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Gen-Lex, la loi qui devra encadrer 

le génie génétique appliqué aux

organismes non-humains, sera

soumise au Conseil national cet

automne. La version finale du texte,

qui portera notamment sur la dignité

de l’animal, la diversité biologique 

et les risques liés à la dissémination,

est attendue au mieux pour 

la fin de l’année, voire au printemps

prochain.

L
ÉGIFÉRER en matière de
génie génétique n’est pas
chose aisée. Le difficile
accouchement de la loi dite
Gen-Lex en est le meilleur
exemple. Le Conseil des
Etats a mis plus d’un an
pour se prononcer sur le

projet que le Conseil fédéral a concocté en
mars 2000. Et le président de la Commission de la
science, de l’éducation et de la culture (CSEC),
Pierre-Alain Gentil, a même avoué, au moment de
rendre sa copie en avril 2001: « Le Parlement est
arrivé à la limite de ce qu’il peut faire sur un sujet si
complexe.» Le texte, quelque peu durci par rapport
à l’original, est, depuis janvier de cette année, entre
les mains du Conseil national, où il divise encore
les députés. Il devrait passer en plénum, après
quelques modifications, durant la session parle-
mentaire d’automne. Ensuite, si les allers-retours
inévitables entre les deux chambres ne sont pas trop
nombreux, les plus optimistes espèrent voir la loi
acceptée en décembre de cette année. A moins qu’un
référendum ne vienne changer une fois encore la
donne. Tour d’horizon sur l’état des travaux.

HISTORIQUE
Souvent la science prend le politique de court. Les
premiers OGM — des plants de tabac — voient le
jour dans un laboratoire belge en 1983 et les pre-
mières tomates transgéniques sont commerciali-
sées aux Etats-Unis en 1994 déjà. Il faut pourtant
attendre 1997 pour qu’entrent en vigueur en Suisse
des dispositions légales concernant ces organismes
particuliers. Pour ce faire, la loi sur la protection
de l’environnement (LPE) a été modifiée, mais de
larges lacunes demeurent, notamment concernant
la notion du respect de la dignité de la créature
(végétale et animale) ainsi que la protection et la
conservation de la diversité biologique.

Ces mêmes années, l’initiative populaire dite
contre le génie génétique, visant à interdire qua-
siment toute manipulation génétique, vient accé-
lérer les choses. Le débat sur les OGM, et plus
largement le dialogue entre science et cité, pren-
nent réellement leur essor lors de la campagne pré-
cédant les votations. L’initiative est rejetée par la
population le 7 juin 1998, en partie parce que le
Conseil fédéral est déjà saisi de la motion Gen-Lex,

déposée par le Parlement en 1996, et qui est cen-
sée répondre aux principales attentes de la popu-
lation.

Et de fait, l’avant-projet de loi Gen-Lex ratisse
large. Il prévoit non seulement de nouvelles lois
spécifiques au génie génétique au sein de la LPE,
mais aussi des modifications sur plusieurs autres
lois déjà existantes: celle sur la protection des ani-
maux, celle sur l’agriculture et celle sur les denrées
alimentaires. Le Conseil des Etats corrige le tir en
regroupant le tout dans un même paquet législa-
tif, plus lisible et offrant moins d’incohérences. Par
la même occasion, il ajoute des modifications qui
rendent les règles encore un peu plus restrictives
dans plusieurs domaines.

DIGNITÉ DE LA CRÉATURE
Le législateur consacre un article dans le projet
de loi qui reconnaît le droit de l’animal et du végé-
tal à être protégé contre les atteintes contraires à
la «dignité de la créature». Cette notion assez vague
comprend les «propriétés et les mœurs caractéris-
tiques d’une espèce». Le texte affirme cependant
que «des intérêts humains dignes de protection
peuvent, pour autant qu’ils soient prépondérants,
justifier de telles atteintes portées sous la forme de
manipulation du patrimoine génétique».

Si cet article est conservé, on trouve là une
des principales conditions pour qu’une étude scien-
tifique sur des OGM en plein champ puisse avoir
lieu: elle doit être utile. Un mot que les scienti-
fiques et les politiques ne comprennent pas tou-
jours de la même manière. L’interdiction d’un essai
de culture de blé en plein champ proposé par un
chercheur de l’EPFZ en est l’exemple le plus récent
(lire l’entretien avec Philippe Roch).

HIÉRARCHIE DES ESPÈCES
Le Conseil des Etats propose néanmoins de faire
varier l’importance de la dignité de la créature selon
qu’il s’agisse d’un animal ou d’un végétal. Il sou-
haite également que l’on tienne compte de leur
sensibilité à la douleur et de la « hiérarchie des
espèces» — un unicellulaire pesant moins dans la
balance des intérêts qu’un insecte, lui-même consi-
déré comme moins dommage que les mammifères.

Cette formulation a fait bondir nombre de
biologistes, dont Denis Duboule, directeur du
Département de zoologie et de biologie animale
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de l’Université de Genève. Selon lui, la hiérarchie
des espèces est une notion du XIXe siècle, qui place
l’homme au sommet de l’évolution. Une telle vision
du monde n’existe plus aujourd’hui que chez les
créationnistes. La dignité d’une espèce n’est pas
plus ou moins grande que celle d’une autre. A
regarder la loi de plus près, la seule dignité qui doit
à tout prix être protégée est celle de l’homme, les
autres pouvant être sacrifiées pour l’agrandir encore.

RECHERCHE
Le projet de loi adopté par le Conseil des Etats
autorise expressément les scientifiques à effectuer
des expériences sur les OGM. Dans le texte, cette
autorisation est bien sûr soumise à une série de
conditions. En plus de montrer l’utilité de leurs tra-
vaux, les chercheurs doivent s’assurer, en se basant
sur les connaissances scientifiques les plus récentes,
que leurs OGM ne portent pas atteinte à l’envi-
ronnement de quelque manière que ce soit. Par
ailleurs, la mise en culture d’OGM contenant un
gène de résistance à un antibiotique est spécifi-
quement interdite. Un alinéa plus bas, le législa-
teur entrouvre néanmoins une porte: si le but d’une
expérience scientifique est justement d’étudier les
éventuelles atteintes à l’environnement, alors celle-
ci peut être autorisée. En fin de compte, ce n’est
pas la loi qui sera déterminante, mais bien la
manière dont elle sera appliquée.

Ces dispositions légales ne touchent pour l’ins-
tant que les végétaux génétiquement modifiés. Les
animaux transgéniques existent déjà, mais ils sont
pour l’instant confinés aux laboratoires et ne sont
pas commercialisés. En bref, les manipulations
génétiques sont autorisées, du moment qu’elles
s’avèrent utiles, mais les OGM qui en résultent ne
peuvent être disséminés ou entrer en circulation
que s’ils ne présentent aucun danger pour la nature
et l’être humain.

RESPONSABILITÉ
Si, malgré tout, des dommages sont un jour occa-
sionnés à l’environnement ou à la santé humaine
par des OGM, il faudra bien trouver des respon-
sables. En première ligne viennent bien sûr les fabri-
cants d’OGM, c’est-à-dire les compagnies
agro-alimentaires ou pharmaceutiques. Les pay-
sans sont exclus de la chaîne de responsabilité. Pour
le Conseil des Etats, ils ne font qu’utiliser des
semences créées par d’autres. En revanche, des

acteurs comme les transporteurs et les hôpitaux
pourraient être poursuivis. Si un camion contenant
des OGM est renversé dans un accident de la route
et déverse sa cargaison dans une rivière, la com-
pagnie pourrait être poursuivie en cas d’atteintes
à l’environnement. Même chose pour les instituts
de santé qui administreraient à des patients des
médicaments à base d’OGM.

Très débattue, la quetion de la responsabi-
lité civile a par ailleurs débouché sur un délai de
prescription de trente ans à partir du moment ou
l’atteinte a eu lieu. Pour les autres délits, cette
période ne dépasse jamais vingt ans. Le Conseil des
Etats justifie un tel délai en précisant que les éven-
tuelles atteintes à l’environnement ou à la santé
humaine pourraient se manifester seulement après
de nombreuses années d’exposition.

MORATOIRE
Certains représentants du secteur agricole ou d’as-
sociations de défense de l’environnement avaient
demandé que soit instauré un moratoire sur les
cultures commerciales en champs de plantes géné-
tiquement modifiées. Cette proposition a été écar-
tée par le Conseil des Etats. Au Conseil national,
toutefois, l’idée du moratoire pourrait revenir en
force, soutenu par les défenseurs des consomma-
teurs et les milieux agricoles. Cette mesure, en prin-
cipe, ne toucherait pas la recherche scientifique,
mais seulement le commerce d’OGM. Au Conseil
national, les rapports de forces politiques sont tou-
tefois différents de ceux du Conseil des Etats. Il
n’est donc pas certain que le moratoire soit rejeté
une deuxième fois.

ETIQUETAGE
L’importation et le commerce des OGM ne sont pas
interdits en Suisse. Mais les produits qui en contien-
nent devront être étiquetés en conséquence. En
revanche, si le taux d’OGM est inférieur à 1%, cette
désignation n’est plus obligatoire. Ce seuil a été
fixé en estimant qu’il était impossible d’exclure
toute trace de matière génétiquement modifiée.

ANTON VOS •

Référence
� Site du Parlement helvétique:

http://www.parlament.ch/poly/Framesets/F/Frame-F.htm
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Les OGM entrent dans le code

«Les chercheurs 
ont besoin

de règles claires»

« – Campus: Par trois fois, l’OFEFP a
interdit la poursuite de travaux impli-
quant des OGM en plein champ.
Comment avez-vous réagi face à ces
désaveux répétés?
— Santiago Schaerer: C’est assez frus-
trant dans la mesure où ces expériences
représentaient la conclusion de pro-
grammes lancés par la Confédération et
le Fonds national il y a six ou huit ans
(Projets prioritaires en biotechnologie).
Le travail accumulé est considérable,
mais on ne peut pas valider les résultats
obtenus, faute de pouvoir poursuivre les
tests en extérieur. Mais ce qui me frappe
surtout, c’est que cette série de déci-
sions est le fruit d’un seul et même
office. Dans le cas de l’expérience du
professeur Sauter de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich par exemple,
toutes les instances concernées (l’Office
fédéral de la santé, l’Office fédéral vété-

rinaire, la commission d’éthique, la com-
mission fédérale d’experts pour la sécu-
rité biologique) avaient donné un préavis
favorable. Il y avait un véritable consen-
sus et c’est la direction de l’OFEFP qui
a opposé son veto.

— En invoquant notamment le prin-
cipe de précaution. Quelle était selon
vous la part de risque d’une telle
expérience?
— La présence d’un gène codant une
résistance aux antibiotiques a beaucoup
compté dans la décision de l’OFEFP. Mais
en réalité, ce gène existait dans les bac-
téries du sol bien avant le développe-
ment du génie génétique. Par ailleurs et
même s’il faut reconnaître que notre
savoir est encore limité dans ce domaine,
le risque de dissémination dans l’envi-
ronnement est de toute façon extrême-
ment faible. En fait, le problème est
ailleurs.

— C’est-à-dire?
— Les dossiers touchant au génie géné-
tique sont très complexes, il est parfois
difficile de faire comprendre à l’opinion
de quoi il s’agit. D’autant que les OGM
ont été fortement dénigrés par des
amalgames qui ont touché l’inconscient
collectif sur un plan essentiellement
émotionnel. Dans les pays anglo-saxons,
on parle de « franken-food », ici d’ap-
prentis sorciers, mais on nous perçoit
aussi comme les suppôts des grandes
firmes. Ce sont des leviers puissants, des
idées reçues contre lesquels il est diffi-
cile d’aller.

— D’autant que le pouvoir de l’in-
dustrie s’est considérablement accru
avec le brevetage du vivant…
— C’est en effet un souci important
pour les chercheurs. Le secteur privé
contrôle de plus en plus de ressources
grâce à des brevets ou à des patentes.
Certaines firmes ont aujourd’hui des
moyens qui dépassent largement ceux
consentis par les Etats. Lesquels ont
d’ailleurs tendance à réduire leur effort
dans le domaine de la recherche pu-
blique: ils ne veulent pas entrer dans la
course avec les risques que cela com-
porte actuellement.

— Comment regardez-vous les recher-
ches visant à mettre sur pied des OGM
permettant de réduire la consom-
mation d’eau des cultures, de limiter
la pollution causée par les pesticides
ou d’aider les pays pauvres à lutter
contre les maladies végétales?
— Les grandes entreprises se concen-
trent pour l’instant surtout sur des
investissements concernant des projets
qui n’apportent pas vraiment d’amélio-
ration des plantes, mais qui permettent
de résister à un produit donné, souvent
fabriqué par la même firme. Les possi-
bilités des OGM sont pourtant suscep-
tibles d’apporter des applications
intéressantes dans la lutte contre la
sécheresse, le froid, la salinité. Contre
les maladies, par exemple, elles permet-
traient de réduire considérablement
l’usage de produits chimiques pesticides.

— Qu’en est-il du riz doré développé
aux Etats-Unis par le professeur Ingo
Potrykus, qui pourrait permettre de
réduire les carences en vitamines A
dans de nombreuses régions du globe?
— C’est effectivement une approche
positive, particulièrement pour les popu-
lations asiatiques, dont les carences en
vitamines A sont connues. Certains

observateurs prétendent que ce pro-
blème pourrait se résoudre avec des
moyens plus «classiques» et notamment
des cultures complémentaires. Mais l’in-
troduction de nouvelles espèces peut
causer des ravages, tant sur le plan cul-
turel que pour ce qui est des consé-
quences sur l’environnement local. La
«Révolution verte» des années soixante
l’a amplement démontré.

— Redoutez-vous l’adoption d’une loi
comme Gen-Lex?
— J’attends de voir ce que dit précisé-
ment le texte. Ce qui est certain, c’est
que nous avons besoin d’une redéfini-
tion des règles. Il faut que soit élaboré
un texte clair et précis qui permette de
savoir quelles sont les limites du cadre
dans lequel la recherche peut évoluer.
Mais ce que nous redoutons le plus, c’est
la possibilité d’un moratoire. Lequel
signifierait au mieux un frein important,
au pire la fin de nos travaux. Au-delà de
Gen-Lex, j’espère néanmoins que le
débat sur les OGM va s’élargir pour
interroger l’ensemble des pratiques
actuelles en matière d’agriculture (bio,
production intégrée, transgénique), de
science et d’environnement. Chaque pra-
tique a ses propres limites et ses avan-
tages. Il s’agirait plutôt de mettre en
valeur ces derniers pour un développe-
ment durable de notre agriculture.»

Propos recueillis par 

VINCENT MONNET •

Biologiste de formation, Santiago Schaerer, 42 ans, a rejoint la Station fédérale

de recherche en production végétale de Changins il y a deux ans. En collaboration

avec le Dr Pia Malnoë chargée de cours à l’Université de Genève, il gère depuis le ser-

vice de génie génétique des plantes. Dans ce cadre, il a été confronté directement ou

indirectement à plusieurs refus de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et

du paysage (OFEFP) concernant des essais impliquant des plantes génétiquement

modifiées (OGM) en plein champ.
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La manipulation des espèces n’a 

pas commencé avec la découverte 

de l’ADN. Depuis la révolution

néolithique et les débuts 

de l’agriculture, l’homme n’a cessé

de chercher à contourner les règles

fixées par la nature. Agissant d’abord

de façon empirique, il a mis sur pied

un imposant arsenal technique qui

lui a permis de créer et de façonner

certaines espèces selon ses besoins.

Une vaste entreprise dont 

la recherche sur les organismes

génétiquement modifiés (OGM) n’est

finalement que le dernier chapitre 

en date.

«V OILÀ dix à quinze mille ans que 
les humains font du génie gé-
nétique empirique en créant des
espèces domestiques qui n’exis-

taient pas dans la nature. Laquelle a cessé d’être
“naturelle” au début du néolithique! Si nous sommes 
aujourd’hui au seuil d’une nouvelle phase, c’est parce 
que nous pouvons faire beaucoup plus, beaucoup
plus vite, délibérément et à très grande échelle », 
écrivait récemment dans la revue Polyrama André 
Langaney, généticien des populations au Départe-
ment d’anthropologie et d’écologie de l’Univer-
sité de Genève et au Musée de l’homme de Paris.

Contre nature les OGM? La question est, en
fait, presque aussi vieille que l’agriculture. Depuis
la révolution néolithique, l’homme s’est en effet
constamment efforcé de s’affranchir de la «donne»
naturelle. Par tâtonnements successifs et sans avoir
pleinement conscience des processus mis en jeu,
les agriculteurs de ce lointain passé sont parvenus
à influencer la carte génétique des espèces dont ils
avaient besoin. Une lente entreprise de domesti-
cation, corollaire de l’essor démographique des
populations, qui a débuté voici près de six mille
ans en Chine du Nord, au Proche-Orient et dans
les plaines de l’Amérique pré colombienne.

Deuxième ressource agricole au monde avec
600 millions de tonnes de grains produits chaque
année, le maïs n’a par exemple jamais existé dans
sa forme actuelle à l’état sauvage. Et, sans l’in-
tervention de l’homme, il disparaîtrait rapidement
de la surface de la planète, faute de pouvoir se
reproduire de façon autonome. C’est que, comme
le millet puis le riz en Asie, le mil et le sorgho en
Afrique, le blé, l’orge ou la fève au Proche-Orient,
cette céréale a lentement été transformée par les
sociétés humaines, probablement à partir d’une
plante voisine appelée téosinte. Un processus qui,
selon Jean Guilaine, professeur en sciences sociales
au Collège de France, atteste dès cette époque «la
perception par l’homme de son aptitude à “bricoler”
la matière vivante». Mais si, dans les faits, on assis-
te alors à une première série de manipulations tou-
chant à la génétique, il faudra encore passablement
de temps avant de parvenir à conceptualiser l’idée.

Le point de départ, il est vrai, n’a rien de théo-
rique. Les méthodes employées reposent d’abord
sur l’observation et impliquent une part importante
de hasard. Après avoir déterminé les espèces jugées
dignes d’intérêt, les pionniers de la sélection vont

chercher à accentuer certaines particularités, à
hypertrophier les parties les plus utiles de la plante
ou encore à profiter de certaines mutations oppor-
tunes. De façon générale, il s’agit en premier lieu
de lutter contre la dissémination des grains, pro-
priété qui, à l’état sauvage, est indispensable à la
reproduction de l’espèce. Pour qu’une plante se
propage, il faut en effet que ses grains se séparent
et se dispersent. Mais l’agriculteur a un besoin exac-
tement inverse: pour pouvoir profiter de la plante,
il faut que son produit reste facilement accessible.
Pour ce qui est des céréales, les populations ont
donc systématiquement privilégié les individus qui,
suite à une mutation spontanée, conservaient la
plupart de leurs grains sur l’épi. Avec des résul-
tats plutôt spectaculaires puisqu’en sept mille ans
- durée minime sur l’échelle de l’évolution - l’épi
de maïs est par exemple passé de 2,5 à 30 centi-
mètres de long. «Pour les céréales, l’homme a été un
facteur de l’évolution en général, résume l’agronome
français Philippe Gay (1). Le cultivateur découvrait
des épis qui étaient plus gros que la moyenne. Il en
semait les grains de préférence aux autres. Le choix
n’était pas banal: j’ai un gros épi, j’ai plus de grains;
soit je vais manger plus alors que j’ai faim, soit je
m’abstiens de le manger, je le mets en réserve et je
vais le semer.»

Parent pauvre de cette conquête agronomique,
l’Europe reste longtemps à la traîne.

Même si le blé y arrive près de quatre mille
ans après son « invention» (dans la région de la
Syrie actuelle), la productivité du sol reste médiocre
jusqu’au XVIe siècle. Il faudra l’essor de l’agriculture
flamande et la révolution agricole pour sortir de
l’ornière et commencer à rattraper le retard accu-
mulé. Dès le XVIIe siècle, les choses vont en effet en
s’accélérant sur le Vieux-Continent. En compre-
nant le fonctionnement de la sexualité des plantes,
les scientifiques marquent un pas décisif. L’idée de
la fixité des espèces, popularisée notamment par
les classifications de Carl Von Linné, est progres-
sivement remise en cause. L’hybridation, la recherche
et l’exploitation d’individus présentant des varia-
tions ou des mutations spontanées intéressantes à
l’intérieur d’une espèce sont désormais exploitées
de façon de plus en plus systématique pour la sélec-
tion. L’année 1717 voit l’apparition du Dyanthus
caryophyllus X Dyanthus barbatus, un œillet qui est
la première plante hybride volontairement produite
en laboratoire.

Dix mille ans
de génie génétique
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Le procédé reste pourtant difficile à maîtriser.
Lent et souvent hasardeux, il ne repose sur aucun
fondement théorique solide jusqu’à Mendel. A par-
tir de 1856, le moine morave met sur pied une
expérience qui le conduit à poser les lois de l’hé-
rédité. Contrairement aux chercheurs qui l’ont pré-
cédé, Mendel choisit de travailler sur des plantes
présentant un très petit nombre de différences :
des pois comestibles. Après de nombreux croise-
ments, il parvient à identifier caractères dominants
et caractères récessifs, jetant ainsi les bases théo-
riques de la génétique moderne. Redécouverts au
tournant du XXe siècle, ces travaux ouvrent un
champ immense aux chercheurs qui, dans les
années trente, franchissent une étape supplémen-
taire avec la culture cellulaire in vitro de tissus végé-
taux. Utile pour la production de plantes et de
semences, la méthode permet l’éradication des virus
qui se propagent avec les méthodes de sélection
traditionnelles.

Obéissant à un procédé qui consiste à traiter
des tissus avec des agents mutagènes tels que des
produits chimiques ou des irradiations afin de pro-
voquer des variations aléatoires de leur carte géné-
tique, la «mutagenèse classique» se développe de
façon presque simultanée. Selon les chiffres de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’agriculture et
l’alimentation (FAO), 2252 variétés auraient ainsi
été créées à ce jour. Mais on doit également à ce
procédé encore largement utilisé aujourd’hui la pro-
priété «sans pépins» et la coloration rouge de la
pulpe du pamplemousse, les couleurs de centaines
de variétés d’œillets ou encore la qualité des grains
de blé dur destinés à la production des très popu-
laires pâtes italiennes.

VINCENT MONNET •

Référence:
(1) JACQUES NEIRYNCK et PHILIPPE GAY: «Tout savoir sur 
le génie génétique», Ed. Favre, 1998.

«Méthodes traditionnelles de sélection des plantes» :

un aperçu historique destiné à servir de référence pour

l’évaluation du rôle de la biotechnologie moderne, OCDE,

Paris, 1993.
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Phaseomics: 
lorsque le génie génétique 
sert l’agriculture 
sans passer par les OGM
L’apparition du génie génétique représente
un saut qualitatif d’envergure dans
l’évolution de l’agriculture. Et cette tech-
nologie pourrait venir en aide aux
cultivateurs, en particulier dans les pays
défavorisés, sans nécessairement passer par
la création d’organismes transgéniques. 
C’est en tout cas dans cette voie que s’est
lancée une équipe de chercheurs 
du Département de botanique et de biologie
végétale de l’Université de Genève. 
Son directeur, William Broughton, a en effet
lancé au printemps dernier le projet
«Phaseomics» qui rassemble un consortium
international de laboratoires destiné 
à l’étude et l’amélioration du haricot
(Phaseolus vulgaris).

Dans ce projet — qui réunit des scientifiques
de plus de 20 pays —, pas question 
de manipulations génétiques ni d’introduction
de gènes étrangers. «Priorité sera donnée 
à l’amélioration du haricot par la technique
traditionnelle de croisements de variétés
connues, explique Xavier Perret, maître
d’enseignement et de recherche dans 
le groupe de William Broughton. La seule
différence, c’est que la sélection se fera 
plus précocement que d’habitude, grâce 
à l’utilisation de données génomiques.»
Les biologistes aimeraient en effet pouvoir
appliquer cette sélection directement sur 
les semences en analysant leur génome et 
en reconnaissant les gènes capables 
de conférer à la plante une meilleure
résistance aux agressions extérieures
(sécheresse, froid, maladies, etc.) ou toute
autre propriété bénéfique. Cette technique
permettra une sélection plus rapide et 
plus précise tout en évitant la polémique
entourant les OGM.

Mais pour atteindre ce but, il y encore du
labeur. Il faudra séquencer tout ou une partie
du génome du haricot, analyser l’expression
de chacun de ses gènes et étudier leur
fonction. Même avec un génome de taille
modeste (environ 580 millions 
de nucléotides) en comparaison de ceux
d’autres plantes d’intérêt agronomique, 
le budget nécessaire à la réalisation 
de ce projet oscille entre 50 et 100 millions
de dollars.

Le choix du haricot n’est pas un hasard. 
Les graines des légumineuses – dont font
également partie le soja, le pois, la luzerne, 
la cacahuète, etc. – représentent la seule
source concentrée de protéines d’origine
végétale. Ces plantes ont également 
la capacité de former une symbiose avec 
des bactéries du sol afin de s’approvisionner
en azote assimilable. Une particularité
unique qui permet d’éviter l’utilisation 
de certains engrais parmi les plus chers et 
les plus polluants. Finalement, le haricot 
est la légumineuse la plus consommée au
monde, surtout dans les populations pauvres,
principalement d’Afrique et d’Amérique
latine.
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A plusieurs occasions, des voix 

se sont élevées, au nom du principe

de précaution, pour mettre en garde

contre les potentiels effets néfastes

des aliments transgéniques. 

Dans l’état actuel des connaissances,

les vieilles habitudes des multinatio-

nales sont pourtant plus toxiques 

que les OGM eux-mêmes.

P ERCY Schmeiser est un agriculteur cana-
dien. Il possède des champs de colza
conventionnel avoisinant des cultures
génétiquement modifiées. Le colza est

une plante fécondée par le truchement des insectes
qui, évidemment, ne s’encombrent pas de savoir
où s’arrêtent et commencent les différentes pro-
priétés terriennes. A la fin de la saison, Percy
Schmeiser, comme des générations de paysans avant
lui, récupère une partie de ses semences pour les
planter l’année suivante. Cependant, une partie de
ses nouveaux plants présentent les mêmes carac-
téristiques que le colza Roundup Ready, développé
par Monsanto dans le champ d’à côté, c’est-à-dire
qu’ils résistent à l’herbicide commercialisé par la
même compagnie. L’agriculteur, s’il le voulait, ne
pourrait plus garantir que son colza est exempt
d’OGM.

L’histoire, rapportée par la revue National Geo-
graphic du mois de mai, est révélatrice des pro-
blèmes engendrés par les cultures d’OGM. Mais elle
ne s’arrête pas là. Monsanto a en effet porté plainte
contre Percy Schmeiser pour avoir planté des
semences Roundup Ready sans y avoir été auto-
risé. L’agriculteur se défend, mais la justice tranche:
Percy Schmeiser savait ou aurait dû savoir que ces
semences étaient du Roundup Ready, protégées
par un brevet. Il est déclaré coupable.

Petit rappel : Monsanto et quelques-uns de
ses concurrents avaient, il y a quelques années,
essayé d’incorporer dans leurs plantes génétique-
ment modifiées un gène supplémentaire appelé
«terminator». Celui-ci aurait rendu stériles les graines
de deuxième génération, celles dont le paysan récu-
père une partie pour les replanter. Devant un tel
protectionnisme, la pression publique a été telle que
le projet a été abandonné. Ce qui n’a pu être réa-
lisé avec les biotechnologies l’a été avec la justice.

La plupart des chercheurs en conviennent, ce
genre de dérives représentent la seule nocivité liée
à l’agriculture à base d’OGM qui soit véritablement
avérée: le comportement des firmes multinatio-
nales, les effets vicieux des patentes, la pression
économique des grands sur les petits, etc. Mais au
fond, sauf le brevetage du vivant, tout cela existe
depuis longtemps. Bien avant l’apparition des OGM
sur le marché. Depuis des décennies, le marché
mondial des semences est entre les mains d’une
poignée de compagnies. Et cela fait des lustres que
le consommateur ne peut plus choisir entre plus
de trois variétés de pommes sur l’étal.

La vraie nouveauté des OGM, c’est précisé-
ment le transfert de gènes. Souvent prélevées sur
un organisme d’une autre espèce, voire d’un autre
règne, ces séquences sont ensuite transplantées
dans l’ADN d’une plante qui finira dans notre
assiette, soit directement, soit par l’intermédiaire
du fourrage pour bétail. Est-ce dangereux pour
l’homme ou pour l’environnement? Les esprits
échaudés par les scandales à répétition dans le
domaine alimentaire ne font plus confiance aux
nouvelles technologies, et particulièrement au génie
génétique. Et pour cause; on touche là à l’intimité
du vivant et le domaine de la microbiologie est
encore largement méconnu des chercheurs. Le prin-
cipe de précaution est sur toutes les lèvres et beau-
coup aimeraient que l’on renonce aux OGM,
peut-être pour toujours. Mais que sait-on vraiment
sur la nocivité des organismes génétiquement modi-
fiés? Petit tour d’horizon.

L’épouvantail OGM
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TOXIQUE?
L’étude du biochimiste américain Arpad Pusztai a
probablement été la première, en 1998, à mettre
en cause les OGM. Selon ses résultats, une pomme
de terre transgénique freinerait la croissance et
affecterait le système immunitaire des rats qui en
consomment. Le chercheur rend publiques ces don-
nées à la télévision sans avoir publié son étude dans
une revue spécialisée, avec relecture par les pairs.
Une faute grave qui lui vaut d’être licencié. Alors
que l’étude est vivement contestée sur le fond, elle
est finalement publiée dans la revue The Lancet du
16 octobre 1999, «afin que tout le monde puisse
se faire une opinion». La réaction ne se fait pas
attendre. La communauté, presque unanime, estime
que le travail est mal mené et qu’il n’autorise
aucune conclusion.

Plus connu est le débat des papillons monar-
ques aux Etats-Unis. Une communication parue
dans la revue Nature du 20 mai 1999 affirme que
les larves de ces insectes, nourries en laboratoire
avec du pollen de maïs transgénique Bt «mangent
moins, grandissent plus lentement et meurent
davantage que celles qui ont reçu du pollen non
transformé». Ces observations ne sont pas illo-
giques. Le maïs Bt synthétise une protéine toxique
pour la pyrale, un autre papillon dont la larve ravage
les cultures. Et cette molécule s’attaque à tous
les lépidoptères, c’est-à-dire potentiellement à tous
les papillons. Les monarques ne rongent pas les
tiges des plants comme la pyrale, mais ne dédai-
gnent pas son pollen.

Une fois de plus, l’étude parue dans Nature
est sévèrement critiquée par les scientifiques.
L’Agence américaine de protection de l’environne-
ment prend néanmoins la chose au sérieux et com-
mande d’autres recherches, en plein champ cette
fois-ci. Elles durent deux ans et sont publiées en
septembre 2001 dans les Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences. Résultats : les chances
de survie du papillon monarque sont équivalentes,
qu’il vive dans un champ d’OGM ou de maïs
conventionnel, non traité aux pesticides. En
revanche, la mortalité explose si l’on arrose les cul-
tures «normales» avec des produits phytosanitaires.

Un bémol, toutefois: une variété de maïs géné-
tiquement modifié, fabriqué par Novartis, a pré-
senté une toxicité significative sur le papillon
monarque. Cette céréale (appelée Cry1Ab event
176) n’a cependant jamais été beaucoup utilisée
et était sur le point d’être retirée du marché.

DANGEREUX POUR LA BIODIVERSITÉ?
Très récemment, des voix se sont élevées pour affir-
mer que des variétés ancestrales de maïs au
Mexique avaient été contaminées par les variétés
génétiquement modifiées. Des tests ont été réali-
sés sur une dizaine de ces espèces sauvages, mais
ils n’ont rien donné. Une fois de plus, la métho-
dologie suivie par ceux qui ont lancé le cri d’alarme
est remise en cause. Aucune validation de leurs
résultats n’a été effectuée, alors que la technique
utilisée (la PCR, pour Polymerase Chain Reaction)
est connue pour donner des «faux positifs».

Les gènes introduits artificiellement dans une
plante ne peuvent se transmettre à une autre que
si elles font partie d’espèces proches. L’échange de
gènes entre variétés cultivées et sauvages existe
d’ailleurs depuis que l’agriculture est apparue. La
perte de la biodiversité n’a pas attendu les OGM
pour commencer. Quand deux variétés végétales
se côtoient, le transfert de gènes va toujours en
majorité de la plus grande population à la plus
petite. Ainsi, en Asie, par exemple, certaines varié-
tés de riz sauvage sont menacées de disparition par
la culture intensive de riz à pied court. On observe
le même phénomène avec le coton et une quinzaine
de plantes parmi les plus importantes en Occident.

RÉSISTANT AUX ANTIBIOTIQUES?
Dans la fabrication des OGM intervient un gène de
résistance aux antibiotiques qui reste dans la plante
après le processus. L’année dernière, les premiers
brevets ont été déposés pour des techniques alter-
natives. Le gène remplaçant est prélevé sur une
levure utilisée par les boulangers et qui est consom-
mée depuis des siècles. Elle devrait provoquer moins
de réticences.

Quoi qu’il en soit, le gène de la résistance à
un antibiotique utilisé jusqu’à maintenant existe
depuis toujours dans les bactéries du sol. Par ailleurs,
aucun transfert de cette résistance, entre l’OGM et
les bactéries peuplant les intestins d’un animal n’a
été observé. Les chercheurs connaissent cependant
les étapes que le gène devrait suivre et ont pu esti-
mer un taux de probabilité pour chacune d’elles.
En fin de compte, il faudrait qu’une vache mange,
en un jour, une quantité de maïs transformé équi-
valente à la production annuelle de maïs conven-
tionnel dans toute l’Europe.
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Petit historique des OGM
1865
Le moine Gregor Mendel énonce les lois 
de l’hérédité, à partir de l’observation 
de la transmission de certains caractères entre
petits pois de générations successives.

1909
Wilhelm Johannsen introduit le mot gène pour
désigner les facteurs héréditaires de Mendel.

1953
Découverte de la structure moléculaire de l’ADN
par Francis Crick et James Watson.

1966
Le code génétique, constitué des lettres AGCT, 
est élucidé.

1973
La bactérie Escherichia coli devient le premier
micro-organisme transgénique.

1975
Les chercheurs, lors du Congrès international sur 
la recombinaison des molécules d’ADN, décident
d’un moratoire pour une réflexion devant les
risques potentiellement encourus.

1977
La décision de reprendre les recherches est prise,
tout en donnant des règles à respecter.

1983
Premiers plants de tabac génétiquement modifiés
en Belgique.

1985
Premières lignées transformées de colza, peuplier
et de coton.

1990
Premières graminées modifiées, notamment le maïs.

1994
Commercialisation de la première plantes trans-
génique: une tomate à conservation prolongée.

1996
Les producteurs d’OGM vendent leurs premières
semences en Europe.

1998
Les Suisses rejettent l’initiative réclamant l’inter-
diction des manipulations génétiques.
L’étiquetage des produits OGM est obligatoire
dans l’Union européenne.

1999
Sept grandes chaînes européennes de distribution
alimentaire, dont la Migros, annoncent qu’elles
ne vendront pas d’aliments contenant des OGM
Une plainte est déposée dans plusieurs pays
contre Monsanto accusée de pratiques monopolis-
tiques et de mise en danger de la santé publique.

2000
Séquençage du premier génome végétal, celui de
l’arabette, Arabidopsis thaliana. Le Conseil fédéral
fixe un seuil de tolérance de 0,5% pour la présence
d’OGM dans les semences importées en Suisse.

2002
Il existe plus de 30 variétés de plantes
transgéniques sur le marché international.
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«Certains chercheurs
n’admettent pas

qu’on leur dise non»

«— Campus: La position restrictive de
l’OFEFP concernant les essais d’orga-
nismes génétiquement modifiées (OGM)
en plein champ a soulevé une forte
opposition dans le monde politique
et économique, mais aussi parmi les
chercheurs. Qu’est-ce qui a motivé
ces décisions?
— Philippe Roch: Pour ce qui est du
cas le plus récent, l’expérience du pro-
fesseur Sauter de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich impliquant un blé
génétiquement modifié, il y avait un pro-
blème de définition. La plante concer-
née était mal caractérisée: on ne savait
ni combien de gènes modifiés se trou-
vaient dans la plante ni où ils se trou-
vaient. Il était également très difficile de
prévoir comment ce gène allait s’expri-
mer. Par ailleurs, ce blé était porteur d’un
gène de résistance aux antibiotiques,
propriété que le Conseil des Etats avait
déjà décidé d’interdire dans le cadre du
projet de loi sur le génie génétique. Ces
arguments sont pratiquement les mê-
mes que ceux qui ont été avancés par la

Commission de sécurité sur le génie
génétique. La seule différence, c’est que
j’ai jugé qu’ils étaient suffisants pour
une interdiction, alors que la Commis-
sion considérait qu’elle pouvait tolérer
les risques vu que l’expérience était de
petite dimension. C’est cette différence
d’interprétation qui a mis le feu aux
poudres.

— Sur le principe, vous n’êtes donc
pas opposé à toute expérience impli-
quant des OGM en plein champ?
— La recherche sur le génie génétique
doit s’efforcer de réaliser un maximum
d’expérimentations en laboratoire ou en
serre. On ne doit libérer des OGM dans
la nature qu’avec une extrême prudence,
en priorité pour les recherches sur les
questions de risques et de sécurité. Mais
je n’ai jamais reçu de demande en ce
sens jusqu’à ce jour.

— Votre ligne directrice, c’est le prin-
cipe de précaution?
— Exactement. Un principe que j’ap-
plique dans le cas des OGM avec la plus
grande rigueur. Je fais une grande dif-
férence entre trois types d’utilisation du
génie génétique. D’abord la recherche
de connaissances à proprement parler.
Là, rien à redire, le domaine est capti-
vant pour qui s’intéresse aux mécanis-
mes de la vie et les recherches peuvent
être menées de façon tout à fait libre,
en laboratoire. Ensuite, il y a l’utilisation
du génie génétique dans des processus
industriels comme l’utilisation de tissus
ou de bactéries pour fabriquer des sub-
stances qui n’existent pas ou qui seraient
très difficiles à produire d’une autre
manière. Il n’y a aucun problème non
plus dans ce domaine puisque ces pro-
cessus sont réalisés en milieux confinés.

Nous recevons près de 4000 notifica-
tions par année et nous n’avons jamais
fait opposition parce que, sauf accident,
ces matières ne risquent pas d’avoir des
incidences sur l’environnement. Mais
dès qu’on intervient dans la nature, avec
des essais en plein champ par exemple,
il faut rester extrêmement vigilant étant
donné qu’on ne peut pas forcément
revenir en arrière. D’autant que d’un point
de vue scientifique, on ne sait que très
peu de choses sur ce qui peut se réelle-
ment passer avec les OGM dans la nature.

— C’est, par définition, le cas de toutes
les innovations…
— Oui, mais il y a une question d’échelle.
Les OGM représentent un changement
fondamental dans la mesure où les
modifications génétiques produites
aujourd’hui par l’homme sont très rares
dans la nature. Elles n’existent qu’en-
tourées d’une foule de mécanismes de
contrôle et de régulation que nous
transgressons et ne maîtrisons pas.

— Les défenseurs des OGM insistent
sur le fait que ces organismes peu-
vent permettre de réduire la consom-
mation d’eau des cultures, mais aussi
de limiter la pollution causée par les
pesticides ou d’aider les pays pauvres
à lutter contre les maladies végétales.
La fin ne justifie-t-elle pas les
moyens?
— Il n’est pas exclu que le génie géné-
tique apporte sa contribution à mieux
nourrir les populations de la planète. Les
OGM peuvent effectivement servir à
l’adaptation de plantes en milieu
dégradé ou pauvre. Mais je ne crois pas
aux miracles : la quasi-totalité des re-
cherches en cours sur le génie génétique
concernent l’agriculture intensive de
style nord-américain.

— Qu’en est-il du riz doré développé
aux Etats-Unis par le professeur Ingo
Potrykus, qui pourrait permettre de
réduire les carences en vitamines A
dans de nombreuses régions du globe?

— C’est effectivement une tentative
louable. Mais la recherche du professeur
Ingo Potrykus est à côté de la plaque: la
vitamine A peut être apportée beaucoup
plus facilement à des populations rurales
qui vivent du riz par le maintien de jar-
dins et de forêts dans lesquels ils trou-
vent toutes les vitamines nécessaires.
D’autre part, il faut savoir qu’il y a à ce
jour plus de 100000 variétés de riz dans
le monde. Faut-il toutes les modifier
pour leur incorporer de la vitamine A,
en favoriser certaines ou généraliser
l’emploi du seul riz doré de M. Potrykus?

— Les précautions prises en Suisse ne
sont pas partagées par tous les pays
du globe. Les Etats-Unis notamment
sont beaucoup moins restrictifs. Cette
situation ne risque-t-elle pas d’en-
traîner une fuite des grands labora-
toires de recherche?
— Je ne pense pas. Une exigence très
claire et très forte par rapport aux condi-
tions de la recherche génétique impli-
que une recherche de haute qualité. La
recherche, et en particulier la recherche
publique, doit donner l’exemple des
meilleures conditions de sécurité. C’est
ainsi que l’on attirera les chercheurs de
pointe, et non pas en procédant à des
essais en plein champ avec des orga-
nismes génétiquement modifiés mal
caractérisés et qui contiennent des gè-
nes de résistance aux antibiotiques. Sur
le plan économique, je suis convaincu
que l’avenir de la recherche dans le
domaine du génie génétique se trouve
essentiellement dans les laboratoires et
les industries, et non pas dans la nature.
Et si on veut lui donner une place dans
la nature, alors que ce soit avec les
conditions de sécurité les plus rigou-
reuses.»

Propos recueillis par 

VINCENT MONNET •Ancien directeur du WWF suisse, Philippe Roch, 52 ans, est à la tête de l’Office fédé-

ral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) depuis 1992. Originaire de

Lancy (Genève), il a notamment conduit la révision de la loi sur l’environnement en

1995 et supervisé le retour d’espèces disparues comme le lynx ou le gypaète barbu.

Dans le cadre du dossier génie génétique, Philippe Roch a déjà par trois fois inter-

dit des expériences OGM en plein champ.
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