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Ces OGM qui changent le monde

Gilles-Éric Séralini est sans doute en passe de devenir le
meilleur spécialiste du dossier OGM : en tant que cher-
cheur, il est conscient des enjeux de la transgenèse, en
tant que « sentinelle », fondateur du CRII-GEN (Comité
de recherche et d’information indépendantes sur le gé-
nie génétique), il reste en quête de données objectives.
Cette réédition est la version révisée post-moratoire
d’« OGM, le vrai débat », paru en 2000.
Mythe fondateur : « Ce que nous appelons OGM est
en fait le résultat non seulement d’une modification,
mais aussi d’une hybridation commune de l’OGM
(organisme qui vient d’être obtenu) avec les meilleures
variétés agronomiques du moment. » Ça n’est pas « le »
maïs ou « le »  soja dont il s’agit, mais des centaines de
variétés de semences choisies dans un catalogue officiel
riche en choix de variétés. Dans l’argumentaire
économique, les OGM sont volontiers présentés comme
un simple couper/coller. Derrière, un montage plus
pervers, comme celui de Terminator, un type de brevet
(il y en a plusieurs similaires) qui permet de stériliser
non pas la semence qui est vendue à un agriculteur, mais
le grain qu’il récoltera. Du coup, celui-ci  ne peut pas
conserver le produit de son travail qui pourrait lui ser-
vir de semence à nouveau. Il doit revendre l’intégralité.
Le moratoire n’a nullement porté sur la recherche en
Europe, financée par les autorités. Les méthodes d’éva-
luation actuelles sont encore assez grossières.
G.E. Séralini explique, de manière accessible, pourquoi
la « manœuvre » génétique ne marche pas toujours :
les cellules ne se laissent pas toutes déstabiliser dans
leur génome et n’intègrent pas toujours l’ADN étran-
ger, elles disposent d’enzymes de réparation et se servent
du transgène pour « combler le vide ». C’est dire
combien la traçabilité, même bienvenue, fondée sur la
précision des séquences est biaisée : les séquences
retrouvées dans plusieurs OGM commercialisés ne
correspondaient pas à celles qui étaient déclarées.
Cependant, pourquoi se priver de la thérapie génique
et de certaines répercussions pharmaceutiques des
ressources agroalimentaires ? L’auteur les énumère sans
réticence : produits de synthèse représentant des progrès
énormes, répondant aux critères de traçabilité, quelques
planticorps offrant des perspectives prometteuses, ainsi
que des vaccins obtenus à partir de virus. Il déplore du
reste que les OGM ne soient pas traités comme des
médicaments.
Des horizons prometteurs ne sauraient brouiller LA
question lancinante : recherche fondamentale ou
recherche appliquée ? Et de là, quid du confinement
des essais ? Les projets Génoplantes ont mélangé privé
et public, subventions industrielles et projets de
recherche, assortis de bourses de doctorat sur fonds
privés et fonds publics. En règle générale, la recherche
appliquée représente le moindre coût. Pour preuve, la

rentabilité des OGM de première génération repose
sur l’absence de tests prolongés sur les mammifères.
C’est pourtant la recherche fondamentale qui a mis au
point les premiers micro-organismes (MGM = OGM
de laboratoire). Les expérimentations en champs
(moléculture) sont déterminantes pour observer la
progression générationnelle. Le premier maïs Bt n’était
qu’un « brouillon ».
Et l’on peut qualifier de « scandale scientifique
historique », l’unique rapport sur des rats testés
pendant trois mois aux États-Unis, ce qui ne constitue
pas un véritable groupe de référence dans la mesure
où les Américains consomment sans le savoir depuis
1996 des OGM sous forme de produits transformés
difficiles à identifier.
Mais d’ici deux ou trois décennies naîtront les « OGM
SAGE » (rejetons sans addition de gène extérieur). La
dernière génération devrait aboutir à des organismes
associés à des systèmes de «stérilisation biologique contrô-
lable…. » et non de « stérilisation juridique »…, alica-
ments auxquels on conférera un avantage-produit, mais
demeurant un luxe (non stérilité totale, mais « Termi-
nator doux » préservant l’environnement). Pour quand ?
L’auteur, décidemment très pugnace, ajoute une autre
mise en garde : 90 % des OGM actuels ont pour seul
but la tolérance aux pesticides : les plantes-insectides,
parfaites pour lutter contre la toxicité des insecticides,
si ce n’est qu’elles en accélèrent la mutation. Deux tiers
des plantes sont modifiées pour ne plus mourir en
présence d’herbicide. Mieux, elles les métabolisent !
Quant à celles nées d’une hybridation des caractères
précédents, elles s’avèrent doublement pesticides, les
absorbant et en fabriquant ! Il faudrait traiter et évaluer
les OGM comme des pesticides à part entière.
Au bout du compte G.E. Séralini s’insurge essentielle-
ment contre toute forme de réductionnisme : la vision
génétique réductionniste selon laquelle 1 gène = 1 pro-
téine = 1 fonction (introduire un gène reviendrait à
introduire une nouvelle fonction) ; le réductionnisme
de l’évaluation toxicologique ; des analyses poussées
feraient grimper les coûts et mettraient à jour quelques
« subterfuges » de la biotechnologie et la vanité de
l’insaisissable groupe de référence ; et enfin un concept
réductionniste des écosystèmes, faisant l’impasse sur
un environnement au sens large, autre qu’agricole.
Les experts sont compétents en biotechnologie, mais
non en risques sanitaires. On manque de contre-ex-
pertises. De toute façon, le protocole n’est pas connu.
Il faudrait un Conseil de l’Ordre des Biologistes. Et
pourquoi pas un régime de responsabilité civile pour
les industriels ?
La nécessité de cette réédition, accessible à tous puis-
qu’en format de poche, nous restitue un bon portrait
de chercheur : colère, ironie, sérénité. ●
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La recherche face aux intérêts privés

Paysage américain : les investissements dans la recherche
universitaire de l’État fédéral ont fondu après l’épisode
Vietnam. Début des années 1980, la chasse aux dol-
lars privés a commencé. « L’entrisme » universitaire dans
le commerce, fondé sur le seul prestige s’est ratatiné vers
1980. On invoqua la perte de temps entre la recherche
fondamentale et la technologie appliquée.
Puis, les vannes se sont ouvertes, entraînant les prises de
brevets, et ainsi est née l’icône du chercheur entrepre-
neur. La loi sur les brevets a été modifiée au Congrès par
l’amendement Bayh-Dole (1980), qui accordait aux uni-
versités le droit d’exploiter les inventions nées des fonds
de recherche publique, emballa la machine. Conséquence :
les biotechs privées répartirent leurs investissements :
20 % de fondations nouvelles pour la recherche indus-
trielle, 50 % pour la recherche universitaire.
Résultat en 2000, 3 200 inventions brevetées. Le Congrès
s’inquiète alors des retentissements sur l’enseignement :
conflits entre la libre circulation de l’information et les
obligations de respect (confidentialité) des accords
industriels, autant d’obstacles à la circulation du savoir…
Les cas de « capitalismes universitaires » ne manquent
pas. À charge, l’embauche de certains enseignants, les
relations délicates hôpitaux/CHU, stock-options, in-
vention et production à la source, etc. On assiste malgré
tout à une moralisation et autant d’exemples d’indé-
pendance triomphante que de soumission. Personne n’est
indifférent aux problèmes d’image des grandes univer-
sités dans les médias. L’éthique s’est crispée : les cher-
cheurs-enseignants ne doivent pas consacrer plus de 20 %
de leur temps à la « recherche extérieure ».
On est parvenu à élaborer des recommandations ; parfois
l’OMS met son nez dans les sponsorings. De toute façon,
l’impartialité s’avère quasi impossible ou conflictuelle
dans les biotechnologies du fait du peu de recherche
fondamentale et de l’évolution du concept de propriété
intellectuelle, en partie responsable de la mutation.
L’Association des conseils d’administration des univer-
sités fait aujourd’hui l’apologie d’une science d’intérêt
public, «…comme si le dévoilement des scandales était
l’antidote absolu aux conflits d’intérêts. »
Sheldon Krimsky n’a pas tort d’évoquer des « traits
irréductibles à préserver » : la vocation à former des jeunes
à la fonction critique, le pari tenu d’un contenu minimum
de programme d’études, la constance d’un « organisme

contre-hiérarchique », la liberté d’action des titulaires
et l’effort de transdisciplinarité. Auxquels il ajoute à juste
titre le devoir d’expertise intellectuelle dans les ONG et
les médias, éventuellement des tâches de consultants dans
des services publics. S’il pénètre dans un monde marchand,
pense-t-il, le chercheur universitaire rentre dans une sous-
culture porteuse de « malversations scientifiques ».
L’ensemble est très attendu, on aurait aimé des arguments
neufs, l’ébauche d’un contre-pouvoir. Or, à en croire
l’auteur, les scientifiques n’ont ni poids, ni pouvoir, ni
prestige, pas plus que la société civile. Le fiasco désastreux
de l’affaire Jessie Gelsinger a tout de même décidé l’IOM
(Institute of Medecine) à mettre au point un dispositif
régulateur et la création de l’ERB (Ethic Review Board),
préliminaire à la mise sur pied une charte. Plusieurs me-
sures sont en route, signes d’une « prise en compte des
conflits d’intérêts dans la définition et l’exposé des résultats
de tous les protocoles d’essais cliniques ».
L’auteur dénonce un «…climat d’ivresse généralisé » auquel
il faut mettre fin et propose comme pare-feu, de « cloisons
étanches » entre des fonctions ; mais est-ce un terrain pro-
pice à la créativité ? Les rôles définis, tels que les préconise
l’auteur, ne risquent-ils pas d’aboutir à un isolationnisme
pur ? Est-ce en créant une « nouvelle agence gouverne-
mentale » que l’on résoudra le problème ? Le peu de ré-
sistance des enseignants-chercheurs aux incitations du
privé, ne serait-il pas en partie simple souhait de prestige
propre à assurer la prospérité de leur discipline ?
La préface d’Isabelle Stengers est à lire après pour mieux
en apprécier l’humour. On a eu tort de croire à la seule
menace politique ou idéologique : «…Comme celui qui,
sous les griffes d’un tigre ne se préoccupe que d’écraser
à grand bruit la mouche qui a osé le piquer. ». À propos
de bruit, avez-vous entendu lors les manifestations
Sauvons la Recherche un seul cri à l’encontre du Privé ?
I. Stengers incarne une certaine revanche de « l’esprit
scientifique » sur le « vrai scientifique ». N’est-ce pas
non plus la vengeance des chercheurs du Privé, incarnant
la société du dehors, longtemps méprisés par leurs col-
lègues chercheurs du dedans, ceux des laboratoires uni-
versitaires, dont le raisonnement hautain tenait en
quelques principes : « ce que l’on fait de nos découvertes
ne nous regarde pas », celui principalement des sciences,
pas seulement désintéressée, mais désimpliquées face à
un phénomène vieux de 30 ans ? ●

Sécurité sanitaire et gestion des déchets : quels liens ?
Comment parvenir à envisager « positivement »  un dos-
sier aussi chargé de connotations négatives que la gestion
des déchets ? La société interpelle gouvernement et in-
dustrie au nom des risques sanitaires qu’elle encourt. Les
pouvoirs publics cherchent à éliminer, traiter ou valori-
ser les déchets. Les divers secteurs « producteurs », les
municipalités, voudraient y parvenir à un moindre coût.
Ce rapport à l’Académie des sciences, coordonné par 
B. Tissot a consulté, auditionné, répertorié pour décrire
les processus de haut en bas. En matière de gestion, la
typologie est la suivante : tri, filières de traitement,
élimination, stockage. Son impact sanitaire et sociolo-
gique est évocateur pour le public (veille, toxicologie,
épidémiologie) et chargés d’images (compostage, épan-
dage, tonnage, incinération, enfouissement). Conjoin-
tement, « La prise en compte explicite » appelle des
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notions plus civiques, telles que consommation, analyse
du cycle de vie, responsabilisation. Les annexes valo-
risant les questions d’environnement et de biotopes ne
sont pas moins vectrices de fantasmes : transport et stoc-
kage des substances dangereuses, choix des sites, seuils
de tolérance. L’annexe 3 se plie à un exercice d’approche
transversale, à travers l’exemple des boues d’épuration.
L’annexe 4 concerne les suivis par bio-indicateurs et
biomarqueurs de tous les milieux (atmosphérique,
aquatique, géologique).
À la croisée des préoccupations citoyennes, sécuritaires/
sanitaires, technologiques et législatives, cet ouvrage devrait
servir de socle à un vrai débat sociétal, pragmatique et
idéologique. Ne pas en tenir compte dans des ouvrages
polémiques serait distorsion malhonnête. Ajoutons qu’il
est savant sans hermétisme ni… académisme. ●
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