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Les OGM :
De la génétique à nos assiettes. Comment les

Comment fabriquer des OGM?

La fabrication des OGM se fait en plu-

sieurs étapes.

La plus importante est l ’ identification du

gène à implanter et la vérification de son ex-

pression dans l’organisme à modifier, appe-

lé “organisme cible”. Après cette vérification,

le gène retenu est sélectionné, isolé puis

cloné.

Ensuite vient la transgénèse : la synthèse d'

molécule d’ADN modifiée contenant le nouveau

gène, qui pourra être introduite dans l ’or-

ganisme cible. Ce transgène est alors inséré

dans une cellule de l’organisme cible puis dans

son génome.

Par exemple, des expériences ont été menées

sur des souris afin de les rendre fluorescentes.

Pour ce faire, les chercheurs ont transféré un

gène de méduse Aequorea victoria dans une

cellule de souris.

I l lustrons ce cas par un schéma simplifié :

Que sont les OGM?

Les OGM, Organismes Génétiquement

Modifiés, sont des organismes vivants dans

lesquels un gène particul ier a été introduit de

manière artificiel le. L'information génétique

de ces organismes est modifiée afin de les

rendre plus performants, plus productifs,

plus résistants ou de leur apporter une ca-

ractéristique nouvelle. Une fois inséré dans

le patrimoine génétique du receveur, ce

gène est présent dans toutes ses cellules et

peut être héréditaire dans certains cas.

Traditionnellement les OGM désignent plutôt

les légumes, les fruits et les céréales mais

les organismes modifiés génétiquement

concernent aussi les animaux, les végétaux

ou encore les micro-organismes. I ls sont

aussi appelés organismes transgéniques.
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Sources :

• http: //fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_génétiquement_modifié/

• http: //www.ogm.org

fabriquer ?
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Les OGM :
De la génétique à nos assiettes.

Plants de tabac OGM expérimentaux

définition

Plasmide : petite molécule d’ADN ciculaire surnuméraire qui possède la capacité de

s’auto-répliquer et qui n’est pas nécessaire à la survie de la cellule. Les plasmides furent

découverts en 1 952. I ls sont uti l isés comme vecteurs de gène en génie génétique.

Du labo à la production

Les OGM n’ont pu être créés qu’à la suite de grandes découvertes biologiques.

1 973 découverte du plasmide Ti dans la bactérie Agrobacterium tumefaciens qui

permet de recevoir le transgène puis de l’ insérer dans le génome des

plantes.

1 982 apparition du premier animal transgénique, une souris à laquelle a été intro-

duit un gène de croissance la rendant « géante ».

1 983 obtention de la première plante transgénique expérimentale, i l s’agissait

alors d’un plant de tabac.

1 985 création de la première plante résistante à un insecte ciblé, là encore la

plante en question était un plant de tabac.
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Comparaison entre la tomate OGM Flavr Savr et une tomate normale au même stade de maturation

Sources :

• http: //fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_génétiquement_modifié/

• http: //www.ogm.org

• http: //www.ifogm.org

de masse. . .

Dans les années qui suivirent vint la pro-

duction de masse des plantes génétique-

ment modifiées appréciées pour leurs

résistances, leur rendement et leur durée de

conservation.

En 1 994 est commercial isée la première

plante génétiquement modifiée : la tomate

Flavr Savr, étudiée pour rester ferme et se

conserver plus longtemps.

Ce monopole et l’augmentation des prix qu’il engendre va soulever des
questions et des protestations contre les OGM mais qu’en est-il
vraiment ?

Peu de temps après vient le monopole des

semences devant être contrôlées et approu-

vées, pour des raisons sanitaires, permet-

tant ainsi au lobby des semences de

multipl ier leur prix par 80.
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Ecologie, économie et santé :
les points de vues.

Vandana SHIVA physicienne,

philosophe et

militante écologiste

indienne

Qu'en pensent les défenseurs

de l 'environnement ?

L
e côté écologique des OGM est un

point très important du débat. Les plus

fervents opposants aux OGM sont ca-

tégoriques : ces derniers sont néfastes pour

l 'environnement, en bouleversant les éco-

systèmes et en augmentant considérable-

ment la quantité de pesticides à uti l iser. D'un

autre côté, les multinationales commercial i-

sant les OGM ne leurs trouvent que des

bienfaits, puisqu'i ls réduiraient les besoins

en biocides.

En effet, les entreprises comme Monsanto

ou Novartis vendent leurs semences comme

plus productives, plus savoureuses, ou en-

core résistantes à une maladie ou un para-

site quelconque. C'est en ce dernier point

que les opinions divergent : les multinatio-

nales affirment que les plants, comme le

maïs par exemple, ont besoin de peu de

pesticides puisqu'i ls sont résistants à la

maladie, ou à l 'insecticide ciblé. Mais les op-

posants aux OGM n'ont pas du tout le même

avis.

Cette résistance des adventices s'étend aussi

au domaine des insectes. Ainsi, les insectes

s'adaptent et la quantité d'insecticides néces-

saire pour les contrer devient impressionnante.

Par exemple, Vandana Shiva, directrice de

Navdanya (une association regroupant

70.000 paysans indiens), a publié récemment

un contre-rapport international sur les OGM.

Dans celui-ci, el le indique que les plants OGM

résistants à l 'herbicide total vendu avec les se-

mences nécessitent d'épandre davantage de

pesticides, car les adventices ou les parasites

deviennent résistants à cet herbicide.

El le indique également que l 'uti l isation de

pesticides a été multipl iée par treize depuis la

mise en culture du coton Bt dans la région de

Vidarbha (Inde). De nombreuses études le

prouvent.

Malgré tout, à court ou moyen terme, les OGM

semblent avoir un impact positif sur la quantité

d'herbicides, insecticides et fongicide néces-

saire aux cutures. En effet, le soja « RoundUp

Ready », résistant au RoundUp® peut être

donné en exemple, car i l a entraîné une dimi-

nution de l 'uti l isation d'herbicide de l 'ordre de

1 3.000 tonnes par an depuis quelques années.
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Frais pour la technologie du soja Roundup Ready (1996-2008)

En bourse. . .

En effet, i l existe une contradiction entre les

faits, et les discours des multinationales.

On peut prendre pour exemple le gène

« terminator ». Celui-ci rend les graines de

seconde génération stéri les, et obl ige les

agriculteurs à racheter de nouvelles se-

mences chaque année. Cela provoque pour

les agriculteurs une perte d'autonomie cer-

taine, et une dépendance aux géants de la

semence OGM, qui vendent leurs semences

jusqu'à 80 fois plus cher.

Lorsqu'une entreprise découvre un gène, el le le

brevète presqu'aussitôt. Par conséquent, si une

autre société, comme une entreprise pharma-

ceutique par exemple, veut uti l iser ce gène, el le

devra payer des royalties. Ensuite, ce coût

supplémentaire se repercutera dans le prix des

semences, ou celui des médicaments dans

l 'exemple précédent. Les clients devront donc

payer plus cher, au profit des deux sociétés.

Par exemple, si l 'on réussit à produire de la

vanil le à nos latitudes, Madagascar perdrait

alors la plupart de ses revenus l iés à la vente

de vanil le, ce qui serait très préjudiciable à son

économie.

L
a question des OGM d'un point de vue

financier provoque un vif débat. D'un

côté les multinationales vantent les

mérites des semences OGM, et de leur ren-

dement spectaculaire, et de l 'autre côté, les

agriculteurs qui n'ont pas forcément le

même avis.
Mais financièrement parlant, les OGM sont très

intéressants pour les sociétés les commercial i-

sant, puisque avant de les vendre en tant que

semences, de nombreuses recherches sont ef-

fectuées, afin de localiser certains gènes, et de

les isoler. La guerre des brevets entre alors en

jeu.

Actuel lement, environ 300 brevets sur le vivant

sont déposés chaque année.

Les OGM provoquent un autre problème. En

effet, si l 'on adapte certaines espèces à un

autre cl imat que celui qui lui convient natu-

rel lement, cela pourrait avoir un impact né-

faste sur les petits exploitants, au bénéfice

des multinationales.
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Ecologie, économie et santé :
les points de vues.

Phase 3

Ce gène est recombiné avec un

marqueur de bactérie Escherichia

coli et un plasmide recombinant pour

compléter le chromosome. Ce chro-

mosome est alors introduit dans le

génome d'une bactérie de l'espèce

Escherichia Coli, cultivée en labora-

toire.

Phase 2

Les OGM peuvent donc

être utiles dans la re-

cherche médicale, et à

terme, des organes com-

patibles avec l'humain et

sans rejet pourraient être

« fabriqués » à partir d'ani-

maux OGM.

Phase 1

Le gène INS, codant pour

l'insuline est prélevé dans

le noyau d'une cellule hu-

maine. (Le gène INS est

situé sur le chromosome

humain n°11)

Phase 4

Les bactéries sur lesquelles l'intro-

duction a été fructueuse sont ensuite

sélectionnées et mises en culture

pour se multiplier. Il est ensuite fa-

cile d'extraire l'insuline produite.

Exemple de l 'insul ine

Quoi de neuf Docteur ?

Les recherches sur les OGM dans le domaine de la santé sont nombreuses et parfois

fructueuses.Leurs applications sont presque illimitées et pourraient sauver la vie de

nombreuses personnes.

Jusque dans les an-

nées 1 980, la molécule

d'insul ine nécessaire au

traitement des diabé-

tiques, qu'i ls doivent s'in-

jecter plusieurs fois par

jour, était extraite de pan-

créas de porcs et de

bœufs, puis ensuite puri-

fiée. Mais, suite à divers

problèmes, cette tech-

nique a été remplacée.

Mais, actuellement, les études réalisées pour observer les conséquences des OGM sur la

santé humaine manquent peut-être de recul, puisque les OGM dans l'alimentation ne sont

présents que depuis une trentaine d'années.

N
ous pouvons

prendre pour

exemple le cas du

diabète, qui est une

maladie touchant environ

1 00 mil l ions de per-

sonnes dans le monde à

ce jour, et ce chiffre de-

vrait tripler dans les 20

prochaines années.

L'insul ine est une mo-

lécule impossible à syn-

thétiser artificiel lement.

Les chercheurs se sont

donc penchés sur la

manipulation bactérienne.



page 9

Photos des souris

des groupes traités

Sources :

• http: //fr.wikipedia.org/wiki/Gil les-Eric-Séral ini/

• La Recherche n°470, décembre 201 2

L'affaire Séralini

Gilles-Eric Séralini , professeur en bio-

logie moléculaire, chercheur à l 'IBFA* et

codirecteur du pôle Risque Qualité et

Environnement Durable du CNRS*

I l publ ie une étude le 1 9 septembre

201 2 sur la toxicité des OGM et de

l 'herbicide RoundUp®.

Cette étude, réal isée sur des rats pendant 2

ans et pour un montant de 3 mil l ions d'euros,

montre un taux beaucoup plus élevé de

pathologies graves et de décès chez les rats

nourris aux OGM et au RoundUp® que chez

le groupe témoin.

En effet, afin de produire des résultats les plus

complets et les plus précis possibles, Séral ini

et son équipe ont réalisée l 'expérience sur 200

rats divisés en 1 00 mâles et 1 00 femelles,

eux-mêmes partagés en 1 0 groupes de 1 0

rats. Pour chaque sexe, 3 groupes ont été

nourris avec 11%, 22% et 33% de maïs OGM

NK603 non-traité, 3 autres ont reçus les

mêmes pourcentages de maïs NK603,mais

traité au RoundUp® cette fois ci, et enfin 3

groupes ont été nourris normalement mais

abreuvés avec de l'eau contenant différentes

quantités de roundup, quantités que l 'on peut

trouver dans la nature.

Ces 9 groupes seront comparés au groupe

témoin, nourris et abreuvés normalement,

pour chaque sexe.

Au bout de 2 ans d'expérience, les résultats

sont catastrophiques. On constate 2 à 3 fois

plus de mortal ité chez les femelles dans les

groupes traités que dans le groupe témoin et

la fréquence des tumeurs est el le aussi 2 à 3

fois plus élevée dans les groupes traités que

dans le groupe témoin (50% à 80% pour les

femelles traités contre 30% dans les groupe

témoin).

Chez les mâles, les maladies sévères du foie

sont entre 1 ,3 et 2,3 fois celui du groupe té-

moin.

On remarque également une déficience

chronique des reins supérieure chez les deux

sexes, pour les groupes traités.
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Débats et controverses.

Fauchage illégal d'un

champs de tournesols

OGM

La règlementation

Dans le monde, il existe plusieurs réglementations, et à plusieurs échelles. En France, les

lois qui s'appliquent sont les lois nationales et européennes.

La traçabilité

Celle-ci est obl igatoire, tout au long des fi l ières agro-

al imentaires.

C'est ce principe qui garantit au consommateur final la

présence ou l'absence d'OGM matérial isée par l 'étiquetage.

La mise sur le marché

1 . dépôt d'une demande d'autorisation

2. évaluation des risques par une autorité compétente

3. envoi du dossier dans les différents pays de la Com-

munauté européenne

4. si ce dossier n'a pas été refusé, l 'autorisation est ac-

cordée

C
e sont les lois européennes qui s'appliquent dans tous les pays de l'union. Ensuite, les

lois nationales peuvent compléter le dispositif législatif. Ainsi, on retrouve les mêmes

normes d'étiquetage et de traçabil ité partout en Europe. Par contre certaines dispositions

sont issues des contextes nationaux.

En revanche, i l existe en France une loi spécifique concernant le « délit de fauchage ».

Lorsqu'un champ est fauché il légalement par des associations anti-OGM, les contrevenants

s'exposent à une peine pouvant al ler jusqu'à 1 50 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonne-

ment.

La règlementation européenne couvre 4 axes

L'étiquetage

I l est obl igatoire d'indiquer la présence d'OGM pour une te-

neur, même fortuite, de ceux-ci supérieure à 0,9% dans les

produits al imentaires.

La mise en culture

La procédure ici est semblable à la procédure de mise

sur le marché. El le aboutit dans un cas favorable à

l 'obtention d'une autorisation de dissémination vo-

lontaire d'OGM
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Le rendement du maïs aux Etats-Unis entre 1961 et 2013 selon l’USDA

En réalité. . .

La situation réelle concernant les OGM est bien différente des déclarations des

multinationales, mais n'est peut-être pas aussi dramatique que les écologistes le disent.

En effet, tout d'abord, au niveau écolo-

gique pour commencer, i l est très diffici le

de différencier le vrai du faux, qui sont

intimement l iés, en fonction du point de

vue des chercheurs et rédacteurs des

articles.

Des études ont été menées ces der-

nières années, mais sont parfois

contradictoires, ou controversées. Par

exemple, l 'étude Séralini conteste le

nombre de rats uti l isés dans les tests of-

ficiels ou encore le facteur chance. Mais

globalement, on observe des rende-

ments peu supérieurs, tandis que la me-

nace écologique n'est pas clairement

définie. Sur ce graphique, on voit l 'évolu-

tion des rendements des champs de

La question qui se pose donc est de savoir si les agriculteurs auront, à terme, le

choix de cultures OGM ou non-OGM.

maïs durant ces 50 dernières années, et

l 'évolution de la quantité de maïs OGM

planté. On voit que le rendement s'ap-

proche peu à peu de 20, tandis que le

pourcentage d'OGM augmente très rapi-

dement. Un autre problème des plantes

transgéniques consiste en sa contami-

nation des semences traditionnelles. En

effet, les OGM peuvent contaminer les

cultures environnantes. Par exemple, si

un champ de colza OGM est planté,

toutes les parcelles de colza aux alen-

tours ont un risque d'être contaminé. Le

colza récolté n'est donc plus totalement

traditionnel.
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Synthèse. Finalement, qu'en conclure ?

Les OGM sont un sujet assez vaste, et complexe, de part la quantité d'informations,

souvent contradictoires, présente sur ceux-ci. De fait, la situation n'est pas aussi simple

qu'il n'y paraît. Les OGM ne sont ni bons, ni mauvais. De même, ils sont à la fois utiles,

néfastes et lucratifs.

Tout dépend de qui les utilise, et à quelles fins.

Ainsi, les OGM peuvent sauver des vies,

grâce à la recherche médicale, ou encore

permettre à des pays souffrant de la

malnutrition d'obtenir plus de récoltes. I ls

peuvent donc avoir des répercussions très

bénéfiques.

A contrario, le risque écologique est grand.

En effet, si les organismes transgéniques

sont cultivés en grande quantité, cela

pourrait causer la fin des cultures

traditionnelles, et créer des espèces

nuisibles très résistantes.

Le seul point où tous les avis se rejoignent,

c'est le fait qu'i l existe au moins un bénéfi-

ciaire à ces récentes biotechnologies : les

multinationales qui les commercial isent,

comme Monsanto ou Novartis.

En effet, ces dernières sont considérées

comme des entreprises qui profitent des agri-

culteurs, en leur vendant des semences bien

plus coûteuses que les semences tradition-

nel les, sans réelle garantie de résultats et en

produisant des OGM « autodestructeurs » au

bout de la première génération.

De plus, on observe un quasi-monopole de la

multinationale Monsanto (environ 90% des se-

mences OGM proviennent de cette entreprise),

ce qui ne favorise pas la concurrence, notam-

ment sur les prix.

Ce sont ensuite les exploitants qui subissent

cette non-concurrence. Certes, ceux-ci ne sont

pas obligés d'acheter des semences trans-

géniques, mais el les leur sont vendues comme

des cultures « miracle », qui permettent de

n'uti l iser qu'un seul herbicide, ou avec des ren-

dements incroyables.
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Finalement, qu'en conclure ?

Au cours de ces dernières années, les OGM se sont nettement développés, et représentaient en

201 2 environ 4% de la surface agricole mondiale.

Les OGM représentent donc pour l 'instant un faible pourcentage des surfaces agricoles mon-

diales. Mais personne ne peut dire ce qu'i l adviendra dans les prochaines années.
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