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OGM:
Les techniques de biologie moléculaire et leurs applications
dans le monde médical, industriel ou de la recherche scien-
tifique, suscitent souvent la controverse. Pour combler des
lacunes juridiques mais aussi répondre aux inquiétudes
d’une partie de la population, une nouvelle loi sur le génie
génétique est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Beaucoup
plus restrictive et destinée à protéger l’être humain et son
environnement contre les abus du génie génétique, cette loi
définit comme un organisme génétiquement modifié (OGM)
tout animal, plante ou bactérie dont le patrimoine génétique
a été altéré par génie génétique. Déjà utilisés pour la produc-
tion de médicaments dans l’industrie pharmaceutique ou
comme sujets d’expérimentation dans la recherche fonda-
mentale, les OGM servent depuis longtemps les intérêts de
tous. Encore récemment confinés dans des laboratoires, ils
font maintenant leur apparition dans notre environnement,
et l’utilisation d’OGM en agriculture suscite de furieux
débats comme celui déclenché par l’autorisation accordée à
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich de tester en champ
une variété de blé transgénique (Le Temps du 1er décembre
2003 et du 16 janvier 2004). Faut-il pour autant avoir peur
d’un monde où OGM et organismes «sauvages» (c’est-à-dire
non modifiés) se côtoient à ciel ouvert?

Ton alarmiste
Sur cette question, partisans et détracteurs des OGM s’af-
frontent en débattant surtout des risques liés à la dissémina-
tion à d’autres espèces des gènes d’un OGM. Or, les données
scientifiques montrent qu’exception faite de gènes viraux
rarement transmis à la descendance, le génome (c’est-à-dire
l’ensemble du patrimoine génétique d’une cellule) des
plantes et animaux n’intègre pas de gènes «étrangers» à l’es-
pèce. Les mécanismes de la reproduction sexuée limitent son
évolution intempestive ou trop rapide, et freinent les flux
géniques entre espèces. Par l’intermédiaire de son pollen,
une plante transgénique peut néanmoins transmettre ses
gènes à des espèces sexuellement compatibles. De nouvelles
variétés d’OGM stériles ou dont seuls les chloroplastes (orga-

nites hérités de la plante «mère» et qui sont le siège de la pho-
tosynthèse) ont été modifiés, représentent une solution à ce
problème. Quant à la question de la dissémination dans le sol
et l’eau de l’ADN recombiné, Campus s’est fait l’écho de
recherches menées par les équipes de l’Université Claude
Bernard et de l’Institut Forel (n° 67 «Les OGM prennent
l’eau»). Curieusement, dans cet article au ton malencontreu-
sement alarmiste, des résultats plutôt rassurants publiés par
les mêmes équipes (par exemple aucune preuve de transfert
de gènes de l’OGM vers les bactéries du sol, ou une rapide
dégradation de quantités importantes d’ADN par des échan-
tillons de sol) sont passés sous silence.

Mauvais procès
Dès lors, comment se forger une opinion rationnelle, quand
les résultats scientifiques sont sujets à des interprétations qui
divergent radicalement, et que le débat sur l’utilisation des
OGM est brouillé par l’emploi d’arguments fallacieux et de
rumeurs invérifiables? Certains faits sont pourtant indé-
niables. En 2002, une surface équivalant à 15 fois celle de la
Suisse a été plantée avec des OGM, a priori sans incidence
négative sur l’environnement et la santé des consommateurs.
Tandis que notre population augmente et se densifie, la sur-
face des terres arables diminue, et l’agriculture intensive
contribue à la dégradation de notre environnement. Avec une
agriculture biologique peu à même de garantir nos besoins
quotidiens, il reste à trouver une alternative à l’utilisation
massive d’engrais et de pesticides qui polluent nos réserves
d’eau potable. Dans ce défi, les OGM représentent une option
qu’il ne faudrait pas rejeter sur la base de craintes irration-
nelles. Si minimiser les risques potentiels liés aux OGM était
préjudiciable, condamner leur utilisation dans un mauvais
procès serait encore plus dangereux.
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