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DISCUSSION 
 
 

P. del Porto. – Avez-vous quelques données quantitatives sur le panel de l’enquête et sa 
représentativité dans chaque pays ? 
 

G. Kressmann. – Le panel de l’Eurobaromètre est conçu pour être représentatif de la population 
européenne. Il y a eu 26 000 interviews dans toute l’Europe dont 1000 en France. Les résultats de ce sondage 
sont donc analysables et interprétable statistiquement.  
 

P. Feillet. – Je retiens de la très intéressante présentation de Georges Pelletier que l’introduction par 
transgénèse des caractères « résistance à la salinité » et « résistance à la sécheresse » est particulièrement 
complexe car il faut agir sur des « réseaux », c’est-à-dire, si j’ai bien compris, modifier plusieurs systèmes 
métaboliques susceptibles d’inter-réagir. Or cela fait des années que des scientifiques expliquent que des 
PGM possédant l’un ou l’autre de ces caractères seront prochainement proposées aux agriculteurs. Qu’en est-
il réellement ? Quelles sont les voies métaboliques qu’il faut modifier ? A quelle échéance verra-t-on dans 
les champs les premières variétés (de quelles espèces ?) résistantes ?  
 

G. Pelletier. – Une première voie d’amélioration biotechnologique consiste à limiter les pertes en eau, 
ce qui peut être réalisé de différentes manières, en particulier en augmentant la sensibilité à l’acide 
abscissique dont la perception du signal conduit à l’interruption des échanges gazeux entre la plante et 
l’atmosphère, donc la photosynthèse. Encore faut-il savoir réguler cette sensibilité pour que le système ne se 
déclenche qu’en cas de stress important, si l’on veut éviter une diminution de production. Une autre voie 
consiste à rendre la plante plus tolérante au stress hydrique en protégeant les fonctions physiologiques de 
base : ainsi, certaines variétés de maïs produites par Monsanto et cultivées à grande échelle cette année 
contiennent un gène qui code une protéine protectrice des ARN messagers. 
 

B. Le Buanec. – La société française Biogemma développe également des maïs transgéniques tolérant 
à la sécheresse mais est encore au stade expérimental. Les essais sont conduits aux États Unis. 

En ce qui concerne la tolérance à la salinité des sols on peut noter le développement d’une variété de 
riz par la Fondation de Recherche M Swaminathan basée à Chennai en Inde. Cette tolérance a été obtenue en 
transférant au riz un gène d’Avicenia, plante de mangrove, ce qui tendrait à montrer qu’un caractère simple 
peut être efficace. 
 

Jacqueline Bonnamour. – Très intéressée par cette séance scientifique concernant les oGM, je reste 
persuadée que les débats à ce sujet posent problème pour des raisons de société. A l'heure de la 
mondialisation, la diversité et l'hétérogénéité des situations sociales restent la règle d'un point à l'autre de la 
planète . 

Pour aborder le probléme social des mutations qu'entrainent la culture et l'utilisasation dans divers 
domaines des OGM, il me semble qu'on ne saurait simplement évoquer les sondages d'opinion . Asssi bien 
que soient montés les panels d'opinion (obligatoirement différents d'un pays à l'autre) on ne peut en tirer des 
conclusions fiables pour l'action: avoir un avis sur les ogm suppose un minimum de formation et 
d'information , exige de  pas se laisser entrainer par les médias qui ne sont pas toujours mieux informés . Le 
debat doit être porté sur le fonctionnement même des sociétés  
 

J. Risse. – D’un pays à l’autre, les opinions sur les OGM sont très différentes. A-t-on fait des études 
sur les raisons sociales, sociétales ou politiques qui pourraient expliquer cela ? 
 

G. Kressmann. – Je n’ai pas connaissance d’une étude qui expliquerait ces différences entre les pays. 
Je répondrai cependant que les opinions sur les OGM ne sont pas si différentes que cela entre les pays. Il y a 
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certes des nuances dans les réponses. Ainsi tous les pays se déclarent défavorables au développement des 
OGM même si les pourcentages d’opinions négatives varient. 
On remarquera que les pays du Nord ( Royaume-Uni, Irelande, Danemark, Suède, Finlande) sont moins 
défavorables que les autres aux OGM, sans doute plus empiriques, plus ouverts à la science. Peut être aussi 
que les hommes politiques dans ces pays les moins fermés aux OGM ont-ils été plus prudents et plus 
responsables. Mais il me semble que l’attitude vis à vis de l’agriculture bio est un marqueur essentiel pour 
expliquer ces différences d’appréciations comme cela émerge de la typologie des pays. Les pays qui sont les 
plus favorables au développement d’une agriculture biologique (Ex : Autriche, Grèce, Italie) sont parmi ceux 
qui sont les plus opposés aux OGM. 
 

C. Maréchal. – Quelle est la part des semenciers français dans les surfaces mondiales ensemensées en 
OGM ? 
 

B. Le Buanec. – Il n’est pas facile de répondre à cette question car nous n’avons pas de statistiques 
précises sur le sujet. En me fondant sur ma connaissance du secteur je dirais quelques pourcents, 
certainement moins de 5 pourcent, essentiellement des variétés de maïs aux États Unis. 
 

Y. Baratte. – Quid de la vigne ? 
 

G. Pelletier. – La transgénèse sur la vigne est utilisée pour des recherches fondamentales, ce qui n’a 
pas empêché la destruction des essais par des faucheurs fortement soutenus politiquement. 
 

A. Frouin. – Les OGM sont bien acceptés en pharmacie sont refusés en alimentation ! Ce n’est pas 
surprenant avec 1,2% d’agriculteurs et des avantages des OGM portant seulement sur la résistance aux 
herbicides, insectes ou virus qui n’intéressent pas le consommateur. 
 

B. Le Buanec. – Les OGM sont en effet bien acceptés en pharmacie. Ils le sont aussi dans l’industrie 
agroalimentaire, la plupart des enzymes utilisées dans ce secteur étant produites par des microorganismes 
transgéniques. Le fait de dire que les OGM n’apportent rien aux consommateurs n’est cependant pas exact. 
Mais cet apport est indirect en permettant pour  plusieurs espèces et dans de nombreux pays un meilleur 
niveau de production, ce qui a un effet modérateur sur les prix alimentaires finaux. Il y a là certainement un 
besoin de communication. 
 

J.-M. Boussard. – Est -il théoriquement impossible qu'un gène faisant l'objet de manipulations 
génétiques (tel que, par exemple, celui de la tolérance au glyphosate) soit un jour  découvert  chez une  
plante sauvage (par exemple un téosinte) de la même espèce   qu'une plante cultivée (par exemple du  maïs) 
?   Dans cette hypothèse, serait il impossible, au moyen de croisements traditionnels, de faire passer ce gène 
dans une des variétés cultivées de la même plante ? Y aurait-il alors une différence  entre la variété 
transgénique et la nouvelle variété obtenue par croisement ? 
 

B. Le Buanec. – Le fait de trouver un gène de résistance au glyphosate dans de la téosinthe est a priori 
peu probable car il n’y a pas eu pression de sélection sur ce caractère dans la nature avant l’utilisation de cet 
herbicide. Cependant cette question est actuellement en débat, en particulier au niveau des instances 
européennes. La question qui est posée est de savoir si le transfert par génie génétique d’un gène d’une 
plante d’une espèce à une autre plante de la même espèce, que l’on appelle cisgénèse, et que l’on pourrait 
aussi obtenir par croisement de façon moins efficace, doit être réglementé comme la transgénèse. Nous ne 
connaissons pas encore la réponse du régulateur. 
 

B. Saugier. – Sur l’intérêt des PGM, Bernard Le Buanec nous a rappelé que 94 M. ha de PGM sur 160 
concernent des plantes résistantes aux herbicides, notamment au Round-up. Des confrères faisant des visites 
au Brésil ont rapporté que les cultivateurs de soja sont amenés à augmenter les doses de Round-up (jusqu’à 
10 fois la dose initiale) pour lutter contre des mauvaises herbes devenues résistantes. Y a-t-il un intérêt là 
pour la société ? 
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B. Le Buanec. – La question que vous posez sur la résistance n’est pas un problème spécifique des 
PGM mais un problème général d’évolution et d’adaptation des êtres vivants à leur environnement, comme 
cela a clairement été indiqué lors de la réunion inter Académies d’hier sur le sujet à l’Académie des 
Sciences. Alors qu’il n’y a jamais eu de PGM tolérantes au glyphosate cultivées en France, on y trouve de 
nombreux adventices présentant des tolérances (résistances) à cet herbicide. En effet le glyphosate y est 
utilisé comme herbicide total depuis de nombreuses années. Les adventices résistants au chlortoluron ou aux 
triazines (maintenant interdites en France) sont très nombreuses. Quand aux affirmations de 10 fois la dose, 
il serait intéressant de pouvoir les confirmer par une enquête exhaustive. En fait votre question a deux 
aspects différents. D’une part elle montre que les PGM, comme toutes les autres variétés doivent faire l’objet 
de bonnes pratiques culturales avec des rotations raisonnées. Le développement d’adventices tolérantes n’est 
pas lié au type de variété mais aux pratiques culturales. D’autre part elle pose le problème des objectifs de 
sélection : faut-il ou non développer des variétés avec des tolérances ou des résistances sachant qu’un jour ou 
l’autre ses résistances ou tolérances seront contournées. 
 

Catherine Regnault-Roger. – (réponse à André Frouin). Le public ne voit pas les avantages des 
OGM en agriculture mais ils existent : diminution des quantités de pesticides, moins de résidus, amélioration 
de la qualité sanitaire des grains (mycotoxines), moins d’énergies fossiles consommées en raison des 
techniques culturales simplifiées (TCS). On pourrait énumérer de nombreux avantages mais ils n’ont pas un 
caractère universel. 

Il faut être pragmatique et les utiliser au cas par cas en fonction de contextes précis. 
 

P. Devaux. – L'accès à une variabilité génétique la plus abondante possible est à la base de 
l'amélioration génétique des espèces, en particulier l'accès aux variétés commercialisées. Or de plus en plus, 
à l'échelle mondiale les variétés commercialisées sont génétiquement modifiées, avec un gène mais aussi 
maintenant avec plusieurs gènes 'empilés'. Le sélectionneur opérant en Europe où les PGM ne sont pas 
acceptées se trouve ainsi limité/retardé dans l'accès à une source potentielle de matériel génétique cruciale 
pour son travail. Il peut en effet lui être difficile (coûteux, long) d'éliminer des transgènes sans avoir de 
marqueurs de ceux-ci. Indéniablement, cette limitation aura pour conséquence de ralentir les progrès 
génétiques que nous pourrions réaliser en Europe si nous pouvions incorporer dans nos plans de croisement 
l'ensemble  du matériel génétique amélioré, conventionnel et transgénique, sans à avoir à s'affranchir des 
transgènes pour ce dernier. 
 

B. Le Buanec. – L’intervention de Pierre Devaux est plus un commentaire, que je partage, qu’une 
question. Je peux ajouter que pour accélérer le progrès génétique on a intérêt à partir de matériel élite. Ce 
matériel élite au niveau mondial pour le coton, le maïs, le soja et le colza devenant essentiellement 
transgénique, il n’est plus utilisable par les sélectionneurs travaillant pour des pays où la culture des PGM 
n’est pas autorisée. Il y a là un risque évident de perte de compétitivité. 
 

A. Pflimlin. – Face à la résistance des consommateurs européens, ancienne et croissante, comment 
expliquer le peu d’essais de longue durée sur animaux ? Faute de ces essais, on pousse le consommateur, on 
se tourne vers le Bio, les OAL, les labels rouges ou marques garanties sans OGM… 

Quel intérêt agronomique, quel avenir agronomique des PGM de 1ère génération, pour les 2/3 résistants 
aux herbicides. Le « paquet technologique » actuel qui comporte le desherbage total souvent par orion, le 
semis sous labour et les semences OGM permet la monoculture (de soja) sur des milliers et même des 
centaines de milliers d’ha en Argentine par exemple avec des risques énormes pour l’environnement, la santé 
des populations locales et aussi pour notre approvisionnement face à l’accident cultural avec un nombre de 
variétés très réduits. 
 

B. Le Buanec. – D’une manière générale cette question est liée à celle de Bernard Saugier. Ce n’est 
pas ici la technologie qui est en cause mais les pratiques culturales pour sa mise en œuvre. Les PGM 
tolérantes aux herbicides permettent, quand elles sont bien utilisées, une bonne maitrise des adventices en 
évitant l’utilisation de cocktails d’herbicides souvent nocifs pour l’utilisateur et l’environnement. Elles 
permettent le semis sans labour qui est considéré comme un progrès pour la conservation du sol et le 
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maintien de la matière organique. Si les agriculteurs ne suivent pas de bonnes pratiques culturales il y a en 
effet dérive préjudiciable.  

Je ne vois pas le lien entre le développement des sojas transgéniques en Argentine et les « risques 
énormes » pour la santé des « populations locales ». 

Il est erroné de penser qu’il y a un nombre réduit de variétés transgéniques. Celles-ci se comptent par 
centaines et sont développées par un très grand nombre d’entreprises : des milliers de variétés de maïs, des 
centaines de variétés de soja. Je l’avais d’ailleurs indiqué dans mon introduction. Il y a confusion classique, 
que vous faites, entre le caractère transgénique et la variabilité génétiques des très nombreuses variétés dans 
lesquelles il est intégré. Il n’y a donc pas de risque spécifique de cet ordre. 

Enfin je vois une contradiction entre votre appréciation négative sur l’augmentation des surfaces et 
votre crainte pour l’approvisionnement en tourteau de soja en France et en Europe. 
 

A. Gallou. – Pouvez-vous faire un point sur les questions de brevetabilité du vivant et en particulier 
des gènes ? N’y a-t-il pas une faiblesse pour un pays comme la France ? N’aura-t-elle pas un retard 
insurmontable dans la recherche et la production OGM ? 
 

B. Le Buanec. – Il s’agit d’une question très vaste qui justifierait par elle-même une séance de 
l’Académie. En quelques mots l’on peut dire que les inventions biotechnologiques sont bien protégées par 
brevet en France et en Europe. Il n’y a donc pas à mon avis, de ce fait, de facteur négatif pour la recherche et 
la production de PGM. Il faut ajouter que, contrairement à ce qui est souvent dit, la loi française et le 
règlement européen autorisent les semences de ferme de PGM exactement de la même façon que celles des 
variétés dites conventionnelles. Enfin la loi française permet l’accès à fin de recherche et de sélection aux 
PGM commercialisées. Si les variétés obtenues à partir de ces PGM ne contiennent pas l’élément 
transgénique protégé qui s’exprime, elles sont libres de droit comme dans le cadre de l’UPOV. 
 

J.-L.Bernard. – Mon intervention n’est pas une question mais une précision au sujet de l’idée selon 
laquelle la culture des PGM résistantes aux herbicides favoriserait l’apparition d’adventices elles-mêmes 
résistantes, ce qui serait de nature à conduire l’agriculteur à augmenter la quantité des herbicides appliqués. 
Et lorsqu’un parle « herbicides », on ne pense en fait qu’au glyphosate. Ceci me paraît être un parfait 
exemple de faux-débat.  

Dans la pratique agricole, une variété PGM résistante à un herbicide se substitue dans la rotation à une 
variété non transformée de même espèce. Or, on doit se souvenir que toute variété transformée pour être 
résistante à un herbicide non sélectif donné conserve toute sa capacité à être désherbée par l’ensemble des 
herbicides sélectifs autorisés sur les variétés non transformées. Ainsi, un maïs RR peut aussi être désherbé 
avec l’ensemble des herbicides sélectifs modernes respectueux de la qualité de l’eau, comme les tricétones 
ou les sulfonylurées largement utilisés en France. 

Dans un même champ, une rotation intelligente faisant se succéder des espèces, des génétiques et des 
techniques de désherbage différentes met à l’abri d’un risque d’augmentation incontrôlée de la quantité des 
herbicides appliqués. ». 
 

C. Sultana. – Les médicaments ont été évoqués au cours du débat. Dans ce domaine de nombreuses 
molécules sont issues plus ou moins directement d’organismes génétiquement modifiés. Leur acceptation 
est-elle liée au jugement positif de la balance bénéfices/risques ou à la méconnaissance des conditions de 
productions ? Dans ce dernier cas y aurait-il connivence entre les média et les associations militantes pour 
éviter d’aborder le sujet ? 
 

G. Kressmann. – Effectivement les nombreuses molécules  issues d’OGM pour en faire de 
médicaments  sont bien acceptées par la profession médicale et l’opinion publique qui en mesurent bien tous 
les bénéfices pour la santé. Rappelons cependant que les contestataires  des OGM, comme Greenpeace, se 
sont d’abord attaqués aux produits médicamenteux  comme l’insuline ou l’hormone de croissance. Mais 
comme l’opinion publique n’a pas suivi, les contestataires se sont retournés alors contre les OGM destinés à 
l’alimentation. Ce constat m’ a renforcé dans l’idée que les OGM destinés à l’alimentation ne sont pas 
acceptés parcequ’on n’a pas réussi à convaincre l’opinion publique inquiétée par les risques perçus que les 
PGM pour l’alimentation peuvent être bénéfiques pour les consommateurs. 
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