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Opinions

L’agriculture fournit des revenus et des emplois à la majorité 
des personnes pauvres. Il s’agit donc d’une composante essen-
tielle de toute stratégie de réduction de la pauvreté. Mais l’agri-
culture mondiale est également confrontée à d’autres grands 
défi s, tels que le changement climatique, la rareté croissante 
des ressources naturelles et une demande de bois, de fi bres et 
de carburant en augmentation constante. Pour faire face à ces 
défi s, la seule solution possible consiste à exploiter les ressour-
ces que nous offrent les sciences modernes, notamment dans 
le domaine de l’amélioration des cultures. Associés à la repro-
duction conventionnelle, la biotechnologie et les organismes 
génétiquement modifi és (OGM) permettent (i) d’améliorer les 
rendements, (ii) de limiter les facteurs environnementaux exté-
rieurs associés aux produits chimiques agricoles et aux émissions 
de gaz à effet de serre, (iii) d’accroître la tolérance des cultures à 
la chaleur, la sécheresse et autres facteurs de stress et (iv) d’amé-
liorer la valeur nutritionnelle des aliments.

Même si la gamme des cultures OGM commercialisées est 
encore assez limitée, certains de ces effets bénéfi ques peuvent 
déjà être observés (même dans les pays en développement), 
comme le montrent nos recherches ainsi que celles menées par 
d’autres organismes. Les cultures tolérantes aux herbicides ont 
permis de réduire l’utilisation des carburants fossiles et de stimuler 
le développement de l’agriculture de conservation en Amérique 
du Nord et du Sud. Les cultures Bt résistantes aux insectes entraî-
nent souvent une réduction de plus de 50 pour cent de la quantité 
de pesticides utilisée et une augmentation des rendements et des 
bénéfi ces agricoles, particulièrement chez les petits exploitants 
d’Asie et d’Afrique du Sud. Une étude réalisée sur plusieurs années 
en Inde a montré que le coton Bt génère de nouveaux emplois 
dans les zones rurales et qu’il a permis d’améliorer largement les 
revenus des foyers, notamment chez les familles vivant sous le seuil 
de pauvreté. En Inde, plus de 90 pour cent des petits producteurs 
de coton ont déjà adopté la technologie Bt. D’autres technologies 
OGM prometteuses ont été commercialisées récemment (par 
exemple le riz Bt en Chine) ou vont être mises sur le marché dans 
les années à venir (par exemple, le Golden Rice aux Philippines et 
dans d’autres pays asiatiques). Les recherches sur les caractères 
tels que la résistance aux champignons, la tolérance à la séche-
resse ou à la chaleur ou une meilleure effi cacité des nutriments 
progressent également très rapidement.
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Ces exemples montrent que le potentiel de contribution des 
OGM au développement durable est immense. La technologie 
des OGM reste néanmoins très contestée, surtout en Europe. 
À mon avis, la principale raison de ce rejet est une perception 
erronée du public due à une communication déformée. Les 
avantages présentés ci-dessus ne sont pas largement recon-
nus, et sont mêmes décrits par les activistes anti-biotechno-
logies comme étant de la propagande industrielle, malgré les 
preuves indéniables publiées dans les revues universitaires et 
qui sont révisées par les paires. Malheureusement, il est diffi -
cile pour un profane de faire la différence entre les allégations 
des activistes et les résultats objectifs des recherches. D’autre 
part, les risques des OGM sont largement exagérés par les hor-
ribles scénarios présentés dans les médias. Cela ne signifi e pas 
que les OGM ne présentent aucun danger, mais les preuves 
scientifi ques indiquent que les risques ne sont pas spécifi ques 
à la technique de la modifi cation génétique et qu’ils peuvent 
être gérés par le biais d’analyses standard de biosécurité et de 
sécurité alimentaire.

Les procédures politiques et réglementaires sont largement 
motivées par les perceptions du public. C’est pourquoi le rejet 
des OGM en Europe et les craintes de la population ont conduit 
à la mise en place d’obstacles réglementaires complexes, qui 
rendent la commercialisation des nouveaux OGM extrêmement 
coûteuse. Ces obstacles n’entraînent pas la création de normes 
de sécurité plus strictes. Par contre, ils favorisent la concentra-
tion de l’industrie des biotechnologies, car seules les grandes 
sociétés sont capables de supporter de tels coûts réglementai-
res. L’excès de réglementation fait fuir les petites entreprises et 
nuit à la recherche et au développement dans le secteur public. 
Il représente également un frein pour les petits pays ainsi que 
pour les cultures et les caractères plus diffi ciles à commerciali-
ser, ce qui nuit donc davantage aux habitants les plus pauvres 
des pays en développement. Ces tendances indésirables vont 
devoir être rectifi ées au moyen de systèmes réglementaires plus 
effi caces et d’une communication plus honnête.

Les biotechnologies et les OGM ne doivent pas être consi-
dérés comme des solutions miracles pour lutter contre la faim, 
la pauvreté et la dégradation de l’environnement. Ils ne rem-
placeront jamais les améliorations apportées dans les domaines 
de l’éducation, des infrastructures, de l’effi cacité des marchés 
et des services sociaux. Ils ne doivent pas non plus être consi-
dérés comme des alternatives à d’autres innovations agricoles 
adaptées au contexte local. Mais, s’ils sont bien gérés, ils peu-
vent constituer une composante essentielle de toute stratégie 
de développement durable en faveur des pauvres. Étant donné 
les défi s que nous allons devoir affronter, nous ne pouvons nous 
permettre de laisser tomber les technologies et les sciences agri-
coles modernes.
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