
OGM :

un tour d'horizon complet Ce dossier présente les 
OGM sous différents aspects : 

les risques pour notre santé, les conséquences de 
leur exploitation sur l'environnement, l'impact sur 

l'économie, le principe de précaution, l'aspect 
juridique...
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OGM :

• Organismes Géniaux et Merveilleux,

ou

• Organismes Génétiquement Monstrueux,

ou

• Outils Génétiques de Marketing ?



• Un organisme génétiquement modifié (OGM) 
est un organisme vivant

• (micro-organisme, végétal, animal) ayant subi une 
modification non naturelle de ses caractéristiques 
génétiques initiales, par ajout, suppression ou 
remplacement d ’au moins un gène.

• Plus succinctement, on appelle OGM tout 
organisme hébergeant un ou plusieurs gènes 
provenant d ’une espèce à laquelle il n ’appartient 
pas.

• Toute opération conduisant à l ’obtention d ’un 
OGM est appelée transgénèse, et l ’OGM est 
également appelé organisme transgénique











OGM dans l’agroalimentaire
J’ai parlé précédemment d’“OGM et Recherche 
fondamentale”, d’“OGM et Médecine”. Je vais parler 
maintenant non pas d’“OGM et Agroalimentaire”, mais 
d’“OGM dans l’Agroalimentaire”. Cette précision ,   reflète 
au contraire une différence essentielle entre les 
différents domaines d’utilisation des OGM. Dans les deux 
premiers cas de figure (recherche fondamentale et 
médecine), les OGM sont utilisés comme des outils : 
éprouvettes biologiques en recherche fondamentale et 
usines de production de protéines d’intérêt 
pharmaceutique dans le domaine médical. En ce qui 
concerne l’agroalimentaire, en revanche,
les OGM sont non pas utilisés comme des outils mais bel 
et bien comme des organismes à part entière (les plantes 
agricoles génétiquement modifiées sont
utilisées exactement comme leurs homologues 
conventionnelles). Par conséquent, aux problèmes 
d’ordre environnemental liés au fait qu’il s’agit ici
d’OGM en plein air, s’ajoutent des problèmes d’ordre 
sanitaires et éthique qui ne sont pas posés (ou en tout 
cas pas de la même manière) pour les OGM
« outils » utilisés en espaces confinés.



Quatre vingt dix neuf pour cent des plantes agricoles transgéniques sont
aujourd’hui des plantes à pesticides, c’est-à-dire soit des plantes qui
produisent elles-mêmes la toxine leurs permettant de résister à un insecte
• ravageur, soit des plantes pouvant absorber un herbicide sans mourir.
• L’exemple le plus connu de la première catégorie est le maïs bt. Il ‘agit d’un
• maïs transgénique hébergeant un gène d’une bactérie du sol (Bacillus
• thuringiensis) qui détient le secret de fabrication de la toxine insecticide
• permettant de tuer la pyrale, un papillon crépusculaire dont la chenille 

cause des dégâts importants dans la tige du maïs.



• L’exemple le plus répandu de la deuxième catégorie des plantes à
• pesticides (c’est-à-dire des plantes capables de tolérer un herbicide) est le
• “soja au Roundup”.
• Le “Roundup“ (glyphosate) est un herbicide dit “à large spectre“, c’est-

àdire qu’il tue toutes les plantes. Ceci est dû au fait que sa cible est une
• protéine clé de la cellule végétale (l’EPSPS) qui est nécessaire à la synthèse
• des protéines (c’est-à-dire à la fabrication des ouvriers de l’usine cellulaire
• végétale).
• Le soja au Roundup est un soja dont le gène qui détient le secret de
• fabrication de l’EPSPS a été modifié de telle sorte que le glyphosate ne
• puisse plus se fixer sur la protéine EPSPS, et ainsi ne puisse plus exercer 

son effet inhibiteur sur cette enzyme.







• Bien que les plantes à pesticides soient actuellement les plus répandues
• des plantes transgéniques agricoles, un certain nombre d’autres plantes
• génétiquement modifiées (PGM) se préparent dans les labos (voire même
• sont déjà commercialisées pour un certain nombre d’entre elles).
• Il s’agit d’abord de plantes résistantes à des maladies virales. Des
• chercheurs de l’INRA ont observé depuis une dizaine d’années que la
• présence, dans le génome de la plante, d’un gène viral (par exemple le gène
• détenant le secret de fabrication de sa protéine de surface) empêche le virus
• en question (mais éventuellement d’autres virus également) de se multiplier
• lorsqu’il pénètre dans les cellules de cette plante. Bien que les mécanismes
• de cet effet d’inhibition de la multiplication du virus ne sont pas connus, des
• chercheurs ont entrepris de fabriquer des plantes transgéniques hébergeant
• un gène du virus dont elles sont la cible afin de les rendre résistantes à ce
• virus. Ceci a déjà été réalisé chez un certain nombre de plantes, et est à
• l’étude pour d’autres.



• Des recherches sont également en cours pour fabriquer des PGM
• capables de résister aux maladies dues à des champignons (pour 

lesquelles on dispose encore moins de connaissances sur les 
mécanismes d’invasion et de propagation), ou encore capables de 
s’adapter à des environnements arides, très humides, salins, etc…

• Enfin se préparent également ce qu’on appelle les OGM de seconde
• génération, c’est-à-dire des plantes à valeur nutritive modifiée (plus 

riches en vitamines, dont la teneur en acide gras est modifiée, aux 
propriétés gustatives soit disant améliorées, etc…). L’une de ces 
plantes a déjà fait parler d’elle : il s’agit du riz doré.



• Le riz doré est un riz transgénique qui est capable de 
fabriquer du carotène à partir duquel est synthétisée la 
vitamine A. Pour convertir le précurseur du carotène 
(le GPPgéranyl pyrophosphate) en carotène, il faut trois 
enzymes absentes dans la partie comestible du riz. Les 
gènes détenant le secret de fabrication de ces trois 
enzymes ont été introduits dans le riz de telle sorte 
qu’il ait la possibilité de convertir le GPP en carotène, 
et donc de fabriquer de la vitamine A.

• Ce riz est appelé le riz doré car la présence de carotène 
lui confère une couleur jaune orangée.





• Les OGM dans le domaine agroalimentaire 
comprennent également des animaux 
transgéniques (destinés à l’alimentation 
humaine).

• Il y a les poissons “géants” qui sont des 
poissons transgéniques hébergeant un gène 
détenant le secret de fabrication d’une 
hormone de croissance.





Le saumon sauvage, au premier plan, ne fait 
pas le poids face au saumon AquAdvantage, 
qui a pourtant le même âge.
© AquaBounty Technologies



• Ils atteignent ainsi la taille et le poids adapté à leur
commercialisation en deux fois moins de temps qu’un saumon
sauvage, c'est-à-dire en un an et demi au lieu de trois. AquaBounty
Technologies, l'entreprise de biotechnologie mère de ces poissons,
n’a pas menti dans son slogan :

• « des solutions biotechnologiques pour des productivités améliorées
en aquaculture».

• Depuis près de 10 ans, cette entreprise bataille pour obtenir les
autorisations nécessaires. En 2009, une étape a déjà été franchie
par la FDA (Food and drugs administation), qui a décidé de
considérer les gènes ajoutés aux animaux comme n’importe quel
médicament vétérinaire.

• La décision laisse donc aux entreprises la liberté de cacher les
informations sur leurs produits génétiquement modifiés.



Le maïs bt produit un insecticide de façon permanente. Il risque de
s’accumuler dans la plante. On est alors en droit de se demander quelles
peuvent être les conséquences sur l’animal qui consomme cette plante, puis
sur l’alimentation humaine. Aucune évaluation sérieuse n’a été faite à ce
sujet.



• De la même manière, à partir du moment où une plante est 
tolérante à un herbicide, celui-ci s’accumule dans la plante. 
C’est le cas du Roundup qui, contrairement à ce que l’on a 
voulu nous faire croire, n’est pas sans effet sur la santé 
humaine. A faible dose, il provoque des irritations, et il peut 
provoquer des troubles souvent graves chez les 
mammifères : convulsions et arrêt des fonctions 
respiratoires notamment. « On sait aussi que le Roundup se 
concentre dans la chaîne alimentaire, notamment dans la 
viande et le lait, à partir du soja transgénique qui constitue 
maintenant plus de 50 % des importations pour le bétail » 
nous dit le Dr. Lylian Legoff, pilote de la mission 
biotechnologies de France Nature Environnement .



• La protéine codée par le gène étranger introduit dans une plante peut
• s’avérer allergène. C’est ce qui s’est passé avec le soja transgénique
• hébergeant le gène de l’albumine 2S de la noix du Brésil. Cette protéine était
• déjà connue pour provoquer des allergies sévères, et ceci s’est confirmé avec
• le soja transgénique en question. Tous les stocks de ce soja ont été détruits.
• En général, le transgène d’intérêt n’est pas le seul gène étranger présent
• dans un OGM. Il y a aussi un gène dit «marqueur » qui permet, lors de la
• construction de l’OGM en question, de repérer les cellules ayant reçu l’ADN
• étranger. Il s’agit en général d’un gène conférant la résistance à un
• antibiotique. Par exemple, le maïs bt contient le gène de résistance à
• l’ampicilline. La question qui se pose est alors de savoir quels pourraient être
• les conséquences de la présence d’un tel gène sur la chaîne alimentaire ?
• (Quel est le risque qu’un tel gène puisse être transmis à des bactéries de la
• flore intestinale de l’animal qui consomme la plante, et quelles pourraient être
• alors les répercussions en terme de clinique humaine ?)



Ce document représente une partie de ce que 
l’on connaît du
métabolisme, c’est-à-dire de l’ensemble des 
réactions chimiques (dites
biochimiques) qui se passent dans chacune de 
nos cellules. Chaque trait
représente une voie métabolique (une chaîne de 
montage ou de démontage),
et chaque point représente une enzyme (un 
ouvrier de l’usine). Toutes ces
voies sont étroitement imbriquées les unes dans 
les autres, et donc interdépendantes.
Il est clair que lorsqu’on ajoute un ou plusieurs 
gène(s) étranger(s) dans un organisme, on 
permet à ses cellules de fabriquer de nouvelles 
protéines (c’est-à-dire que l’on ajoute des 
ouvriers dans l’usine cellulaire) et parfois
même, on crée de toute pièce une nouvelle voie 
métabolique (une nouvelle chaîne de montage ou 
de démontage), comme dans le cas du riz doré. Il 
est évident que la présence de ces protéines 
supplémentaires et de cette nouvelle voie ne va 
pas être sans effet sur l’ensemble du 
métabolisme de la cellule, et qu’il est 
extrêmement difficile (voire impossible) 
d’appréhender etrecenser ces répercutions 
métaboliques de façon exhaustive.



• Le riz doré permet d’illustrer parfaitement ce que peuvent être les
• perturbations métaboliques engendrées par l’introduction de nouveaux gènes,
• et donc de nouvelles protéines dans la cellule.
• Le GPP (à partir duquel on peut faire du carotène), naturellement présent
• dans le riz, permet à la cellule de fabriquer un certain nombre de molécules
• dont la vitamine E, des chlorophylles, et de l’acide gibbérellique (une hormone
• de plante). La fraction du GPP, qui dans le riz doré sera utilisée pour fabriquer
• du carotène, ne sera plus disponible pour la synthèse des autres molécules
• dont il est également le précurseur. Autrement dit, il est probable que le riz
• doré, qui fabrique de la vitamine A, fabrique moins de vitamine E, et que les
• rendements obtenus avec ce riz transgénique soient nettement diminués en
• raison d’une synthèse amoindrie de chlorophylles et d’acide gibbérellique.
• Ces effets sont faciles à imaginer car ils sont directs. En revanche, en
• raison du véritable imbroglio que représente le métabolisme, les perturbations
• peuvent être beaucoup plus indirectes et toucher des régions du réseau
• métabolique beaucoup plus lointaines, sans qu’on puisse par conséquent en
• appréhender les effets, non seulement sur la plante elle même mais
• également sur la chaîne alimentaire.



• La dégradation des OGM au cours de la digestion

• Dans l'alimentation, les OGM se présentent sous deux 
formes principales :

• Les produits frais (fruits et légumes) : les gènes modifiés 
sont directement soumis aux enzymes digestives ;

• Les produits transformés ou dérivés (concentré de tomates, 
farine, sucre...) : 

• Le procédé de fabrication peut dénaturer les molécules 
(transgéniques ou non).



• La dégradation des OGM comme de tous les 
aliments, se fait de deux manières dans le tube 
digestif: 

• ** de façon mécanique par la mastication, le 
brassage dans l'estomac ;

• ** de façon chimique sous l'effet des enzymes 
digestives qui dégradent les aliments et les 
transforment en composés simples (acides 
aminés , acides nucléiques , sucres...)



• Après ces traitements chimiques et mécaniques, il est très peu 
probable qu'une molécule reste fonctionnelle dans l'organisme 
après digestion. Pour savoir si toutes ces dégradations suffisent à 
détruire une molécule transgénique, des tests de survies gastrique 
et intestinale, ont été proposés. Ceux-ci posent des problèmes 
pratiques majeurs :

- il faut disposer d'une grande quantité de molécules pour faire ces 
tests.

• Or il est difficile d'en extraire assez à partir de la plante ;
• - par ailleurs, les modifications des protéines, que l'on pourrait 

observer, dépendent de l'hôte , ce qui peut modifier leur toxicité ;
• - enfin, dans la réalisation de ces tests, on ne prend pas toujours en 

compte les personnes à capacité digestive réduite (personnes 
âgées, enfants) qui sont pourtant plus sensibles aux intoxications



• Quels sont les dangers potentiels ?

• Beaucoup de gènes de résistance aux insectes agissent en perturbant les 
fonctions digestives du parasite. Or certains d'entre eux, comme les 
inhibiteurs enzymatiques, sont résistants à l'hydrolyse dans le tube digestif de 
l'insecte. On peut imaginer que par le même mécanisme ils pourraient induire des 
effets similaires chez les Mammifères :

• ● une perturbation du système digestif ;

• ● une modification de la toxicité de la plante. Il se peut que le gène, introduit, ne 
produise pas de substance toxique, mais qu'il perturbe le fonctionnement de la 
plante, ce qui pourrait entraîner la production d'une nouvelle substance toxique 
ou l'augmentation de la production de certaines protéines toxiques déjà existantes 
(tomatine de la tomate, solanine de la pomme de terre) ;

• ● une augmentation de la résistance des microorganismes aux antibiotiques serait
un autre danger potentiel pour l'Homme.



• Les risques d'allergie

• Actuellement, on considère que 1 à 2 % des adultes et 6 à 8 % des enfants sont allergiques à un des 
huit groupes d'aliments allergéniques (crustacés  noix, œufs, poissons, lait, arachide, soja, blé). Les 
OGM risquent-ils d'augmenter ces chiffres ?

On ne peut pas prévoir combien d'individus seront allergiques à des nouvelles molécules.
On peut cependant prendre certaines précautions :

 comparer les nouvelles molécules aux substances allergisantes déjà connues 

 ne pas utiliser de plantes connues pour être allergènes comme source de  nouveaux gènes 

 garantir des normes rigoureuses, tout en sachant que le risque zéro n'existe pas

 faire des tests d'allergie sur les animaux.





• Une plante rendue résistante à un insecte ravageur produit l’insecticide en
• permanence. Ceci crée donc un nouveau milieu de sélection en faveur des
• insectes résistants (initialement présents mais rares dans l’ensemble de la
• population des insectes en question). Comment pourra-t-on se débarrasser de
• ces insectes lorsqu’ils seront tous résistants ?
• Par ailleurs, il faut savoir que quand une plante surproduit une protéine,
• celle-ci s’accumule très souvent dans les racines qui sont de véritables
• passoires. La toxine peut donc passer dans le sol sans que l’on connaisse ses
• effets sur les microorganismes du sol.
• Les cultures de plantes résistantes à un herbicide se traduisent dans les
• faits par une utilisation excessive de l’herbicide en question. Ainsi, au Canada,
• depuis 1996, la consommation de Roundup a doublé, et aux Etats-Unis, elle a
• augmenté de 72% depuis 1997.



• L’échappée éventuelle d’un poisson «géant » dans le milieu 
naturel peut paraître anecdotique, et donc suffisamment 
peu probable pour ne pas s’en préoccuper. Le problème 
avec les OGM est qu’un événement rare aujourd’hui peut 
devenir majoritaire demain. Si, par exemple, un poisson 
géant s’échappe, il pourra proliférer beaucoup plus vite que 
ses congénères car sa grande taille lui procurera un 
avantage sélectif (possibilité de dévorer des

• poissons dont il n’est pas naturellement le prédateur). Le 
poisson géant pourra alors devenir majoritaire dans son 
espèce tout comme l’insecte résistant à l’insecticide 
(initialement minoritaire) deviendra majoritaire dans un

• environnement où l’insecticide est présent en permanence.



La pollution génétique verticale est celle qui se fait des individus
« parents » aux individus « enfants », c’est-à-dire par reproduction sexuée.
Si la ravenelle, capable de se croiser avec le colza, récupère le gène de
résistance au Roundup, elle deviendra elle même résistante à cet herbicide.
On ne sait pas avec quelle fréquence cet événement peut se produire, mais
même s’il s’agit d’un événement rare, les quelques pieds de ravenelle
devenus résistants seront les seuls à proliférer en présence de Roundup. La
ravenelle résistante deviendra donc très vite majoritaire, et il ne sera plus
possible de s’en débarrasser (en tout cas avec cet herbicide).



Il s’agit ici d’une expérimentation en plein 
air visant à étudier la propagation
du pollen de colza transgénique.
Un champ circulaire de colza 
transgénique de 9 m de diamètre est 
entouré d’une autre parcelle de colza 
conventionnel de 109 mètres de 
diamètre (soit environ 55 mètres de 
rayon). Le problème est que le pollen ne 
s’arrête pas à 55 mètres comme le nuage 
de Tchernobyl s’arrête à la frontière 
allemande…
des études plus sérieuses faites en 
Angleterre ont montré que du pollen de
colza transgénique était retrouvé jusqu’à 
10 km.





Remarques:
• 1. La quasi totalité de l'insuline humaine est désormais 

produite par des bactéries recombinantes, au lieu de 
l'extraire des pancréas de porc. Cette protéine a une 
composition strictement identique à l'insuline humaine et 
elle est plus purifiée que celle provenant des pancréas de 
porc.

• 2.L'hormone de croissance provient également en quasi 
totalité de bactéries recombinantes.
Ceci évite de collecter des hypophyses humaines mais 
permet surtout de ne plus prendre le risque de transmettre 
la maladie de Creutzfeld-Jacob par le prion contaminant.



Réglementation sur les OGM



Traçabilité

• Définition :
• La traçabilité doit permettre de relier tous les stades de la filière 

agroalimentaire, de l’agriculteur au produit fini présenté aux 
consommateurs.

• Modalités :
• - Première étape : Tracer les gènes introduits (de la sortie 

du laboratoire du semencier jusqu’à la commercialisation 
des semences). Nécessité d’une codification de ces gènes.

• - Deuxième étape : Garantie de la nature des cultures par 
les producteurs (grâce à cette codification)

• - Dernière étape : Production industrielle. Identification de 
la matière première dans un processus visant à aboutir à un 
produit fini commercialisable (suivi par code barre ?)



• Difficultés :

• - Nécessité de deux équipements entiers de collecte, 
pour éviter les contaminations croisées.

• - Comment assurer la non contamination de cultures 
conventionnelles par des OGM ?

• - Problème des importations (ex. : soja importé des 
USA). De quel pouvoir de pression dispose-t-on

• pour obliger les autres pays à séparer les filières 
(cultures conventionnelles et OGM) ?

• - Surcoût : qui paye ?



• LA REGLEMENTATION ACTUELLE ?
• Les produits alimentaires sont étiquetés OGM 

s’ils en contiennent au moins 0,9%.
• Il n’y a aucun étiquetage pour la viande, les 

produits laitiers et les oeufs qui proviennent 
d’animaux qui ont été nourris avec des plantes 
OGM.

• la culture du maïs OGM 810 de Monsanto est 
interdite en France? a la suite du rapport du 
professeur Yvon Le Maho qui fait état des risques 
sanitaires qu’il représente



CE QU’IL FAUT EXIGER

• Avant qu’une plante OGM puisse être cultivée 
il faut qu’elle soit testée sur une

• longue durée.

• Le laboratoire qui fera ces tests doit être un 
laboratoire indépendant.

• Les résultats des tests doivent être 
communiqués au public.




