport qui 
étudierait 

... les conséquences que les découvertes de la biologie moléculaire moderne sont 
susceptibles d'entraîner sur l'organisation et le fonctionnement de la Société, [recensant] 
les applications des biotechnologies les plus utiles pour le progrès et le bonheur humain. 

Dans leur rapport; les trois biologistes écrivent 
Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, ce n'est pas à partir de la biologie 
qu'on peut se former une certaine idée de l'homme. C'est au contraire à partir d'une 
certaine idée de l'homme, qu'on peut utiliser la biologie au service de celui-ci. 

Cité d'après Mazlik, 2000 

Conclusions concernant l'expertise 
Une évaluation complète de l'opportunité des plantes transgéniques demande une analyse 

au cas par cas, et une expertise interdisciplinaire. Même si l'on voulait se limiter aux aspects 
scientifiques, il faudrait élargir ces commissions pour y inclure des experts en écologie, 
dynamique des populations, microbiologie, agronomie, ... Il serait souhaitable de créer des 
plates-formes de dialogue entre biologistes, médecins, agronomes, sociologues, économistes, 
philosophes,... pour réaliser une analyse intégrative, prenant en compte les aspects multiples 
de la problématique. Des commissions inter-disciplinaires ont parfois été mises en place (par 
exemple au Canada), mais le plus souvent, les commissions sont limitées à de biologistes 
moléculaires, généticiens des plantes, et (parfois) de médecins. 

Il faudrait également établir un dialogue qui mettrait en présence les scientifiques (toutes 
formations confondues) et les autres acteurs impliqués dans les applications des plantes 
transgéniques (associations de consommateurs, ONG de développement, mouvements 
représentatifs d'agriculteurs, ...). 

LES GROUPES D'INFLUENCE 
Le lobbying des scientifiques 

Les « 7 défis »  pour les sciences de la vie 
La division Générale de la Recherche de l’Union Européenne organisait, les 30 et 31 

Janvier 2003, une conférence sur le thème « Vers une agriculture durable pour les pays en 
développement: pistes ouvertes par les sciences de la vie et les biotechnologies » 19. Cette 
conférence s’articulait autour de 7 exposés principaux, présentés sous la forme de 7 défis : 
1. Comment les sciences de la vie pourraient-elles améliorer la santé et l’alimentation des 

populations démunies sans compromettre la sécurité alimentaire et l’environnement ? 
2. Comment les sciences de la vie peuvent-elles améliorer la viabilité économique des 

activités de production alimentaire ? 
3. Comment les sciences de la vie peuvent-elles contribuer à assurer la production d’aliments 

dans des conditions extrêmes ? 
4. Comment les sciences de la vie peuvent-elles contribuer à générer des revenus, notamment 

dans le cadre de la création de nouveaux marchés dans les pays en développement ? 
5. Comment les pays en développement peuvent-ils devenir des acteurs de la révolution 

génomique ? 

                                                
19 http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2003/sadc/index_fr.html 
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6. Comment les sciences de la vie peuvent-elles contribuer à réduire l’usage de pesticides ? 
7. Comment les sciences de la vie peuvent-elles apporter une valeur ajoutée à la biodiversité 

agricole ? 
Une première remarque d’ordre méthodologique : il s'agit typiquement d'un approche 

top-down : on part d'une solution (les biotechnologies) pour y trouver des applications 
(l’agriculture), au lieu de partir des problèmes pour leur trouver des solutions. La faiblesse de 
telles approches est qu’elles échappent à l’indispensable questionnement quant à la cause des 
problèmes. Dans une telle optique, on ne se donne même pas la possibilité d'évaluer les 
différentes solutions, pour choisir la plus appropriée.  

Par ailleurs, la formulation des questions (comment les sciences de la vie ...) révèle un a 
priori patent : la question n'est même pas de savoir si les biotechnologies peuvent ou non 
apporter des solutions (on considère ce point comme acquis), la seule question est de savoir 
comment. 

On relèvera également une astuce sémantique des organisateurs : quoique la conférence 
soit essentiellement consacrée aux plantes transgéniques, les termes « transgénique », 
« biotechnologie », « OGM » sont soigneusement évités, et remplacés par l'expression 
« sciences de la vie », moins entachée de connotations négatives. 

En dépit de la volonté affichée d'avoir un débat ouvert, la conférence était soigneusement 
organisée pour amener à des conclusions préétablies. Les conférenciers des 7 exposés 
principaux étaient tous des partisans des OGM. Parmi eux, les « représentants du Sud » 
n’étaient autres que des biologistes végétaux (développant des plantes transgéniques), et des 
membres de firmes de biotechnologies du Sud. Ces chercheurs du Sud ne sont pas plus 
représentatifs des agriculteurs de leurs pays qu’un biologiste moléculaire bruxellois ne le 
serait des agriculteurs belges.  

On ne sera pas surpris d’apprendre que les deux organisateurs de la conférence ont chacun 
fondé une spinoff pour la valorisation des résultats de la recherche effectuée dans leur 
laboratoire.  

Même parmi le public, de nombreuses personnes (étudiants asiatiques, agriculteurs 
indiens et africains) avaient été invitées aux frais de l’Union Européenne. Une partie d’entre 
eux avait visiblement été sélectionnée pour témoigner de l'impact positif des plantes 
transgéniques dans leur exploitation fermière.  

Enfin, dans l’horaire de la conférence, les conclusions politiques (discours de Busquin) 
étaient programmées avant le débat final. Les conclusions semblaient donc tirées à l'avance. 

Inutile de dire que cette « conférence » a provoqué un vif malaise dans le monde 
associatif, qui s’est senti écarté du débat, et y a vu une opération publicitaire plutôt qu’une 
réelle tentative d’analyser les potentialités d’une technologie pour répondre aux besoins du 
développement.  

Le lobbying des entreprises 
Le lobbying des entreprises peut prendre des formes diverses. La Fondation Novartis pour 

le Développement Durable constitue un cas intéressant20. Le discours de cette fondation est le 
suivant (ceci est un résumé de leurs arguments, le texte original est disponible sur leur site 
web). Les OGM représentent une nécessité pour les PVD, et la sévérité de la réglementation 
européenne nuit donc au développement ; il faut donc changer cette réglementation. Toujours 
d’après la Fondation, les entreprises sont les seules à posséder l’infrastructure et le know-how 
requis pour la production de ces semences, mais les PVD ne représentent pas un marché pour 

                                                
20 http://www.foundation.novartis.com/ 
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elles. La fondation propose donc un financement public des entreprises, pour stimuler celles-
ci à orienter leurs recherches vers des produits utiles pour les PVD. 

Le cynisme de ce discours est assez frappant: l'assertion selon laquelle les OGM sont 
incontournables ne résulte absolument pas d'une analyse des besoins des PVD. Le premier 
objectif de cette « Fondation » est de changer la réglementation afin d'ouvrir le marché 
européen à la commercialisation des produits Novartis Au passage, l'entreprise se présente 
comme un acteur de développement (image publicitaire), et tente de glaner des fonds publics. 

Les protagonistes 
Les convaincus du rôle positif des OGM pour les PVD sont principalement les 

scientifiques et les firmes privées, qui ne partent donc pas d'une connaissance réelle des 
problèmes du développement.  

Les sceptiques tiennent différents langages. Parmi les association de consommateurs et les 
mouvements militants, une bonne partie rejettent les OGM en tant que tels, en avançant 
notamment les risques potentiels pour la santé, les problèmes pour l'environnement. Parmi les 
ONG de développement, certaines ne s'opposent pas à la technologie en tant que telle, mais 
relèvent l'inadéquation des modes actuels de déploiement avec un développement durable. 

Il est extrêmement difficile d'établir un dialogue entre les différents groupes, car chaque 
argument dans un sens ou dans l'autre est soupçonné de venir avec le « package » de 
l'argumentation toute faite. 

Interactions entre acteurs sociaux 
Le débat concernant les OGM met en présence un grand nombre d’acteurs sociaux, liés 

par des relations multiples.  
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Figure 42. Représentation schématique des interactions entre différents acteurs sociaux 

CONCLUSIONS : PLANTES TRANSGENIQUES 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 tel : une technologie n'est rien 
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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 
provoqueraient des bouleversements des systèmes agraires des PVD. 

Il est possible que les biotechnologies puissent répondre à certains des problèmes de 
l'agriculture des PVD, mais ceci exigerait 

1. Une analyse au cas par cas des problèmes et de leur causalité. 
2. Une évaluation des différentes solutions possibles, y compris celles basées sur la 

biotechnologie. 
3. Une étude d'impact qui prenne en compte les enjeux multiples de l'agriculture. 
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LE ROLE SOCIAL DE L’UNIVERSITE 

Les universités, avant d’être des organisations, sont (car je me refuse encore à dire 
« étaient ») des institutions. L’effacement de cette distinction est en fait au coeur du 
problème. [...]. L’aspect institutionnel renvoie à la priorité des fins, l’aspect 
organisationnel, à la priorité des moyens. Dans un cas, l’attachement aux fins, aux valeurs 
qui les soutiennent, aux traditions dans lesquelles elles ont été incorporées, et à la prise en 
charge institutionnelle de ces fins, valeurs et traditions dans le cadre de leur 
reconnaissance collective, est primordiale ; dans l’autre, c’est le savoir-faire instrumental, 
et la réussite pratique qui comptent avant tout (la gestion, la planification, l’efficacité, le 
succès, etc.). Cette distinction tend à disparaître dans la mesure où, dans les sociétés 
contemporaines, la réussite (ou l’efficience) organisationnelle devient en elle-même et 
pour elle-même la finalité déterminante et une valeur justificative autosuffisante. Il est 
évident qu’une telle distinction perd sa raison d’être et son sens lorsque l’idée de 
légitimité renvoie immédiatement à celle de l’utilité et que cette dernière à son tour finit 
par se réduire à celle de l’efficacité et de l’effectivité opérationnelle.  

Michel Freitag (1996), le Naufrage de l’Université, pp. 34-35. 

L’UNIVERSITE EN TRANSFORMATION 
Avant de clôturer ce cours sur les enjeux sociaux et écologiques de la biologie, j’aimerais 

proposer quelques éléments de réflexion concernant le rôle social de l’institution universitaire.  
L'université se définit traditionnellement par trois fonctions principales : enseignement, 

recherche, et service à la communauté. Depuis le milieu des années 1980, un nouveau rôle lui 
a été assigné: par ses découvertes, l’université doit susciter des innovations technologiques, 
afin de contribuer à l'essor économique régional. L'importance accordée à ce nouveau rôle a 
augmenté progressivement. Il a été exprimé de façon de plus en plus explicite, et stimulé 
notamment par le biais des financements publics. Ce changement d’orientation a affecté plus 
particulièrement certains types de recherche, et en particulier la biologie, étant donné les 
nombreuses applications potentielles des biotechnologies.  

Cette optique a affecté non seulement l'orientation des projets de recherche, mais aussi la 
perception de la recherche par la société, ainsi que la conception, par le chercheur, de son rôle 
social. Les académiques sont certes compétents pour remplir les fonctions initiales de 
l'université (enseignement, recherche, services à la communauté), mais se sentent parfois mal 
à l'aise face à leur nouveau rôle social d'agents de l’innovation technologique au service de 
l’économie. La conception de nouvelles technologies et leur "valorisation" (entendez 
commercialisation) requièrent des  motivations, des compétences, des moyens et une 
organisation qui ne sont pas forcément ceux d'un laboratoire universitaire.  

Parallèlement à la privatisation de la recherche, le discours sur l’enseignement 
universitaire s’est également transformé. Dans les années 70-80, un leitmotiv de 
l’enseignement universitaire était « on n’apprend pas un métier, on apprend à apprendre ». 
Le poids du chômage et le fait que des jeunes, quoique porteurs de diplômes universitaires, se 
retrouvent parmi les rangs des sans-emploi ont amené certains observateurs à conclure que 
l’université devait adapter son enseignement aux « besoins de la société », autrement dit au 
marché de l’emploi, et donc aux attentes des entreprises. L’entrée en vigueur des accords de 
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Bologne21 marque un changement profond de l’organisation des études en Europe, et il me 
semble important d’entamer une réflexion à ce sujet. Cette réflexion est forcément 
fragmentaire, car personne ne dispose encore d’éléments suffisant pour évaluer l’impact réel 
de ces mesures. Toutefois, il est utile d’analyser de façon critique les transformations qui se 
préparent, d’en évaluer à la fois les aspects positifs et négatifs, afin de tirer parti des premiers 
tout en limitant l’impact des derniers.  

Les spécificités de l’université 
Depuis le Moyen-Age, les universités se sont définies comme des lieux d’analyse critique, 

de synthèse des savoirs, de transmission de la culture.   

Analyse critique 
Pour des raisons historiques, l’analyse critique est une valeur particulièrement importante 

pour l’Université Libre de Bruxelles22, au point d’être inscrite dans le premier article des 
statuts de  

L'Université Libre de Bruxelles fonde l'enseignement et la recherche sur le principe du 
libre examen. Celui-ci postule, en toute matière, le rejet de l'argument d'autorité et 
l'indépendance de jugement. 

Ce principe de liberté de pensée est énoncé de façon admirable par Henri Poincaré: 
La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à 
un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que se soit si ce n'est aux faits eux-mêmes 
parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. 

Henri Poincaré, fêtes du 75ème anniversaire de l’ULB, 21 novembre 1909. 

Le fait, pour une institution ou un individu, de se revendiquer de ce principe doit être pris 
à sa juste valeur : personne n’aura la naïveté de croire que ce principe est l’apanage de l’ULB, 
ni qu’il imprègne chacune des décisions et des comportements de chaque membre ou organe 
de notre institution. Qui pourrait se targuer de ne jamais laisser sa pensée céder à une passion, 
ou à une idée préconçue ? L’expression de ce principe doit s’interpréter dans son contexte 
historique, comme une manifestation de l’esprit laïque par opposition à certains courants 
dogmatiques du 19ème siècle. 

Ayant exprimé ces réserves, l’Article 1 me semble fondateur pour l’institution 
universitaire en général (et, bien entendu, pas seulement l’ULB) : une caractéristique 
essentielle de l’université est son autonomie, manifestée par la liberté académique.  

Synthèse des savoirs 
Une autre caractéristique de l’université est l’ambition d’universalisme (d’où elle tire 

d’ailleurs son nom). L’université veut rassembler, et intégrer, les multiples aspects du savoir, 
pour en tirer une analyse globale. Ceci s’oppose à la fragmentation des savoirs, 
malheureusement inévitable du fait de l’augmentation de ceux-ci. Même s’il résulte de 
compréhensibles contraintes matérielles et historiques, l’éclatement de l’université en campus 
spécialisés (sciences humaines, médecine, sciences, biotechnologie) provoque à mon sens un 
appauvrissement de l’environnement universitaire. 

Au-delà des contraintes d’organisation, il me semble essentiel de maintenir une volonté 
d’aborder la réalité dans toute sa complexité. Au niveau de l’enseignement, ceci nécessite une 
ouverture qui dépasse les limites quelque peu arbitraires entre les Facultés et départements. 
Les rencontres peuvent se faire à la faveur de certains cours à vocation intégrative (c’est 

                                                
21 http://www.cfwb.be/infosup/pg022.htm; http://www.bologna-bergen2005.no/ 
22 http://www.ulb.ac.be/docs/greffe/statuts.html 
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l’objectif principal de ce cours-ci), mais également dans tous les autres aspects de la vie 
universitaire.  

Transmission de culture 
Un autre aspect essentiel de l’université est la transmission d’une culture. Attention, il ne 

s’agit pas ici de conservatisme (maintien d’une tradition figée), mais d’une culture en 
développement, indissociablement liée à l’interrogation (l’esprit critique fait partie des 
premières valeurs culturelles à transmettre) et à la découverte (d’où l’importance de combiner 
recherche et enseignement).  

LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE 
De l'utilité de la recherche  

Le débat quant à l'utilité de la recherche n'est pas récent. Le passage suivant, tiré de la 
Métaphysique d’Aristote, est surprenant de modernité. Une remarque sémantique : à l’époque 
d’Aristote, la philosophie incluait les sciences naturelles (physique, biologie), et c’est dans ce 
sens qu’il faut lire ce texte.  

C'est à cause de l'étonnement que les hommes, maintenant et précédemment, ont 
commencé à philosopher, d'abord en s'étonnant des plus banales des difficultés, ensuite 
en avançant un peu et en s'interrogeant sur des questions plus importantes, comme les 
phénomènes liés à la lune, au soleil et aux étoiles, ou encore la naissance de l'univers. Or, 
celui qui s'interroge et s'étonne croit ignorer (c'est pourquoi l'amateur de mythes est d'une 
certaine manière philosophe, car les mythes sont composés de choses étonnantes), de 
sorte que, puisqu'ils ont commencé à philosopher pour fuir leur ignorance, il est clair que 
c'est pour savoir qu'ils ont suivi la voie scientifique et non pour quelque utilité. Ce qui 
s'est passé l'atteste bien, car toutes les choses nécessaires à la facilité et à l'agrément de la 
vie étaient déjà acquises lorsqu'on a commencé à chercher une telle réflexion. Il est donc 
clair que nous ne la cherchons pour aucune autre utilité, mais que, comme nous disons 
que l'homme libre est celui qui vit pour lui-même et non pour un autre, ainsi nous 
considérons cette science comme la seule libre, car elle seule est sa propre fin.  

Aristote, Métaphysique, A 2,982b 12-28 

Il est intéressant de constater que, 25 siècles avant nous, Aristote considérait que tous les 
besoins matériels de l’homme étaient satisfaits ! Pour lui, la science ne se justifie que par le 
désir de comprendre. Notre vision des besoins est certes radicalement différente : à l’heure où 
plus de la moitié de la population mondiale est victime de pauvreté, famine et guerres, nous 
ne serions plus en mesure de considérer que « toutes les choses nécessaires à la facilité et à 
l’agrément sont acquises ». Une recherche appliquée est donc a priori utile en vue d’une 
meilleure maîtrise des ressources naturelles, et de leur utilisation pour assurer un 
développement durable et équitable. Cependant, nous avons vu à plusieurs reprises que les 
impératifs de rentabilité immédiate vont souvent à l’encontre de ces objectifs. Le sociologue 
canadien Michel Freitag souligne les dangers de ce changement.  

La recherche n'est plus nulle part une recherche de savoir, de connaissance, de 
compréhension et de sagesse. Elle n'est plus associée à la patiente édification d'un idéal 
humain: elle procède seulement de l'illusion que nous pouvons aller n'importe où sans 
avoir besoin de savoir ni où ni pourquoi, que nous pouvons faire n'importe quoi, pourvu 
que nous sachions comment, parce que nous saurons toujours après coup trouver les 
correctifs, ou les remèdes, ou des solutions de rechange à la vie elle-même. 

Michel Freitag (1996). Le naufrage de l'Université. 
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La privatisation de la recherche 

De la recherche fondamentale au partenariat université-entreprise 
Il y a un quart de siècle, l’université se définissait comme un lieu de recherche et 

d’enseignement. La recherche universitaire était par essence fondamentale, et n’avait besoin 
d’autre justification que l’aspiration de l’homme à comprendre l’univers qui l’entoure. La 
plupart des chercheurs travaillaient sur base de financements publics. Certains laboratoires 
obtenaient certes des financements privés pour mener à bien certains projets de recherche 
appliquée. Ceci était cependant l'exception plutôt que la règle, et les chercheurs qui 
recouraient aux financements privés étaient parfois considérés par certains collègues comme 
« dévoyés » de leur mission première. À l’époque, les laboratoires qui combinaient 
financements publics et privés se sentaient obligés de se justifier en soulignant l'apport 
indirect de ces financements privés pour la recherche fondamentale. En effet, les contrats 
privés couvraient non seulement le salaire et le fonctionnement de chercheurs, mais 
permettaient également au laboratoire d'acquérir des équipements coûteux, qui seraient 
également utilisés pour la recherche fondamentale.  

Aujourd’hui, les rôles sont inversés : l’orientation des thèmes de recherche vers les 
besoins de l’entreprise est considérée comme l’une des fonctions mêmes de l’université. Les 
contrats des laboratoires avec des entreprises sont désormais considérés comme un signe de 
« bonne santé »  de l’institution. Les thèmes de recherche qui ne sont pas susceptibles de 
stimuler ces partenariats sont perçus comme dépassés. Pour le recrutement ou la promotion 
d’un chercheur, les brevets sont pris en compte au même titre que les publications 
scientifiques.  

Un des derniers arguments (à mon sens maladroit) pour la défense de la recherche 
« fondamentale » est qu’elle pourra susciter de nouvelles pistes insoupçonnées pour la 
recherche appliquée. La revendication d’une recherche pour la connaissance est obsolète, 
voire socialement inacceptable, car tous les efforts financiers et humains doivent désormais 
être mis au service de la mythique vision d’une économie compétitive au service du bien-être 
social.  

Nous décrivons ci-dessous quelques-uns des mécanismes qui ont progressivement mené à 
cette modification de la perception du rôle de la recherche universitaire et de son intégration 
dans la société.  

Financement de la recherche en Belgique 
La recherche en biologie est coûteuse (salaires, équipement, fonctionnement). En 

particulier, la biologie moléculaire se caractérise par des coûts de fonctionnement très élevés. 
Les frais de fonctionnement d’un doctorant représentent environ 15.000€ par an. Le 
financement récurrent des laboratoires par l'université ne permet pas pour assumer ces coûts. 
Les laboratoires font donc appel à des financements extérieurs, soit publics soit privés.  

Il existe plusieurs sources publiques ou privées de financements pour les laboratoires 
académiques : fonds publics communautaires23 (Fonds National de la Recherche Scientifique, 
Fonds de la Recherche Scientifique Médicale, Fonds pour la Formation à la Recherche dans 
l’Industrie et dans l’Agriculture, ...) ou régionaux (Régions Wallonne, Bruxelloise, 
Flamande), actions thématiques (Télévie), fonds publics internationaux (Union Européenne, 
FAO, ...), contrats université-entreprise, brevets. Depuis le début des années 1980, on a assisté 
à une privatisation progressive de la recherche académique. 

                                                
23 http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/recherche/Financement_RS_en_CF.pdf 
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La Commission Européenne recommande de consacrer 3% du PNB à la recherche24. La 
Belgique y consacre actuellement 2% de son PNB. De plus, il faut relativiser ce chiffre, car il 
inclut la recherche publique et privée (70%). En Belgique, la recherche publique est très 
faiblement financée. Ce montant se répartit en 31% (partie francophone) – 69% (partie 
flamande). La recherche fondamentale ressort de la compétence communautaire, la recherche 
appliquée est gérée par les régions. Les communautés disposent de moyens plus limités pour 
la recherche. Donc, même pour le budget du financement public de la recherche, la partie 
appliquée est mieux lotie que la partie fondamentale. La répartition en disciplines et les 
politiques de recherche diffèrent entre régions. 

Le partenariat université-entreprise 
Le partenariat université-entreprise est fortement encouragé par les institutions publiques 

de financement de la recherche. C’est un des mots-clés des 6ème et 7ème programmes-cadre25 
de l’Union Européenne (aux côtés, bien sûr, de compétitivité). Cette politique se base sur la 
conjecture suivante :  

recherche => innovation technologique => stimulus économique => création d’emploi 
=> bien-être social.  

Ceci repose sur une hypothèse selon laquelle toute innovation technologique engendre un 
progrès social, indépendamment de la façon dont elle sera mise en oeuvre.  

En pratique, cette politique se concrétise par la présence, dans tous les formulaires de 
demande de financement, d’un volet « valorisation » (entendez « commercialisation »), dans 
lequel les chercheurs expliquent en quoi leur recherche permettra de déposer des brevets, ou 
comment elle contribuera à la création d’emplois. Cette politique européenne déteint 
immédiatement sur les politiques locales. Elle est par exemple relayée explicitement par la 
Région Wallonne, dans l’appel « Réseaux 2 »26, et dans le Plan Marshall27.  

Le volet valorisation pèse lourd dans les critères de choix des projets à financer : les 
projets sont favorisés si une entreprise y participe, qu’il s’agisse d’une spinoff ou d’une 
multinationale (qui se présente alors comme collaboratrice du projet). Une conséquence de 
ces mécanismes de financement est que l'orientation des financements publics est 
indirectement sous contrôle des entreprises, par un jeu de sélection : un laboratoire dont les 
thèmes de recherche n'intéressent pas les entreprises pourra difficilement déposer un projet, 
puisque son volet « valorisation » sera vide. Par contre, des recherches dont les intérêts 
commerciaux sont perceptibles à relativement court terme trouveront facilement des 
partenaires privés. Les « décideurs » des institutions publiques renoncent à leur choix d’une 
politique scientifique, et s’en remettent à ce mécanisme de sélection de projets par les 
entreprises. 

Paradoxalement, à l’heure où les bailleurs publics orientent les recherches vers les besoins 
des entreprises, Bill Gates (fondateur et patron de la société Microsoft) crée une fondation qui 
porte son nom, autour du projet « Grands Défis pour la Santé Globale » 28, qui vise à financer, 
par l’intermédiaire du National Institute of Health29, des programmes de recherche sur les 

                                                
24 http://europa.eu.int/comm/research/era/pdf/com3percent_en.pdf 
25 Commission Européenne. 6ème programme-cadre 2002-2006. 

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_fr.html 
26 Réseaux 2. Exercice 2004. http://mrw.wallonie.be/dgtre/reseaux-2.html 
27 http://www.lecdh.be/RW-Actions prioritaires-.pdf 
28 Grand Challenges in Global Health. http://www.gcgh.org/subcontent.aspx?SecID=331 
29 http://www.nih.gov/. Le National Institute of Health (Institut National de la Santé) est une institution 

publique qui finance la recherche dans le domaine biomédical aux Etats-Unis, ainsi que des projets 
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maladies affectant les pays en voie de développement (PVD). Les demandes incluent un 
chapitre pour expliquer la façon dont les résultats seront rendus publics et accessibles aux 
populations affectées par ces maladies. Il n’échappe à personne que cette initiative est une 
opération publicitaire pour Microsoft et son richissime fondateur. Il n’en reste pas moins que 
le chercheur se trouve maintenant confronté au choix entre une recherche à débouchés 
commerciaux financée par des fonds publics et une recherche à débouchés publics financée 
par des fonds privés. 

La « valorisation » universitaire 
Certaines découvertes peuvent faire l'objet d'applications, et sont brevetables. On parle de 

valorisation pour désigner la commercialisation des résultats de la recherche. Jusqu'aux 
années 1980, la valorisation des recherches était essentiellement prise en charge directement 
par l'université. Un service universitaire assure le dépôt de brevets, et en couvre les coûts. Les 
bénéfices résultant de la vente des brevets sont répartis en trois parts: 33% pour les 
découvreurs (afin de stimuler le dépôt des brevets), 33% pour le laboratoire, et 33% pour 
l'université (qui peut ensuite ventiler cet argent entre laboratoires selon sa propre politique 
scientifique). Ce mécanisme existe toujours, mais il est progressivement délaissé pour laisser 
la place à une valorisation extra-universitaire, via les spinoff (voir plus loin). 

La « valorisation » par les spinoff 
Depuis le milieu des années 1980, une partie de la valorisation des recherches 

universitaires s'est faite par le biais de petites entreprises satellites de l’université: les spinoff. 
Quand un laboratoire travaille sur des thèmes pouvant donner lieu à une valorisation 
commerciale, il peut créer une spinoff, ou s'adresser à une spinoff existante.  

La propriété intellectuelle des découverte appartient à l’université, qui cède à la spinoff les 
droits d'exploitation. En contrepartie, la spinoff retourne une fraction des bénéfices à 
l'université. Cette fraction est cependant très faible (5 à 10%). En effet, la fonction première 
des spinoff n'est pas de ramener de l'argent à l'université, mais de stimuler l'activité 
économique dans la région.  

Dans le domaine des biotechnologies, on assiste souvent à un mode de valorisation à 3 
composantes : 

o l'université se charge de la recherche ;  
o les spinoff gèrent les brevets, mais ne développent pas forcément un produit fini ;  
o les grandes entreprises achètent les brevets à différentes spinoff et se chargent de la 

production et de la commercialisation des produits finis. 
À moyen terme, les spinoff les plus prometteuses sont phagocytées par les grandes 

compagnies. 
L’exemple de Plant Genetic Systems (PGS) est illustratif : cette spinoff avait été créée 

durant les années 1980, sous l’impulsion de l'université de Gand, pour valoriser des 
découvertes sur les plantes transgéniques. Le lancement de PGS était essentiellement financé 
par la Région Flamande. PGS a ensuite été rachetée par Aventis, à un prix nettement 
supérieur aux investissements initiaux. Aventis a ensuite revendu cette part de ses activités à 
Bayer, qui a poursuivi le développement de ces laboratoires. Ce groupe emploie actuellement 
une centaine de personnes dans une technopole à la périphérie de Gand. Du point de vue 
strictement économique, PGS a rempli ses fonctions (création d’emploi et plus-value pour les 

                                                                                                                                                   
internationaux. Les résultats des recherches réalisées par le NIH sont gratuitement accessibles au 
public, et même aux entreprises privées. Ceci reflète une conception américaine du rôle de l’Etat en 
tant que catalyseur d’activités à retombées économiques.  
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actionnaires) et est souvent citée en exemple à ce titre. Cependant, les exemples de ce genre 
sont loin d’être majoritaires.  

La prise en charge publique des risques financiers de la recherche appliquée 
La plupart des « spinoff » sont vouées à l'échec commercial, pour différentes raisons. 

Premièrement, le succès d'une recherche est difficilement prévisible au moment de 
l'évaluation d'un projet. De plus, même en cas de succès de la recherche, le produit breveté ne 
trouve pas toujours de marché.  

Il faut ajouter à cela les problèmes de gestion: dans les meilleurs cas, on dissocie les deux 
rôles en nommant un directeur pour la spinoff, qui n'est pas lié au milieu académique. Mais 
ceci est loin d’être la règle, et dans bon nombre de cas, le chef de laboratoire devient lui-
même responsable de la spinoff. Il se retrouve noyé entre ses responsabilités académiques et 
son nouveau rôle de gestionnaire de PME. Cette responsabilité exige de prendre des décisions 
dans des domaines qui ne ressortent pas forcément des compétences d’un chercheur en 
biologie : aspects légaux (contrats, licences d’exploitation), commerciaux, financiers, gestion 
des ressources humaines, ...  Il est intéressant de constater que depuis quelques mois, l’intra-
lettre ULB propose tous les 15 jours des formations au « knowledge management » (on serait 
tenté de traduire cela par gestion des connaissances, mais l’expression anglais semble plus 
attrayante), à la gestion des droits intellectuels, au dépôt des brevets.  

La grande majorité des spinoff ne réussissent pas leur plan de développement et sont 
vouées à l’échec, et cessent leurs activités au bout de quelques années. On peut se demander 
quel est le sens, pour les pouvoirs publics, de financer une privatisation avec un tel taux 
d’échecs. Somme toute, les financeurs publics considèrent que leur rôle est de prendre en 
charge les risques initiaux en finançant les projets les plus prometteurs. Les quelques spinoff 
qui réussiront leur développement sont souvent rachetées par des grandes entreprises.  

En résumé, on peut considérer que le secteur public prend en charge les risques financiers, 
tandis que les bénéfices vont aux entreprises. La justification de cette politique est basée sur 
les problèmes d'emploi, et sur l'idée que l'activité économique privée sera bénéfique au 
développement social de la région. 

Il est cependant extrêmement difficile d’obtenir des données chiffrées qui permettraient 
d’évaluer la pertinence de ces politiques. Combien de spinoff ont-elles été créées ? Quelle est 
la proportion des spinoff qui atteignent l’autonomie financière au moment où s’achève son 
soutien public ? Combien d’emplois représentent-elles ? Quel est le sort de ces emplois au 
moment où s’achève le soutien public à la spinoff ?  
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EXTRAITS DE TEXTES 
Voici, en matière à réflexion, quelques extraits de textes officiels concernant la politique 

de recherche. 

Textes européens 

Magna Charta Universitatum (Bologne, 1989) 30 
L’université, au coeur de sociétés diversement organisées du fait des conditions 
géographiques et du poids de l’histoire, est une institution autonome qui, de façon 
critique, produit et transmet la culture à travers la recherche et l’enseignement. Pour 
s’ouvrir aux nécessités du monde contemporain, elle doit être indépendante de tout 
pouvoir politique, économique et idéologique.  

Conseil Européen de Lisbonne (23 et 24 mars 2000)31 
L’Union s’est aujourd’hui fixé un nouvel objectif stratégique pour la décennie à venir : 
devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde,  capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale. La 
réalisation de cet objectif  nécessite une stratégie globale visant à : 

• préparer la transition vers une société et une économie fondées sur la 
connaissance, au moyen de politiques répondant mieux aux besoins de la société 
de l’information et de la R&D, ainsi que par l’accélération des réformes 
structurelles pour renforcer la compétitivité et l’innovation et par l'achèvement du 
marché intérieur ; 

• moderniser le modèle social européen en investissant dans les ressources 
humaines et en luttant contre l’exclusion sociale ; 

• entretenir les conditions d’une évolution saine de l’économie et les perspectives 
de croissance favorables en dosant judicieusement les politiques 
macroéconomiques.  […] 

L’Union européenne se trouve face à un formidable bouleversement induit par la 
mondialisation et par les défis inhérents à une nouvelle économie fondée sur la 
connaissance. Ces changements touchent tous les aspects de la vie de chacun et appellent 
une transformation radicale de l’économie européenne. L’Union doit aborder ces 
changements d'une manière conforme à ses valeurs et à sa conception de la société et 
dans la perspective du prochain élargissement. […] 
La recherche et le développement jouant un rôle important dans la croissance 
économique, la création d'emplois et la cohésion sociale, l'Union doit s'employer à 
réaliser les objectifs énoncés dans la communication de la Commission intitulée "Vers un 
espace européen de la recherche". Les activités de recherche au niveau national et au 
niveau de l'Union doivent être mieux intégrées et coordonnées afin d'être aussi efficaces 
et novatrices que possible pour que l'Europe offre des perspectives attrayantes à ses 
meilleurs cerveaux. Il convient d'exploiter pleinement les instruments prévus par le traité 
et tous les autres moyens appropriés, y compris des accords volontaires, pour réaliser cet 
objectif de manière souple, décentralisée et non bureaucratique. Ce faisant, l'innovation et 
les idées doivent être dûment récompensées dans la nouvelle économie fondée sur la 
connaissance, en particulier au moyen d'une protection par des brevets. 

                                                
30 http://www.magna-charta.org/mc_pdf/mc_french.pdf 
31 http://www.europarl.eu.int/bulletins/pdf/1s2000fr.pdf 
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Région Wallonne de Belgique 

Plan Marshall (Août 2005) 32 
Promotion de l’esprit d’entreprendre 

L'Agence de stimulation économique sera également chargée d'exécuter la politique de 
promotion de l'esprit d'entreprendre en Wallonie. Un programme ambitieux, spécifique et 
intensif sera mis en oeuvre dans ce cadre notamment à l’attention des étudiants de 
l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur de types court et long, en 
coopération étroite avec la Communauté française. 
Concrètement, l’Agence sera chargée de proposer systématiquement aux étudiants un 
module de formation à l’esprit d’entreprendre. 

Financer la recherche de base en renforçant le FRIA (1ère mesure – Impulsion 9 du PST2) 
Le FRIA finance actuellement 480 boursiers (1/4 Région wallonne – 3/4 Communauté 
française). Ce nombre sera porté à 600 sur 4 ans (augmentation de 30 bourses par an), 
conformément au plan de développement du FNRS. Le surcoût de 1.000.000€ par an sera 
pris en charge à parts égales par la Région wallonne et la Communauté française. Un 
quota de bourses devrait être réservé aux domaines prioritaires définis par la Région 
wallonne et la présence d’industriels dans les jurys serait renforcée. Moyens financiers 
totaux 2006/2009 (récurrents) : 5.000.000 

Mettre en place des programmes d’excellence (4ème mesure – Impulsion 9 du PST2) : 
Pour favoriser l’éclosion de pôles de compétitivité, des programmes d’excellence seront 
proposes aux universités. Ces programmes agiront en interaction avec le réseau des 
structures facilitant le transfert technologique. 
Les critères pour le choix des programmes se concentreront sur : 

• l’aspect interuniversitaire ; 
• la renommée de l’équipe de recherche ; 
• les retombées économiques potentielles ; 
• les possibilités de partenariat avec le privé ; 
• la capacité de création de spinoff ; 
• les possibilités de dépôt de brevet. 

Le financement de chaque programme sera de 5.000.000€, dont une moitié à charge de la 
Région wallonne et l’autre à charge d’autres sources de financement (FNRS, financement 
universitaire classique, programmes européens,…). 

Un nouveau partenariat pour la modernisation des universités 
Communication de la Commission, du 2 avril 2009, intitulée «Un nouveau partenariat pour la modernisation 

des universités: le Forum européen pour le dialogue université-entreprise» (COM(2009)0158). 

  L’un des éléments fondamentaux du programme défini en 2006 prévoyait que les 
universités établissent des partenariats structurés avec le monde des entreprises afin 
«d’affirmer leur rôle en tant qu’acteurs économiques, capables de répondre mieux et plus 
rapidement à ce que demandent les marchés et de développer des partenariats pour 
l’exploitation de la connaissance scientifique et technologique». La communication suggérait 
que les entreprises pouvaient aider les universités à redéfinir leurs programmes et leurs 
structures de gouvernance et contribuer à leur financement. C’est sur ces bases que la 
Commission a créé le forum université-entreprise, espace européen de dialogue entre ces deux 
mondes. 

                                                
32 http://www.lecdh.be/RW-Actions prioritaires-.pdf 
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La compétitivité des économies dépend de plus en plus de la disponibilité d’une main- 
d’œuvre qualifiée et dynamique. L’initiative intitulée «Des compétences nouvelles pour des 
emplois nouveaux» a confirmé que les besoins de l'Union européenne (UE) en diplômés 
qualifiés et entreprenants allaient continuer de croître dans les années à venir. Parallèlement, 
les entreprises qui participent au forum font état d’un déséquilibre entre les compétences des 
diplômés frais émoulus des universités et les qualifications que les employeurs recherchent. 

 L’employabilité a sans aucun doute été le thème central du forum, les participants 
revenant sans cesse sur ce sujet. 

 Un consensus s’est dégagé sur la nécessité d’un remaniement global des programmes et 
des méthodes d’apprentissage, de même que sur la nécessité: 
- d’inclure des compétences transversales et transférables ainsi que des notions de base en 

économie et en technologie dans les programmes, à tous les niveaux de qualification. […] 
- d’améliorer les méthodes d’examen en les axant davantage sur l’évaluation des 

apprentissages et des compétences; 
- de diversifier davantage les profils d’admission et les méthodes d’apprentissage en vue de 

mettre à profit les talents issus d'environnements moins conventionnels, y compris les 
adultes qui reprennent des études; 

- de renforcer l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité des programmes d’éducation et de 
recherche. À cet égard, les participants du forum ont souvent évoqué la manière dont 
l'Institut européen d'innovation et de technologie (IET) reflètera désormais cette ligne de 
conduite dans son mode de fonctionnement, ce qui, d’après eux, aura valeur d'exemple 
pour la mise en place de mécanismes similaires dans l’enseignement supérieur. 
 Une révision des programmes d’une telle ampleur et à un tel rythme n'est possible que si 

la structure interne des universités offre un cadre adéquat et valorisant. L’assurance de la 
qualité interne et les systèmes externes d’accréditation devraient accorder plus d’importance à 
la pertinence sociale et économique des programmes d’études. Les organismes d’accréditation 
devraient inclure des représentants des apprenants ainsi que du monde des affaires et de la 
société dans son ensemble. 

  Il est jugé particulièrement important que la formation des futurs enseignants et 
formateurs développe chez ceux-ci une attitude positive et ouverte envers le monde de 
l'entreprise, en tant que source de progrès, d’emplois et de bien-être. 

 Les principales conclusions sont les suivantes: 
- le développement d'une culture entrepreneuriale au sein des universités requiert de 

profonds changements dans la gouvernance et la direction des universités; 
- les universités devraient associer les chefs d'entreprise et les hommes et femmes 

d’affaires à l’enseignement de l’entrepreneuriat, par exemple par la création de chaires 
de professeur invité à l’intention des entrepreneurs d’exception; 

o  Voir le document de travail des services de la Commission, section 2.3: le 
Global Entrepreneurship Monitor 2007 montre que l’entrepreneuriat est 2 à 5 
fois plus élevé en Chine que dans les pays de l’Union européenne. 

-  de même, les professeurs et les enseignants devraient avoir l’occasion de se former à 
enseigner les techniques entrepreneuriales et être confrontés au monde des affaires. 

Dialogue université-entreprise: un nouveau partenariat pour la modernisation 
des universités en Europe (P7_TA(2010)0187) 

Résolution du Parlement européen du 20 mai 2010 (2011/C 161 E/15)  
Journal officiel n° C 161 E du 31/05/2011 p. 0095 – 0103 
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Voici quelques passages sélectionnés. Le texte complet se trouve sur le site Web de la 
Commission33. 
 1. accueille favorablement la communication de la Commission intitulée "Un nouveau 

partenariat pour la modernisation des universités: le Forum européen pour le dialogue 
université-entreprise", référencée ci-dessus, et approuve les domaines dans lesquels elle 
propose de concentrer la coopération à l'avenir; 

 6. est d'avis que le dialogue et la coopération entre les entreprises et les établissements 
d'enseignement supérieur doivent continuer à être des priorités dans les prochaines 
années, de la même façon que le dialogue et la coopération avec tous les autres secteurs de 
la société, pour que l'ensemble de ces acteurs puissent bénéficier des savoirs culturels, 
scientifiques et techniques produits et diffusés au sein des établissements d'enseignement 
supérieur; souligne que l'indépendance intellectuelle et financière des établissements 
d'enseignement supérieur vis-à-vis des entreprises doit être préservée et qu'il ne doit pas y 
avoir de relation de subordination entre l'enseignement supérieur et les entreprises; 
souligne que les universités doivent en toutes circonstances préserver leur autonomie de 
décision quant à leurs programmes et à leurs structures de gouvernance; 

 7. appelle les États membres à se mobiliser et à prendre des mesures concrètes lorsque le 
cadre juridique et financier n'encourage pas ou, pire, décourage les efforts des universités 
pour se rapprocher du monde des affaires; 

 8. souligne que le dialogue université-entreprise ne doit pas se limiter aux seuls secteurs des 
mathématiques, des sciences et des techniques mais doit concerner tous les domaines, par 
exemple les études littéraires; 

 11. souligne que l'amélioration du dialogue et de la collaboration entre les universités et les 
entreprises offrira davantage de possibilités de retirer des avantages mutuels qui non 
seulement stimuleront la croissance économique, mais qui présenteront aussi une utilité 
sociale plus large, puisqu'ils contribueront à améliorer en permanence la société fondée 
sur la connaissance; 
  

L’université en débat 
Fin janvier 2012, une enseignante-chercheuse de l’Université de Liège remettait sa 
démission et rendait publiques au sein de l’université les raisons de celle-ci, dénonçant la 
dégradation des universités européennes et en particulier le productivisme et l’arrivisme 
ambiants, devenus insoutenables34. La publication du texte  et ses échos dans la presse et 
la société belges provoquèrent une vague de soutien inattendue, des dizaines de collègues 
se reconnaissant dans le diagnostic et désirant y trouver des remèdes. Très vite des 
universitaires français et espagnols se joignirent au mouvement, confirmant le caractère 
européen de la tendance dénoncée. 
Après divers échanges et réunions de réflexion, un site web fut créé et un manifeste 
rédigé afin d’entamer un large mouvement d’actions et de débat autour de l’avenir de nos 
universités35.  

                                                
33 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010IP0187:FR:HTML 
34 http://www.univendebat.eu/textes/pourquoi-je-demissionne-de-luniversite-apres-dix-ans-

denseignement-par-a-stevens/ 
35 http://www.univendebat.eu/ 
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Manifeste pour des universités à la hauteur de leurs missions 
Les universités subventionnées par des fonds publics ont trois missions, l’enseignement, 
la recherche et le service à la société, qui se caractérisent par leur imbrication et leurs 
finalités. 
Pour les signataires de ce manifeste, ces missions ont pour finalités : 

- de conserver les savoirs acquis au cours de l’histoire, de produire de nouveaux savoirs 
et de transmettre les uns et les autres au plus grand nombre avec les controverses dont 
ils ont été ou sont l’objet ; 

- de former les étudiants aux méthodologies de recherche et à l’analyse critique des 
enjeux et effets sociétaux des questions, pratiques et résultats du champ scientifique, à 
l’exercice d’une pensée dégagée de tout dogme dans la quête du bien commun et à celui 
d’une activité professionnelle experte et responsable ; 

- d’alimenter la réflexion des sociétés sur elles-mêmes, en particulier sur leur modèle de 
développement. 

Les modes de gouvernance actuels des universités vont à l’encontre de cette vision de 
l’institution universitaire. 
Ces modes prennent pour maîtres mots efficacité, rentabilité et compétitivité. Le projet 
proposé aux universités est celui de devenir des instances d’un maximum de production 
en un minimum de temps, de chercheurs et professionnels adaptés aux exigences du 
marché, flexibles et concurrentiels – le progrès de l’humanité se mesurant en termes de 
croissance économique et d’avancées techniques et celui des universités, en termes de « 
masses critiques ». 
Ainsi, et avec des conséquences emboîtées : 
Les universités sont soumises à des évaluations et audits internationaux de plus en plus 
nombreux, qui mesurent leur productivité respective et permettent de les situer dans des 
rankings. 
Sans nier l’intérêt de l’évaluation des pratiques des universités et de leurs effets, on doit 
constater que les évaluations actuelles opèrent selon des critères étroits, le plus souvent 
formels et calibrés sur des pratiques standardisées ; que la compétition qu’elles renforcent 
entre universités entretient une course aux publications dont le nombre peut prévaloir sur 
l’intérêt intrinsèque ; que leurs procédures sont d’une encombrante bureaucratie et que le 
message qu’elles véhiculent rappelle en permanence aux universités que la logique à 
laquelle elles doivent se rendre est celle du marché et de la normalisation mondiale. 
Hors dotation de base des universités, la sélection des recherches éligibles pour un 
financement est largement déterminée par des appels d’offre et la taille ou la réputation 
des équipes qui répondent à ces appels. 
Cet état des choses met à mal l’identité de la recherche universitaire, en principe curieuse 
de tout et ouverte à l’innovation dont peuvent aussi être porteurs les petites équipes de 
chercheurs et les jeunes chercheurs sans réputation assise. Il entraîne à la course au projet 
bien cadré et bien présenté plutôt qu’à celui qui importerait du point de vue de l’avancée 
des connaissances. 
Quant à l’enseignement, les crédits alloués aux universités dépendent le plus souvent du 
nombre de leurs étudiants. 
Dans le cas d’une enveloppe fermée, ceci conduit à une « chasse aux étudiants » qui fait 
courir le risque d’une diminution de la qualité des formations offertes et celui de voir 
disparaître des disciplines importantes mais peu fréquentées. 
Les enseignements universitaires sont appelés à spécifier les compétences 
professionnalisantes qu’ils sont censés développer chez les étudiants. 
Si doter les étudiants des compétences nécessaires à leurs futures activités 
professionnelles est indispensable, la mise en relief de ces compétences expose les 
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enseignements universitaires à privilégier les savoirs utilitaristes et « vendables » aux 
dépens des sciences fondamentales et des savoirs de portée humaniste, critiques et 
réflexifs. 
Les services de gestion interne et de représentations dus par les personnels universitaires 
à leur institution se multiplient et prennent le pas sur les services dus à la société. 
Les éléments qui viennent d’être évoqués concourent à rendre le travail des personnels 
universitaires répétitif et de moins en moins innovant, accentuent le stress au travail de 
nombre d’entre eux -  le chercheur et l’enseignant passionnés risquent d’y perdre leurs 
idéaux. 
Les signataires de ce manifeste appellent, pour promouvoir leur vision de l’institution 
universitaire : 

- à garantir à la recherche universitaire la liberté d’exploration nécessaire à toute 
découverte, le droit à l’hésitation et le droit à l’échec ; 

- à rééquilibrer les parts respectives des savoirs critiques et opérationnels, des 
compétences générales et professionnalisantes dans les formations offertes par les 
universités ; 

- à promouvoir les services à la société ; 
- à juguler l’inflation bureaucratique, la course contre la montre et autres facteurs de 

stress qui empêchent les personnels des universités de bien faire leur travail ; 
- à évaluer les pratiques des universités et leurs effets au regard des finalités de 

l’institution universitaire et non pas à celui des attentes du marché. 
A leurs yeux, rencontrer ces nécessités passe notamment par : 
l’affirmation des finalités de l’institution universitaire telles que définies plus haut ; 

- le refinancement global de l’enseignement supérieur ; 
- l’utilisation de critères d’attribution des fonds publics qui encouragent la diversité de la 

recherche et qui protègent la qualité et la pluralité des formations offertes par les 
universités. 

Ils appellent : 
- les pouvoirs publics et les autorités académiques des universités, à reconnaître aux 

universités des finalités conformes à leur identité et à leur fonction sociale et à leur 
donner les moyens de rencontrer ces finalités ; 

- les personnels des universités, à résister aux mesures et pratiques allant en sens opposé 
à celui des positions de ce manifeste ; à ouvrir des espaces d’expression et d’analyse 
approfondie du malaise des universitaires, de ses causes et de ses pistes de solution ; à 
se mobiliser dans des actions concrètes – à déterminer selon les contextes – pour faire 
valoir leurs positions et propositions en tout lieu utile ; à soutenir les mouvements et 
actions hors universités en quête du bien commun. 

LES TEMPS MODERNES 
« Modern times ». A story of industry, of individual enterprise — humanity crusading in 
the pursuit of happiness. 

Charlie Chaplin. Exergue du film « Les Temps Modernes ». (1936) 
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