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OGM : FANTASMES ET REALITES
  Le  point de vue d’un généticien


 Depuis plusieurs années les OGM sont au centre d’un débat qui n’est ni des plus clairs, ni des plus sereins. Si l’on veut clarifier les choses, il est nécessaire de dissocier deux aspects très différents du problème. 
1) Le volet biologique, au sens large du terme, qui recouvre lui-même deux questions. L’une relève de la génétique : les OGM représentent-ils quelque chose de radicalement nouveau dans le monde vivant ? L’autre porte sur leurs risques éventuels. 	
2) Le volet socio-économique : les OGM, au bénéfice de qui? 
Cette distinction est essentielle car ces deux aspects peuvent conduire à des positions opposées sur l’acceptation ou le refus des OGM. Nous verrons que les questions biologiques ne présentent pas de problème insurmontable, pour peu que les risques éventuels soient étudiés avec sérieux et impartialité. Par contre les implications socio-économiques, dans le contexte actuel, peuvent légitimement susciter de fortes inquiétudes.
Nous commencerons par l’aspect génétique, parce qu’il conditionne largement, et souvent inconsciemment, les prises de position des uns ou des autres et que beaucoup d’idées fausses circulent.

Qu’est-ce qu’un OGM ? 

Le sigle OGM signifie ‘Organisme Génétiquement Modifié’. On entend par là un type de manipulation qui consiste à insérer une molécule d’ADN L’ADN est le support de l’information génétique. Les chromosomes des êtres vivants  sont constitués de très longues molécules d’ADN.
 étrangère dans les chromosomes d’une espèce, chose possible grâce à des enzymes qui permettent de couper avec précision cette molécule et de la ligaturer. La molécule insérée peut soit correspondre à un ou plusieurs gènes Un gène est un segment d’ADN qui permet la synthèse d’une protéine, qui va elle-même déterminer un caractère particulier (production d’un antibiotique, d’un insecticide, résistance à un herbicide, etc…). qui apportent de nouvelles fonctions à l’hôte ; soit au contraire, aller bloquer le fonctionnement d’un gène donc supprimer une fonction. Cette opération relève du génie génétique et s’appelle la transgénèse, l’organisme ainsi modifié est dit transgénique. Le ou les gènes transférés peuvent provenir d’une autre variété de la même espèce ou d’une autre espèce ou encore d’un autre type d’organisme. Ainsi un gène de bactérie peut être transféré dans un animal ou dans une plante et réciproquement.
Avant de disposer de cette technologie, comment procédaient les chercheurs en amélioration des plantes pour améliorer les performances des plantes cultivées ? La première technique, probablement utilisée depuis les débuts de l’agriculture, il y a 8 à 10000 ans, est une sélection très empirique : dans un champ, on choisit les plants qui présentent la meilleure qualité agronomique et on s’en sert pour obtenir la génération suivante. Depuis le début du XXe siècle on utilise souvent des techniques plus élaborées, soit en créant des mutations par des traitements avec des agents mutagènes (technique assez aléatoire) ; soit en  introduisant par croisement des gènes venant d’autres variétés ou d’espèces voisines. Cette dernière méthode est actuellement la plus utilisée. Il s’agit donc bien toujours de créer des variétés génétiquement modifiées, mais avec des méthodes plus traditionnelles.
Pour un chercheur en amélioration des plantes, quels sont les avantages de la transgénèse par rapport à ces méthodes traditionnelles? 	
1) Elle est plus rapide et plus précise que les techniques antérieures.
2) Elle rend possible le transfert de gènes entre organismes très différents, par exemple d’une bactérie vers une plante, ce qui est évidemment impossible par croisement.

Œuvre d’apprenti sorcier ou simple plagiat de la nature ?

L’une des peurs que suscite la technologie des OGM est qu’elle enfreindrait une loi fondamentale de la nature, un véritable tabou, car les transferts génétiques entre espèces n’existeraient pas dans les conditions naturelles. 
 Cette inquiétude d’ordre métaphysique, pour ne pas dire religieuse, n’est pas nouvelle. Elle a été formulée dès le début des années 70, y compris par des biologistes, quand les techniques de génie génétique sont apparues et ont été utilisées comme outils de recherche en laboratoire. C’est un peu le mythe de l’apprenti sorcier ou du savant fou.
On sait maintenant que des transferts de gènes entre espèces se produisent bel et bien dans les conditions naturelles. Ce processus porte d’ailleurs un nom, on l’appelle ‘transfert de gènes horizontal’ (par opposition au ‘transfert vertical’, qui se fait d’une génération à l’autre par la reproduction sexuée). Ces dernières années, il a fait l’objet de plusieurs centaines de publications dont beaucoup portent sur les bactéries, où ces transferts sont monnaie courante, mais d’autres concernent les animaux et les végétaux. Il existe même des éléments génétiques mobiles (appelés parfois ‘gènes sauteurs’) qui peuvent se déplacer d’un chromosome à un autre et, par des voies encore mal connues, passer d’une espèce à une autre. Tous les organismes vivants, depuis les bactéries jusqu’aux humains, possèdent dans leur génome Le génome peut être défini comme l’ensemble des gènes nécessaires à la vie d’un individu ou d’une espèce. C’est un peu simplificateur car il contient aussi des séquences d’ADN qui ne sont pas des gènes indispensables ; par exemple les éléments génétiques mobiles. de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de ces éléments mobiles. 
Pour beaucoup de virus d’animaux ou de végétaux, pathogènes ou inoffensifs, l’insertion de leur génome dans les chromosomes d’unriétésment ils���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� hôte est une étape normale de leur reproduction. Il s’agit donc d’une transgénèse spontanée. Après s’être inséré dans un chromosome, un virus peut aussi en repartir en emportant un gène de l’hôte. Cette fois c’est lui qui est devenu transgénique. 
Donc tous les organismes du monde vivant, depuis les virus jusqu’à l’homme, se ‘manipulent’ spontanément. Ce fut d’ailleurs la grande surprise de ces vingt dernières années que de découvrir que les génomes sont capables d’une grande plasticité (certains disent même ‘fluidité’, mais n’exagérons rien !). Les généticiens ont dû se défaire de la vision rigide et figée des patrimoines génétiques, héritée du début du XXe siècle.
Ces transferts spontanés entre organismes peuvent avoir des effets bénéfiques ou nocifs pour l’hôte. Contrairement à la transgénèse expérimentale, aucune commission scientifique n’est là pour contrôler ce qui se passe ! Seuls interviennent le hasard et la sélection naturelle. 
Il se produit spontanément des modifications génétiques encore plus poussées que la transgénèse. Beaucoup de plantes, sauvages ou cultivées, sont nées de l’addition des génomes de deux ou trois espèces différentes. Dans ces cas-là, ce ne sont pas 2 ou 3 gènes d’une espèce qui sont transférés dans une autre, mais tous les chromosomes, c’est à dire des milliers de gènes. C’est le cas par exemple du blé et du colza, pour ne citer que des espèces cultivées. Le blé tendre cumule les génomes de trois plantes qui continuent à exister isolément. Le colza cumule les génomes du choux et du navet. Cela a dû se produire il y a des milliers ou des dizaines de milliers d’années, l’homme n’y est pour rien, il a simplement choisi de cultiver ces espèces parce qu’elles avaient un intérêt alimentaire.


L’homme et la nature

Ces tabous vis à vis de la nature rejoignent la croyance très répandue que « c’est naturel donc c’est bon » avec son corollaire implicite : « ce que fait l’homme est dangereux ». Si on suit cette logique, alors il faut admettre qu’il n’y a jamais eu grand-chose de bon pour les humains, car l’état de nature n’existe plus pour eux depuis les temps préhistoriques où ils se sont mis à tailler des pierres pour en faire des outils. Il n’est pas ‘naturel’ d’habiter dans des maisons, ni de porter des habits ni d’utiliser l’électricité ou de rouler en voiture. 
En fait, aucun argument rationnel ne permet de privilégier ce qui est produit naturellement par rapport à ce qui est fabriqué par les humains. Dans les deux cas, il peut y avoir le pire et le meilleur, tout est question de discernement. Le mythe de la ‘Mère Nature’ est peut-être très poétique, mais pas très réaliste. La ciguë et les champignons mortels sont tout ce qu’il y a de plus naturels, entre autres ! 
Pour en revenir aux OGM, leur utilisation en médecine illustre bien ce qui précède. Depuis plus de 15 ans on produit par génie génétique des molécules à usage médical. On  dispose ainsi, grâce à des bactéries transgéniques, d’une insuline très pure, d’un vaccin contre l’hépatite B, des facteurs de coagulation sanguine et de l’hormone de croissance. Cette dernière est un très bon exemple. Jusqu’à la fin des années 80, les enfants atteints de nanisme étaient traités par des préparations d’hormone hypophysaire humaine. On a ainsi transmis à certains d’entre eux la maladie de Creutzfeldt-Jakob, l’équivalent humain de la vache folle. Fin 2000, on avait enregistré chez ces patients 139 décès dont 74 en France (chiffres non définitifs car cette maladie est à évolution très lente). Dans presque tous les pays, depuis 1988, on traite ces enfants par de l’hormone produite par génie génétique, beaucoup plus pure, et il n’y a plus de problème. On a une situation analogue pour les facteurs de coagulation, qui évitent maintenant aux hémophiles des transfusions dangereuses. D’autres OGM à usage médical sont en cours d’étude, c’est sans doute une voie d’avenir.

 Le problème des risques

Le débat sur les risques biologiques, actuellement très vif, et même passionnel, met face à face les sociétés de biotechnologies, qui veulent mettre leurs produits sur le marché le plus rapidement possible, et les opposants aux OGM. Ce débat est complexe et souvent confus et nécessiterait un article à lui seul, d’autant plus que les risques doivent être discutés au cas par cas, chaque OGM étant un cas particulier. Ici nous serons forcément très brefs.
D’abord une remarque d’ordre général. Dans toutes les activités humaines, un risque n’est jamais discuté isolément mais toujours en balance avec les avantages. C’est bien parce que les consommateurs en Europe ne voient pas bien quels avantages les OGM leur apporteront qu’ils sont aussi sensibles aux risques éventuels (la scandaleuse affaire de la vache folle a joué aussi un rôle décisif). On admet sans problème de risquer sa vie en voiture parce qu’il est devenu difficile de se passer de véhicule. De même, certains qui sont opposés aux OGM donneront de l’argent au Téléthon pour développer les recherches sur les thérapies géniques, qui consistent pourtant à faire du génie génétique sur des cellules somatiques On appelle cellules somatiques toutes les cellules de notre corps, à l’exception des cellules reproductrices.  humaines ! 
Deux types de risques biologiques sont invoqués pour les OGM végétaux : les risques sur la santé et les risques pour l’environnement et l’agriculture (disons ‘écologiques’, au sens large). 
Les risques sanitaires invoqués portent sur la toxicité ou les allergies. Pour ce qui est des allergies, elles sont largement imprévisibles. Aucune méthode actuelle ne permet de prévoir le risque d’allergie pour quelque aliment que ce soit. On connaît des allergies aux fraises ou aux kiwis ou aux litchis ou à toutes sortes d’autres choses, les OGM ne constituent en aucune façon un cas à part. Quant au risque de toxicité, il doit être pris en compte au cas par cas. C’est tout à fait faisable, plusieurs organismes publics de recherche ont des laboratoires de toxicologie très performants dont c’est le rôle. Encore faut-il qu’on leur accorde le temps nécessaire et qu’ils soient à l’abri des pressions du secteur privé.
La plupart des risques sanitaires invoqués pour les OGM végétaux pourraient tout aussi bien l’être pour n’importe quelle variété obtenue par les méthodes traditionnelles d’amélioration des plantes. Qu’une variété soit obtenue par simple sélection, par croisements ou par génie génétique, cela revient de toutes façons à modifier son génome et on peut toujours imaginer des conséquences sur la toxicité ou la qualité alimentaire.
Les risques écologiques sont les plus vivement débattus actuellement. En gros deux types de caractères sont concernés, quelquefois réunis dans un même OGM : soit on introduit un gène qui permet à la plante de synthétiser un insecticide pour se défendre contre un insecte ravageur, soit on introduit un gène qui lui confère la résistance à un herbicide. Dans tous les cas les gènes viennent des bactéries.
Pour le cas des insecticides, prenons l’exemple du maïs Bt, l’un des plus âprement discutés. Le principal ravageur du maïs est la pyrale. La larve de cet insecte provoque de très gros dégâts dans les champs de maïs en sectionnant les jeunes tiges. Jusqu’ici il fallait donc traiter les champs aux insecticides chimiques qui détruisent aussi des insectes utiles et ne sont pas dénués de toxicité. Le maïs Bt est un OGM qui fabrique un insecticide grâce à un gène de la bactérie Bacillus thurengiensis (c’est donc un insecticide ‘biologique’). Il permet d’éviter le traitement chimique, mais certains lui opposent que l’on va sélectionner des pyrales résistantes à cet insecticide et que l’on va tuer d’autres insectes non nuisibles. Bien que ces deux arguments soient un peu contradictoires, ils recouvrent des problèmes bien réels qui nécessitent des recherches impartiales, donc sous le contrôle d’organismes publics. Mais continuer indéfiniment l’épandage massif d’insecticides chimiques n’est pas non plus une solution. 
S’il ne s’agissait que de la France, le débat pourrait être vite réglé car il existe une alternative de lutte biologique. Un autre insecte, le trichogramme, s’attaque spécifiquement à la pyrale. Le système a été mis au point par le Centre d’Antibes de l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) et commercialisé par une PME (Biotop) créée par cet organisme. Il est parfaitement efficace et sans aucun risque écologique. Mais ce procédé n’est pas valable pour certains pays, comme l’Espagne, où d’autres insectes que la pyrale s’attaquent à cette culture. 
Remarquons que, là encore, l’homme n’a rien inventé, les plantes qui produisent des insecticides existent dans la nature. Ce sont notamment les pyrèthres dont le produit est commercialisé depuis longtemps déjà comme insecticide ‘biologique’.
Le cas des OGM résistants aux herbicides est peut-être le plus épineux. Il s’agit de résistance aux herbicides totaux comme le roundup (Monsanto) et le basta (Novartis). Actuellement, aucune plante n’est génétiquement résistante à ces produits. Chacune des deux firmes veut introduire, dans un maximum de plantes cultivées, le gène de résistance à l’herbicide qu’elle vend. Le but étant de vendre aux agriculteurs à la fois l’herbicide et la plante résistante à celui-ci. L’argument de ces firmes est que ces OGM permettront de réduire la quantité d’herbicide utilisée donc la pollution, les informations sur ce point sont contradictoires.
Des inconvénients écologiques sont envisageables si des précautions ne sont pas prises. On peut craindre qu’à la longue se multiplient les plantes résistantes aux herbicides majeurs, ce qui peut devenir très gênant pour les grandes cultures. Ce danger est possible pour le colza, qui peut être aussi envahissant qu’une mauvaise herbe (cas très rare pour une plante cultivée), et pour la betterave, qui est proche parente de mauvaises herbes et se croise librement avec elles, elle peut donc leur transmettre le gène de résistance Pour le maïs, la tomate et la pomme de terre ce problème n’existe pas en Europe car ces plantes, originaires du ‘nouveau monde’, sont génétiquement très isolées sur notre continent où aucune espèce apparentée n’existe.. Mais il faut aussi craindre que, si on poursuit l’utilisation actuelle d’herbicides totaux, on n’aboutisse tôt ou tard à sélectionner toutes sortes de mauvaises herbes résistantes. 
Les questions posées par ces problèmes écologiques sont sérieuses et nécessitent des études longues rassemblant des chercheurs de plusieurs disciplines. Pour être complètes et crédibles, ces études doivent être menées par des chercheurs d’organismes publics à l’abri des pressions des groupes industriels. C’est un point capital et, dans le domaine des biotechnologies, ce n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire.

Les OGM pour quoi faire et au bénéfice de qui ?

Cet exemple des OGM résistants aux herbicides nous amène tout naturellement au dernier volet du débat : l’aspect socio-économique. On voit déjà que l’agriculteur qui devra acheter à la même firme l’herbicide et l’OGM résistant à cet herbicide, sera enfermé dans un système où il ne maîtrisera plus grand-chose. C’est la concrétisation d’une vieille idée des semenciers : l’agriculteur doit devenir leur prestataire de service, rien de plus. Inutile d’être prophète pour comprendre ce que cela signifiera pour lui !
Mais le problème est bien plus vaste, il concerne toute l’économie de la planète.
Dans les pays riches et dans les pays pauvres, les problèmes agricoles se posent en des termes très différents. Les premiers sont déjà excédentaires et exportent leurs surplus. Il n’y a donc pour eux aucune nécessité vitale d’augmenter la production de 5 ou 10%. Par contre ils doivent produire de façon moins polluante, en diminuant l’utilisation des pesticides En France, un rapport récent alerte les pouvoirs publics sur le fait que près de 9000 pesticides différents sont en vente !  . La technologie des OGM, utilisée avec sérieux, pourrait sans doute y contribuer à plus ou moins long terme. 
Pour les pays pauvres, le problème de la quantité de production est vital. Non seulement les surfaces cultivables sont souvent insuffisantes en regard de la population, mais pour les principales céréales (blé, riz, maïs), les pertes annuelles de ces pays (dues aux maladies, ravageurs et mauvaises herbes) sont voisines de 50%. Elles ne sont que de 18% en Europe de l’ouest. 
Des études économiques montrent que la production agricole globale serait suffisante pour toute la planète. Les problèmes actuels de malnutrition dans le tiers-monde sont dus aux guerres, aux conflits politiques permanents et à la pauvreté d’une grande partie de la population. Certains en concluent que le problème serait uniquement une question de répartition. C’est une conclusion un peu rapide, pour deux raisons. 
1) Il est prévu que la population mondiale atteigne 8,5 milliards d’habitants d’ici à 2025 et qu’elle double d’ici à 2050 ou vers la fin du siècle (selon les études). Or les ressources agricoles mondiales actuelles ne sont pas indéfiniment extensibles, elles seront vite insuffisantes. 
2) La redistribution des denrées alimentaires des pays riches vers les pays pauvres peut être utilisée (elle l’est déjà depuis longtemps !) comme un moyen de maintenir une situation néocoloniale. On parle même de ‘l’arme alimentaire’. De plus, la mondialisation commerciale a des effets très pervers. Actuellement les subventions, ouvertes ou déguisées, des gouvernements des Etats-Unis et d’Europe permettent à leurs agriculteurs non seulement de concurrencer les pays du tiers-monde sur les marchés extérieurs (cas du coton), mais même de les concurrencer sur leurs propres marchés (cas du blé et des fruits et légumes). On démantèle donc encore plus l’agriculture de ces pays au lieu de les aider. 
La seule solution valable pour les pays pauvres est d’augmenter leur production pour devenir autosuffisants.

Quelles conclusions ?

Beaucoup de chercheurs en agronomie sont convaincus que la technologie des OGM végétaux pourrait contribuer, dans un avenir proche, à atteindre les buts énoncés plus haut : réduction de la pollution agricole dans les pays riches et augmentation d’une production non polluante dans les autres. Du point de vue strictement technologique c’est probablement vrai (bien que d’autres solutions ne soient pas à exclure), mais est-ce le véritable but poursuivi actuellement? 
Les OGM apparaissent dans un climat de concurrence exacerbée. Concurrence entre la poignée de complexes agro-industriels qui ont fortement investis dans ce secteur et se disputent les marchés sur la planète. Concurrence aussi entre pays riches exportateurs, les Etats-Unis et l’Europe au premier rang. Si les OGM continuent à n’être que des instruments de guerres économiques, alors on ne résoudra aucun des graves problèmes qui se posent à la planète. On ne fera que les aggraver.
Le débat actuel présente un avantage essentiel. Il montre clairement aux décideurs économiques et politiques que les citoyens, après les tristes affaires du sang contaminé et de la vache folle, en ont assez de n’être que des pions dans de sordides affaires de profits financiers. De plus, les dégâts de l’agriculture intensive sur l’environnement et l’alimentation commencent à être perçus par tous, grand public comme spécialistes. Les citoyens exigent d’être mieux informés et plus impliqués dans les instances de décisions. Le « Tais-toi et mange » n’est plus de mode ! Ce débat oblige aussi les chercheurs à prendre conscience que leurs recherches ne sont pas politiquement neutres et qu’elles peuvent être utilisées par des multinationales dans un but uniquement mercantile.
Mais, pour que le débat prenne tout son sens, il est essentiel de faire la part des peurs irraisonnées et des vrais problèmes. Se tromper de cible ne mène à rien. A la condition d’être soumis au contrôle de chercheurs d’organismes publics et d’associations citoyennes, le génie génétique peut être d’une aide appréciable (nous avons vu qu’il l’est déjà dans le domaine de la santé). Les OGM ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt, le véritable danger est la brevetabilité du vivant ouvrant la porte à sa marchandisation généralisée. C’est un enjeu considérable à la fois dans le secteur agronomique et dans le secteur de la santé où l’utilisation des brevets relève souvent du pillage pur et simple (la ‘biopiraterie’). Ce n’est pas un hasard si, ces derniers temps, on a vu toute une série de fusions entre les grandes firmes pharmaceutiques et celles de l’agro-alimentaire. Avec les OGM et le séquençage du génome humain, elles se préparent à des opérations de très grande envergure, dont l’unique but sera le profit. L’exemple de Monsanto (l’un des principaux fabricants de napalm pour la guerre du Viêt-Nam) et les démêlés de l’Afrique du Sud avec les grandes firmes pharmaceutiques, à propos des médicaments contre le SIDA, montrent que les problèmes écologiques et sanitaires ne sont vraiment pas le souci de ces multinationales.
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