II – La modernisation
agricole dans les grandes
puissances exportatrices
Le développement des cultures
OGM : une forme de modernisaton
agricole
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Quelques chiffres clefs en introduction
 En 2007 : la culture de plantes OGM se sont étendues sur

http://www.gmo-compass.org/

114 millions d’has.
 Les superficies plantées en OGM sont en constante
augmentation depuis 1996
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Superficies plantées en OGM entre 1996 et 2007 en millions d’hectares.

Quelques chiffres clefs en introduction
 En 2007 : la culture de plantes OGM se sont étendues sur

114 millions d’has.
 Les superficies plantées en OGM sont en constante
augmentation depuis 1996
 La géographie des OGM est une géographie américaine.

Pays producteurs
d’OGM en 2004
En orange les
cinq pays
représentant 95%
de la production
mondiale
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Les OGM au cœur du débat pour le
développement durable

Mouvement anti-OGM
Les OGM sont une espèce végétale hybride dont les effets sur l’environnement et la
santé des consommateurs ne sont pas connus.
Mouvement pro-OGM
Ils défendent l’idée que les OGM peuvent contribuer à mieux nourrir la planète et à
améliorer les conditions économiques de la production.
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Annonce de plan
1. Intérêts et spécifictés des cultures OGM : la révolution

des bio-technologie en marche.
2. Une augmentation rapide de la production

3. Les cultures OGM peuvent-elles nourrir le monde ?
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2-1 A quoi servent les
OGM ?
Définition et tentative d’explication

Lætitia Perrier Bruslé
CAPES
2008-2009

Contexte historique et scientifique
 1953 : découverte de la structure de l’ADN
 1950 – 1980 : Développement du génie génétique

(méthodes d’investigation et d’expérimentation sur les
gènes)
 Début des années 80 : Phase d’application
 Sur une bactérie dans laquelle on introduit le gêne de la
fabrication de l’insuline humaine pour les diabétiques.

 Fin des années 80 : début des applications au monde

végétal.
 Avant la sélection des espèces végétales destinées à
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l’agriculture est relativement empirique.
Avec les cultures transgéniques, le gène recherché est obtenu à
partir d’une autre espèce vivante et il est introduit dans la plante.

Type de gênes introduits dans les
variétés transgéniques
 Les gênes introduits
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Gènes de résistances aux insectes
Gènes de tolérance aux herbicides
Gène de stérilité
Gènes anti-sens ou sens bloquant la traduction d'autres gènes
Gènes rapporteurs / gênes marqueurs : pour isoler les plantes
Gènes favorisant la production de protéines (type insuline ou
hormone de croissance)

Propriétés des variétés transgéniques
 Première vague : des OGM pour améliorer les

conditions de production végétale
 Exemple : Le soja transgénique : soja Roundup ready pour

résister aux herbicides
Exemple : les cultivars de maïs pour lutter contre les chenilles
Exemple : le coton transgénique



 La deuxième vague : des OGM pour améliorer les
qualités nutritives de la production
 Exemple : le riz doré (golden rice) : enrichi en B.carotène
 La troisième vague est en cours : faire des plantes un
support pour la production de médicament
 Mais pour cette étape : les investigations scientifiques sont
encore en cours.
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Situation actuelle
 Augmentation des cultures OGM en millions d’has en

fonction de leur propriétés
80
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Résistant aux herbicides

60

Résistant aux insectes
Résistant aux deux
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Source: Clive James, 2008
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Intérêt des plantes transgéniques
 Les variétés OGM aujourd’hui en production

n’entraînent pas forcément une augmentation des
rendements
 Elles peuvent faire baisser les coûts de production (en
diminuant le nombre d’intrants) et améliore la
productivité du travail des hommes.
OGM

Modification génétique

Objet de la modification
génétique

Principaux
bénéficiaires

Maïs

Résistance aux insectes

Réduction des dégâts causés
par les insectes

Agriculteurs

Soja

Tolérance aux herbicides

Élimination plus efficace des
plantes adventices

Agriculteurs

Coton

Résistance aux insectes

Réduction des dégâts causés
par les insectes

Agriculteurs

Escherichia
coli K 12

Production de chymosine
ou de rennine

Utilisation dans la fabrication
du fromage

Transformateurs et
consommateurs

œillets

Altération de la couleur

Production de variétés
différentes de fleurs

Détaillants et
consommateurs

Source, FAO, 2001, Les OGM dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire
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http://www.fao.org/docrep/003/x9602f/x9602f00.htm#TopOfPage

2-2 Les cultures OGM
en croissance rapide
Augmentation de la production et
géographie de la production

Lætitia Perrier Bruslé
CAPES
2008-2009

Une augmentation spectaculaire des
superficies plantées en OGM
 1996 – 2006

 1996 : première année d’exploitation à petite échelle des


cultures OGM : moins de 2 millions d’has sont plantés.
2006 : première décade de production : plus de 100 millions
d’has.

 2005-2006 :

 croissance de 13% des superficies cultivées
 Croissance de 20% du nombres d’agriculteurs cultivant des
plantes OGM : 10,3 millions en 2006 (contre 8,5 millions en 2005).
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Une augmentation spectaculaire par
type de cultures
 Augmentation des superficies plantées en OGM (en M

d’has) pour les 4 principales cultures
70
Soja
Maïs

60

Coton
Colza

50

40

30

20

10

0
1996
40

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Une augmentation spectaculaire par
type de cultures
 Augmentation des superficies plantées en OGM (en M

d’has) pour les 4 principales cultures
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Culture

Soja

Maïs

Coton

Colza

1996

0,5

0,3

0,8

0,1

2000

25,8

10,3

5,3

2,8

2006

58,6

25,2

13,4

4,8

Taux d’adoption des cultures OGM pour la
superficie cultivée totale en million
d’hectares en 2007
160
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Conventionnelle
OGM
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64%

Soja
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Source: Clive James, 2008

43%

Coton

24%

Maïs

20%

Colza

Une augmentation spectaculaire des
superficies plantées en OGM pour certaines
cultures
 Superficies plantées en OGM pour les principales

cultures
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Superficie
totale en
million d’has

Superficie
plantée en
OGM

Part des OGM
en
pourcentage

Soja

91

58,6

64%

Maïs

148

35,2

24%

Coton

35

15

43%

Colza

27

5,5

20%

Source: Clive James, 2008

Source: Clive James, 2006

Géographie de la production
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L’Amérique (en vert) domine le secteur
Superficie plantée en OGM en millions d'hectare en 2006
60

Source: Clive James, 2006
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Superficie en OGM

EUA

Argentine

Brésil

Canada

Inde

Chine

Paraguay

Afrique du
Sud

Uruguay

54,6

18

11,5

6,1

3,8

3,5

2

1,4

0,4

 La production européenne reste marginale : moins de 0,1 Mhas,

dont 70 000 has pour l’Espagne.

 « Seule l’Union européenne demeure très largement à l’écart de ce
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domaine stratégique majeur pour le futur de l’agriculture mondiale avec
moins de 0,1 million d’hectares. » J-P Charvet, 2008

Les pays du Sud en passe de rattraper
les pays du Nord
 Superficies plantées en OGM en millions d’has
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Nb : Pays du Nord : EUA + Canada + Australie
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Pays du Sud : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Inde, Chine, Philippines

Type de production par pays

Ran
g
1
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Pays
EUA

Superficie en
OGM
54,6

Type de culture OGM

2
3
4

Argentine
Brésil
Canada

18
11,5
6,1

Soybean, maize, cotton, canola,
squash, papaya, alfalfa
Soybean, maize, cotton
Soybean, cotton
Canola, maize, soybean

5
6
7
8
9
10

Inde
Chine
Paraguay
Afrique du
Sud
Uruguay
Philippines

3,8
3,5
2
1,4
0,4
0,2

Cotton
Cotton
Soybean
Maize, soybean, cotton
Soybean, maize
Maize

Les principaux pays producteurs et
l’augmentation de leur production
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Les principaux pays producteurs et
l’augmentation de leur production
 2000 - 2006 : croissance des superficies consacrées aux

cultures OGM
 Entre 80% et 100% aux EUA, Canada, Argentine
 220% au Brésil (avec cette difficulté que les OGM n’ont été



légalisées qu’en 2003)
600 % pour la Chine.
L’Inde n’était pas un pays producteur en 2000

 100% pour les pays du Nord
 180% pour les pays du Sud.
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Les puissances démographiques
entrent dans la danse
 Augmentation de la superficie des terres consacrées

aux cultures OGM
4
3,5
China
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1
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0
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1998
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China

0

0

0,1

0,3

0,5

1,5

2,1

2,8

3,7

3,3

3,5

India

0

0

0

0

0

0

0,1

0,1

0,5

1,3

3,8

2-3 Perspectives
d’avenir
Les OGM peuvent-ils nourrir le
monde

Lætitia Perrier Bruslé
CAPES
2008-2009

L’état de la lutte contre la faim
(selon L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2008,
FAO)
 En 2008 : 963 millions de personnes sont sous-

alimentées
 40 millions de plus qu’en 2007 (où ils étaient 923 millions)
 Une augmentation liée à
 La crise au Congo qui a vu son nombre de personnes souffrant de faim
chronique passer de 11 à 43 millions d’individus, soit les ¾ de sa
population
 Hausse des prix des denrées alimentaires

 En 2007 : Les pays du Sud sont principalement

concernés par cette question alimentaire.
 98 % de la population sous-alimentée vit dans les pays du Sud
 7 pays rassemblent, à eux seuls, 65% de ces personnes: Inde,
Chine, République démocratique du Congo, Bangladesh,
Indonésie, Pakistan et Éthiopie.

 Il y a donc une urgence alimentaire et la question est de
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savoir si les OGM peuvent la résoudre

Le point de vue des anti-OGM
 Effets négatifs sur l’environnement

 Les gènes peuvent atterrir dans des endroits inattendus.





L’innocuité des transgènes n’est pas garantis.
Les gènes introduits peuvent muter avec des effets nocifs.
Les gènes « dormants » pourraient être activés et les gènes actifs
désactivés.
Interaction avec les variétés sauvages et indigènes.
Impact sur les oiseaux, les insectes et les organismes du sol:

 Effets négatifs sur la santé de l'homme

 Transfert de gènes allergéniques.
 Mélange de produits génétiquement modifiés dans la chaîne
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alimentaire.
Transfert de la résistance aux antibiotiques.

Le point de vue des anti-OGM
Effets socio-économiques négatifs
 Le contexte général n’est pas favorable aux OGM

 Hausse du coût des intrants empêche l’augmentation de la production dans les pays
du Sud.

 L'accroissement de la production céréalière dans les pays développés est de 10% en 2008
alors qu’elle ne dépasse pas 1% dans les pays en développement.

 L’introduction de cette révolution génétique se fait dans le cadre du

secteur privé (contrairement à la Révolution verte)
 Les agriculteurs des pays pauvre risquent de perdre l’accès au matériel végétal.
 Ils ne pourraient pas utiliser les variétés de semences issues de leurs propres champs parce
qu’elles sont protégés par un brevet.
 Impact des technologies"terminator« qui empêche de cultiver une plante l’année suivante

 Les pays en développement ne sont pas armés
 Ni pour mettre en place des régimes adéquats d'évaluation des risques pour l'environnement
et la santé humaine
 Ni pour développer une recherche publique en génie génétique

 La toute puissance des multinationales qui encadrent cette révolution génétique
empêche la recherche d’autres voies à l’amélioration de la productivité.

 La préocuppation première des grands groupes n’est pas de lutter contre la faim dans le
monde mais bien plutôt de garantir leur profit.
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Le point de vue des anti-OGM
 Le drame du coton trans-génique en Inde
Un champ de coton dans la
région de Nagpur. Pour les
paysans indiens, cultiver du
coton transgénique n'est pas
rentable et contribue à les
endetter davantage.
De nombreux suicides de
paysans dans la cotton belt
seraient à mettre sur le compte
de l’introduction du coton Bt.
Source
:http://www.swissaid.ch/wFrancais/med
ien/pressemitteilungen/2008_10_06_ph
otos_nagpur.php
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Le point de vue des pro-OGM
 A propos du débat environnemental

 Les études d’impact sont loin d’avoir été menée pour toutes les plantes et
que cela mérite une analyse au cas par cas.
 Les OGM permettent de réduire le recours aux pesticides toxiques dans
l'agriculture, tout en améliorant l'efficacité des engrais et autres
amendements.

 A propos de la question alimentaire

 Une amélioration de la productivité agricole totale
 Amélioration de la sécurité alimentaire : pour les plantes résistantes à la
sécheresse ou aux risques d’attaques par des insectes.
 Lutte contre les carences alimentaires.
 Extension des zones de cultures des terres marginales

 Situation des pays du Sud

 Une révolution qui concerne les pays du Sud : parmi les quelques 10
millions d’agriculteurs qui utilisent des OGM : 90% sont des petits
fermiers à faible revenu des pays en voie de développement

 Parmi ces 9,3 millions de petits fermiers, dont la majorité était des fermiers

cultivant le coton Bt, 6,8 millions vivaient en Chine, 2,3 millions en Inde, 100 000
aux Philippines et plusieurs milliers en Afrique du Sud.
 « Des millions de petits agriculteurs aux faibles ressources se tourneront vers le
potentiel qu’offrent les cultures biotechnologiques au cours de la prochaine
décennie. » Rapport de l’ISAAA
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Le point de vue des pro-OGM
 Le miracle du coton transgénique en Inde

 En 2001 : La superficie de coton en Inde représente 25% de la
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superficie mondiale de coton, elle ne produit que 12% de la
production mondiale car les rendements de coton en Inde étaient
parmi les plus faibles du monde.
Le coton est autorisé pour la première fois en 2002 : depuis les
superficies plantées en coton transgénique ont augmenté très
rapidement.
En 5 ans : le coton Bt s’est imposé : il représente 60% des
superficies plantés en coton hybride.
Le nombre de fermiers concerné a augmenté dans le même
temps : en 2006 : ils seraient 2,3 millions pour une superficie
moyenne de 1,65 has (à comparer aux 300 000 fermiers de 2004)
Le rendement moyen du coton en Inde a augmenté : passant de
308 kg/has (en 2001) à 450 kg/has (en 2005)
Source ISAAA (pro-OGM)

Un point de vue plus nuancé
 Une révolution technologie qui n’est pas mise

aujourd’hui au service de la lutte contre la pauvreté.
 « Pour moi, les biotechnologies sont marginales dans la lutte
contre la faim, même s’il ne faut pas définitivement écarter leur
potentiel scientifique. » Jacques Diouf, directeur de de la FAO,
exprimé au deuxième sommet mondial de l’alimentation à Rome
en 2002.

 Des productions qui ne sont pas principalement

destinés à l’alimentation humaine
 Les quatre principales cultures d’OGM sont des cultures
destinées aux marchés internationaux et à l’alimentation animale
(pour le maïs, le soja et le colza) voir à la production de biocarburants (comme c’est le cas pour le maïs).
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