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Opinions

La biotechnologie est un vaste concept. La modifi cation 
génétique, qui transfère intentionnellement le matériel géné-
tique d’un animal ou d’une plante en faisant fi  des barrières 
naturelles entre les espèces, n’est que la partie émergée de 
l’iceberg de la biotechnologie. Il ne fait aucun doute que la 
biotechnologie a été et est encore une des aides technologi-
ques les plus exceptionnelles dont dispose la race humaine. 
Elle permet, en effet, d’améliorer les rendements, d’adapter 
les cultures et le bétail aux besoins humains et de gérer l’en-
vironnement naturel de manière plus durable. La sélection 
de nouvelles variétés de plantes et d’animaux, les techniques 
de sélection simple ou assistée par marqueurs, les techniques 
de culture des tissus et la technologie du génome sont tous 
des exemples saisissants d’avancées technologiques agricoles 
potentiellement durables.

La modifi cation génétique, qui ajoute ou remplace des gènes 
par ceux d’autres espèces, est plus diffi cile à évaluer. Le caractère 
rudimentaire des méthodes de transfert, les maigres connais-
sances scientifi ques sur l’interaction entre les différents gènes 
et l’obligation qu’il y a à manipuler des molécules de protéine 
(dont l’impact peut s’avérer très problématique) représentent 
une menace potentielle pour la santé humaine et animale et 
pour l’environnement, ce qui rend ces nouveaux organismes 
très controversés. Le problème est aggravé par de nombreuses 
questions juridiques, socioculturelles et économiques.

Le scepticisme au sujet du ratio coût-avantages de la tech-
nologie de transfert des gènes s’est accru car, malgré un tra-
vail de promotion intensif depuis près de 30 ans, sa réussite 
commerciale s’est jusqu’à présent limitée à deux applications : 
la tolérance aux herbicides (HT) et la résistance aux insectes 
(produite en insérant le gène Bacillus thuringiensis, Bt). De plus, 
la modifi cation génétique est, à peu près partout, limitée à 
l’alimentation animale et aux matières premières industrielles 
(coton). Il n’existe pratiquement aucun aliment génétique-
ment modifi é sur le marché. La technologie ne semble donc 
offrir aucun avantage en ce qui concerne les réserves alimen-
taires mondiales. La perception pourrait changer radicalement 
avec la mise sur le marché de la deuxième génération des 
produits de « génie génétique vert », notamment les aliments 
enrichis en nutriments et les variétés résistant à la sécheresse. 

Mais cette deuxième génération n’est pas pour tout de suite. 
Le nombre d’applications pour les essais pratiques d’aliments 
génétiquement modifi és pour la consommation humaine est 
même en chute. Les nouvelles variétés utilisant des technolo-
gies Bt et HT sont toujours dominantes parmi les produits qui 
seront bientôt mis sur le marché. En outre, des cultures bio-
énergétiques et des cultures pharmaceutiques ont récemment 
été introduites, ce qui accroît fortement le risque de pollinisa-
tion croisée et de contamination technique. Leurs gènes n’ont 
pas du tout leur place dans les cultures alimentaires.

La principale objection face à cette technologie est son coût 
immense pour la société. Il ne s’agit pas simplement d’une 
question de développement technologique. Toute invention 
génétique doit suivre une procédure d’agrément complexe, 
en vertu d’une législation spécifi quement conçue, qui régle-
mente la tenue des essais. La société a besoin d’un système 
de protection juridique effi cace en ce qui concerne les droits 
de propriété intellectuelle sur les plantes, et les variétés, les 
installations de tests, les capacités scientifi ques, les commis-
sions et les systèmes de contrôle. Si l’autorisation de mise sur 
le marché comporte également une obligation d’étiqueter 
les aliments afi n de garantir leur traçabilité, la liberté de choix 
des agriculteurs et la préservation de l’identité, alors les coûts 
pour la société explosent. Ces coûts doivent être attribués à la 
technologie privée lorsqu’elle est commercialisée. Dans ce cas, 
la situation change du tout au tout, et les avantages semblent 
beaucoup moins convaincants.

Il ne suffi t pas de prouver, grâce à des études de terrain, 
que les OGM ont permis aux agriculteurs d’utiliser moins de 
produits chimiques. Ou d’augmenter leurs revenus. Ou, en 
bénéfi ciant aux exploitations de toutes tailles, de favoriser les 
petits agriculteurs et de lutter contre la pauvreté. La principale 
question reste : est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? N’existe-
t-il pas d’autres moyens moins onéreux de promouvoir l’agri-
culture et d’obtenir des résultats au moins comparables, avec 
moins de risques et moins de controverse ?

Des alternatives compétitives à la transgénétique existent, 
que ce soit dans le domaine de la biotechnologie ou dans celui de 
l’agronomie conventionnelle. Le vaste potentiel de la culture des 
cellules et des tissus et de l’analyse du génome dans la sélection 
conventionnelle des plantes pourrait être exploité sans entraîner 
les coûts et les risques associés au génie génétique. C’est pour 
cette raison que, contrairement aux OGM, ces procédures ne 
sont pas soumises à des contraintes réglementaires strictes et à 
des réserves sociales. Elles rendent la sélection conventionnelle 
très effi cace. Sans oublier les nombreuses méthodes agro-éco-
logiques et les innovations de base au niveau des méthodes de 
culture, qui permettent d’améliorer les variétés négligées, de 
surmonter les problèmes de fertilité des sols et d’améliorer les 
pratiques de gestion des sols. Le monde n’a tout simplement 
pas besoin d’organismes génétiquement modifi és.
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