
OGM et lobbys

Le problème éthique de la transgenèse est celui de savoir jusqu'où peut aller l’homme dans la modification 
génétique d’organismes vivants, mais aussi à quel point les lobbies OGM peuvent faire pression sur le 
système agricole actuel. A quelles dérives des OGM s'expose-t-on alors ?
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Introduction

1. Définition juridique et scientifique, des OGM actuels et des lobbies

Définition des OGM 
Une définition scientifique
-Un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme vivant dont on a modifié le 
patrimoine génétique (ADN) en y insérant un ou plusieurs gènes issus d'un autre organisme vivant, 
afin de lui apporter des propriétés que la nature ne lui a pas attribué. (1)
Quelques exemples de définitions juridiques selon les pays
Les différentes définitions des organismes génétiquement modifiés reprennent sensiblement les 
mêmes termes, mais pour quelques pays, diffèrent de par leur « étendue »
→ Union Euroépenne : On entend par organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie
moderne un organisme dont la modification du matériel génétique est telle qu'elle ne peut être 
obtenue naturellement par accouplement et/ou recombinaison naturelle.
→ Chine : On entend par organismes vivants modifiés tous les organismes obtenus par des 
techniques d'ADN recombiné, et par un plus grand nombre de techniques pertinentes lorsqu'il 
s'agit de procaryotes vivants modifiés et de levure. (Chine) 
→ Groupe des Etats d'Afrique : La définition est la même que celle de l'UE, mais il est rajouté  « ou 
tout organisme vivant ou partie dudit organisme à l'état fossile réactivé par la biotechnologie 
moderne » 

Définition de lobby
Un lobby est un groupe de pression qui tente d'influencer les lois, les réglementations, 
l'établissement des normes (industrielles par exemple), les décisions..., pour favoriser ses propres 
intérêts, économiques en général. Un lobby peut être un regroupement plus ou moins formel 
d'acteurs qui partagent des intérêts communs ou qui appartiennent à un même secteur d'activité 
professionnelle. 

Le lobbying désigne la pratique de ces pressions et de ces influences qui s'exercent sur des 
hommes politiques, sur des pouvoirs public et, plus largement, sur des décideurs. Le lobbying est 
un mode d'action discret et souvent indirect, par opposition aux manifestions de masse, 
notamment syndicales, qui mobilisent un grand nombre de personnes. ( 2)

2. Chronologie des O.G.M

1972  Paul Berg (américain) intègre un fragment d'ADN dans le génome d'une bactérie : premier 
O.G.M, obtenu à des fins purement expérimentales.
1982  Obtention des premières souris transgéniques s'est parfaitement exprimé en rendant les 
souris géantes. 
1988  Première céréale transgénique, un maïs synthétisant une protéine bactérienne ayant une 
activité insecticide. (3)

3. Ce qui existe déjà



            Fabriquer des animaux résistants aux maladies, grandissant dix fois plus vite et devenant 
deux fois plus grands, cloner des vaches, des brebis... Science-fiction ? Non, cela se fait bel et bien, 
et ceci avec un manque de transparence évident : « nous » mangeons tous déjà peut-être des 
clones, sans le savoir. 
            Depuis la naissance de la brebis Dolly, premier animal cloné en 1997 (morte prématurément 
à 6 ans), la duplication à l'identique des animaux n'est plus de la science-fiction. Chaque année à 
travers le monde des milliers de bovins ou de cochons sont fabriqués en laboratoire, à partir de 
simples cellules. Depuis 2008, les autorités américaines de la Food and Drug Administration, la FDA, 
autorisent la consommation de viande ou de produits dérivés (lait, fromages, bacon...) issus 
d'animaux clonés. Toute une industrie, qui exporte son savoir-faire dans le monde entier, s'est 
constituée. Face à cette révolution industrielle invisible, certains spécialistes tirent la sonnette 
d'alarme. Ils estiment que cette technologie pourrait engendrer des effets secondaires, aujourd'hui 
imprévisibles. Surtout, ils dénoncent le manque de transparence de l'industrie. Bien évidemment, 
jamais nous n'avons vu indiqué dans les magasins : viande d'animal cloné. En effet, aucun 
étiquetage n'est obligatoire, et pour l'instant, aucune loi n'oblige à une certaine traçabilité, un 
contrôle rigoureux. 
            Le clonage n'est pas la seule grande nouveauté, puisque l'on assiste à une nouvelle 
« révolution technologique », celle des AGM, « Animaux Génétiquement Modifiés », dont nous 
allons parlé dans une troisième partie.
Évidemment, restent les OGM cultivés aujourd'hui : on trouve des plantes génétiquement modifiées 
pour résister à des pesticides extrêmement – trop – puissants (le soja RoundUp Ready), d'autres 
produisant elles-mêmes leur insecticide (le maïs Bt), ou encore qui résistent à des maladies, des 
conditions extrêmes... 

            Alors que les OGM sont présentés comme révolutionnaires – il est certain que la 
transgenèse est une grande avancée, scientifiquement parlant, mais la réflexion ne doit pas 
s'arrêter là -, l'unique moyen de nourrir l'humanité, le sujet devient de plus en plus controversé. En 
effet, les rendements ne seraient pas si importants – même inférieurs à certaines cultures -, les 
impacts sur l'environnement sont indéniables, et des études commencent à prouver leur impact 
négatif sur la santé. Par la suite, nous allons voir comment les OGM ont réussi, malgré cela, à 
s'implanter dans le monde entier, et par quels moyens parviennent-ils à rester sur les devants de la 
scène.

I. Quelques exemples d’études attaquées par les lobbies  

1. L'étude italienne

Présentation

Cette étude est une étude italienne de chercheurs indépendants, qui ont décidé de tester le 
soja OGM de Monsanto sur des souris, pendant 2 ans. Celles-ci sont au nombre de 300, la moitié 
étant nourrie au soja OGM, l'autre au soja naturel. Les scientifiques ont analysé différents organes 
de chaque souris pour voir ce qu'il se passait à l'intérieur, grâce à un microscope optique, jamais 
utilisé auparavant. Les résultats ne se font pas attendre, et ils constate que les souris présentent des 
altérations au niveau des cellules du foie, du pancréas, et des testicules. Dans le pancréas, le 
nombre d'enzymes digestives est largement diminué chez les souris nourries au soja OGM, ce qui 
implique une digestion complètement diminuée. La scientifique dirigeant les études affirment que, 
lorsque des cellules marchent différemment, évidemment, à long terme, il y aura des effets sur la 
santé. 



A droite : cellules de pancréas d'une souris nourrie aux OGM – A gauche :nourrie au maïs naturel

Comment les lobbies contre-attaquent

La contre-attaque est ici très brève à présenter. Évidemment, la démarche est les pressions 
exercées ne sont pas connues précisément, mais le gouvernement italien a refusé de financer plus 
longtemps cette recherche. Alors que les chercheurs/gérants ont fait une demande de 
renouvellement du financement de leur étude, la réponse, par mail, fut négative : pour le 
gouvernement italien, il n'y a pas de données scientifiques qui prouvent le danger de ce soja OGM 
sur la santé, et il n'est donc pas possible de continuer les recherches sur celui-ci. Il est pourtant 
évident qu'en quelques mois, les résultats ne se font pas voir comme il se feraient sur le long 
terme, mais le gouvernement est resté campé sur ses positions, et la recherches ont dû être 
stoppées. Il apparaît comme quasi-évident que le gouvernement italien à subi des pressions de la 
part de Monsanto pour stopper cette étude et éviter tout problème. 
(4)
 
2. L’étude Séralini

Présentation 

Couverture du magazine ayant publié l'étude Séralini

Publiée en septembre 2012, l'étude Séralini est la première étude à ne pas avoir été arrêtée 
avant son terme. En effet, cette étude a été menée, en cachette par peur de subir le même sort que 
l'étude italienne par exemple, sur le maïs NK603 (autorisé à l'alimentation humaine en Europe). Les 
résultats indique de très sérieux dégâts sur les 200 rats de laboratoire : les rats nourris au maïs 
OGM déclenchent de deux à trois fois plus de tumeurs (principalement aux reins, au foie et aux 
glandes mammaires) que les rats nourris sans OGM quel que soit leur sexe. La transformation 
génétique des OGM fait surproduire une enzyme qui diminue le taux de composés protecteurs 



présents dans l'aliment. Au début du 24e mois, c’est-à-dire à la fin de leur vie, de 50% à 80% des 
femelles nourries aux OGM sont touchées contre seulement 30% chez les sans-OGM. Surtout, les 
tumeurs surviennent nettement plus vite chez les rats nourris aux OGM : vingt mois plus tôt chez 
les mâles, trois mois plus tôt chez les femelles. Pour un animal qui bénéficie de deux ans 
d’espérance de vie, l’écart est considérable. Pour bien se rendre compte, un an pour un rongeur, 
c’est à peu près l’équivalent d’une quarantaine d’années pour un homme. L'étude porte également 
sur le pesticide RoundUp de Monsanto qui est utilisé dans toutes sortes de cultures et ses effets 
sont similaires à ceux décrits pour les OGM. Cette étude est la plus aboutie actuellement dans le 
monde, 2 ans au lieu de 3 mois. (5)

Comment les lobbies contre-attaquent

Dans un premier temps, le géant Monsanto ne crie pas au scandale, reste mesuré : un porte 
parole annonce qu'il allait « examiner [l’étude] attentivement, comme nous le faisons pour toutes les 
études concernant nos produits et nos technologies »

Puis, à peine quelques heures après la publication de l'étude, les lobbies attaquent le 
sérieux de l'étude, en critiquant certaines données de celle-ci. A commencer par l'échantillon de 
rats, au nombre de 200, qui apparaît selon les critiques comme trop faible : c'est exactement le 
même effectifs de rats que les études de Monsanto utilisent. Un autre exemple est la critique de la 
race de rats utilisés, « Sprague-Dawley », qui est réputée pour développer des tumeurs assez 
facilement, mais l'on apprend que les études de Monsanto ainsi que celles du monde entier 
utilisent les mêmes, pour leurs paramètres physiques et biologiques stables. D'autres critiques 
visent le nombre de tumeurs, les dosages, mais toutes sont déclarées infondées par les 
scientifiques, qui prouvent l'honnêteté de leur étude. Ils affirment même souhaiter une contre-
expertise pour confirmer leurs dires. 

La troisième méthode consiste à décrédibiliser l'équipe de l'étude. En effet, par exemple, les 
lobbyistes pointent le fait que Gilles-Eric Seralini serait un militant anti-OGM – ceux qui pointent 
cela sont étonnamment, à l'inverse, des pro-OGM. Cette remarque n'est de plus pas spécialement 
justifiée, car, effectivement, Seralini et son équipe sont contre les produits agricoles transgéniques, 
mais pas contre les OGM pour la fabrication de médicaments, comme l'insuline. 

Puis, pour finir, les lobbies vantent les mérites des OGM en précisant que de nombreuses 
études ont déjà été faites, sans montrer le moindre danger. Mais ce qui est nouveau avec cette 
étude, est le fait qu'elle est la plus longue à ce jour, ce qui implique des résultats évidemment 
différents, puisque sur le long terme. De plus, de lourds soupçons pèsent sur certaines études, 
faites par Monsanto, ou quelques organismes réputés pro-OGM...
(6)

En conclusion, il est de plus en plus certain que les OGM ont/auront des impacts sur la 
santé. L'on assiste actuellement à une expérience à l'échelle planétaire : les OGM sont lâchés en 
pleine nature sans être certains de leur innocuité, et nous verrons bien les conséquences plus tard. 
Pour finir sur ce point, il est « amusant » de savoir que les employés de Monsanto ont demandé 
une cantine sans OGM ! 

Alors que l'on assiste à une plus grande méfiance envers les OGM, de la part, entre autre, 
des citoyens, pourquoi ceux-ci sont-ils encore aussi présents dans l'alimentation quotidienne ? 
Comment peuvent-ils se retrouver sur le marché, dans l'alimentation, en cultures ouvertes ? C'est là 
qu'interviennent les lobbies : corruption, pots de vin, faux rapports d'analyses, expérimentations 
truquées, les moyens ne manquent pas pour s'assurer du soutien des instances décisionnelles.

II. Les lobbies OGM     : puissants et omniprésents  



1. La mise sur le marché d'un OGM

Pour commercialiser un OGM, le demandeur doit passer par une longue démarche 
administrative dans laquelle de nombreuses instances vérifient la sécurité des aliments proposés... 
Mais cette démarche s'est avérée non-fiable, puisque souvent dans le passé et aujourd'hui, des 
membres de ces instances font également partie des lobbies OGM. Nous allons voir par la suite 
que de sérieux doutes pèsent sur l'EFSA, l'Assemblée Nationale, et la Commission Européenne.

2. La présence des lobbies OGM dans les instances décisionnelles

Un peu d'histoire :

Dés 1986, Monsanto s'assure du soutien de l'administration mis en place par le président 
Américain Reagan et qui sera reconduit dans l'administration Bush après 1989. Les biotechnologies 
sont considérées comme une chance de sortir l'économie Américaine de la crise, il est donc 
logique que les dirigeants politique ne freinent pas ce nouveau phénomène avec une législation 
contraignante. Ainsi le 29 mai 1992, la Food and Drug Administration décrète que les produits 
alimentaires issus de la biotechnologie seront réglementés au même titre que les aliments issus de 
la sélection naturelle des espèces. Ceci permet notamment l'absence et l'interdiction d'étiquetage 
spécifique sur les produit contenant des OGM. 

Ce principe d’équivalence en substance ne repose sur aucune preuve scientifique, il ne s’agit 
que d’un concept abstrait façonné par les autorités politiques afin d’intégrer les OGM dans la 
chaîne alimentaire sans test de toxicité, tests qui sont normalement nécessaires à toute autorisation 
de mise sur le marché de nouveaux produits alimentaires. 

Dés 1992, de nombreux scientifiques s'insurgent : selon eux, les produits alimentaires issus 
de la biotechnologie et ceux issus de la sélection naturelle doivent être traités séparément, car 



présentant des risques totalement différents. Malgré ces avertissements, en mai 1992, James 
Maryanski, coordinateur de la FDA autorise la mise sur le marché des OGM . 

Cette réglementation, qui consacre officiellement le principe d’équivalence de substance, 
laisse aux soins des firmes privées la possibilité de réaliser les tests de toxicologie et de les 
soumettre à la FDA de façon volontaire et non obligatoire. Cette marge de manœuvre laissé aux 
entreprises est bien le fruit d’une politique d’influence active de la part de ces entreprises qui ont 
infiltré les instances décisionnelles jusqu’au plus haut niveau. 

Conflits d'intérêts au sein de l'EFSA :

L'EFSA (l'Autorité Européenne de la Sécurité Alimentaire) a été créée en 2002 et a été char-
gée de donner des avis scientifiques à la Commission européenne sur tous les dossiers touchant à 
la chaîne alimentaire, dont les OGM. Alors que cette organisation se doit de donner un avis objectif 
sur chaque demande, de nombreux conflits d'intérêts en son sein ont été dénoncé. Il y a peu (en 
2010), José Bové, alors député européen Vert et vice-président de la Commission agriculture du 
Parlement européen, dénonçait la scientifique Diana Barati. En effet, celle-ci avait caché être 
membre du conseil d'administration de l'International Life Science Institute (Ilsi) Europe, un lobby 
industriel qui réunit la plupart des groupes agrochimiques actifs dans les OGM (Monsanto, BASF, 
Bayer, ou encore Syngenta).

Une affaire plus ancienne, en 2004, révéla les liens de plusieurs experts OGM de l'EFSA avec 
l'industrie, et une nouvelle fois en 2010, a été rendue publique l'information selon laquelle l'an-
cienne directrice du groupe OGM de l'EFSA, Suzy Reckens, avait rejoint la firme Syngenta en 2008. 

Plus récemment, en 2011, l'Observatoire de l'Europe industrielle (CEO) dénonçait un nou-
veau problème de conflit d'intérêts au sein du conseil d'administration de l'EFSA. Cette fois-ci, ce 
fut quatre membres du conseil de l'organisation qui furent accusés d'avoir de sérieux liens avec les 
firmes agrochimiques. En effet, Matthias Horst, directeur général du lobby de l'industrie agroali-
mentaire allemand BVE ; Jiri Ruprich, membre de la fondation Danone ; Piet Vanthemsche, membre 
de COPA, et Milan Kovac, dirigeant de l'International Life Institute Europe, ont, preuve en est, des 
liens avec les lobbies OGM. La présence de membres aussi importants dans les firmes agrochi-
miques, au sein de l'EFSA, instance décisionnelle décisive sur la mise sur le marché des OGM, ap-
porte de sérieux doute quant à l'objectivité des décisions prises par celle-ci. (7)

Noyautage de l'Assemblée nationale :

Comme de nombreux autres industriels, les entreprises OGM ont un doit d'accès qui leur 
permet de faire valoir leurs intérêts directement auprès des députés. C'est le cas de Monsanto, 
Bayer, Syngenta et Dupont. L'on apprend en octobre 2012 que ces quatre groupes agrochimiques 
pourraient se voir rayer l'accès à l'assemblée nationale, sans doute un contre-coup de la 
publication de l'étude du professeur Séralini. Ces évictions ne sont pas officiellement confirmées, 
mais probablement en cours. Seulement, la présence des ces firmes – lobbies – au sein de 
l'assemblée nationale implique une influence encore plus importante de ces derniers sur les 
décisions prisent au plus haut niveau, et expliquent encore une fois la facilité avec laquelle les OGM 
sont acceptés et commercialisés. (8) 



Assemblée Nationale 

Un dernier point concerne la commission européenne : dans les coulisses de Bruxelles, les lobbies 
exercent un puissant lobbying pour éviter tout textes contraignants. Pour cela, rien de mieux pour 
les grandes industriels comme Monsanto, Syngenta, que d'organiser très régulièrement des dîners, 
débats, conférences, lunchs, apéritifs, petits déjeuners avec les membres de la commission. On 
notera par exemple un rendez-vous amical entre Monsanto, Syngenta, John Daly... John Daly, qui 
était alors en charge d'un dossier, de la commission européenne, concernant leurs produits !

III. Vers un futur génétiquement modifié     ?  

1.  Pourrons-nous un jour utiliser sans risque les avantages de cette technique ?

Il semble qu’aujourd’hui les OGM tels qu’ils sont utilisés présentent des risques pour la santé et 
l’environnement. Cependant, cette technique présente des avantages et des perspectives de 
progrès scientifiques non négligeables : Ne pourrions-nous pas, un jour, arriver à utiliser cette 
technique sans risques, et ainsi à en exploiter les avantages sans mettre en jeu notre santé ou notre 
planète ?

2. De probables dérives

La technique OGM offre de nombreuses possibilités de manipulation génétique encore non 
exploitées : en les utilisant, est-ce que nous ne nous exposons pas à des dérives ?

Déjà aujourd’hui, on peut se poser la question de la légitimité de certaines utilisations de cette 
technique. Par exemple, il existe des Animaux Génétiquement Modifiés, et cette branche est en 
plein essor. On peut citer l’exemple des saumons OGM qui grandissent deux fois plus vite que les 
saumons sauvages, grâce à une modification de leurs hormones de croissance. On ne connaît pas 
les conséquences éventuelles à long terme de leur consommation sur la santé, mais aux Etats Unis, 
celle-ci est d’ores et déjà en voie d’être autorisée. En plus des risques pour la santé, il existe un 
problème environnemental spécifique avec ces poissons transgéniques : ils sont élevés à seulement 
20 mètres de la mer, et donc il y a un risque important qu’ils se retrouvent dans la nature. En plus 
de grandir beaucoup plus vite et d'être plus gros, ils se nourrissent beaucoup plus que les saumons 
sauvages. Ainsi, en se retrouvant dans la mer, on peut facilement imaginer qu’ils épuiseront les 
reserves de nourriture de ceux-ci, qui pourraient alors disparaitre ! Si leur consommation est 
autorisée, nous pourrions bientôt en retrouver dans nos assiettes, sans même le savoir puisqu’il est 
possible qu'aucun étiquetage ne soit obligatoire. En effet, si l'on considère la réglementation sur 
l'étiquetage actuel des OGM, on peut s'attendre au pire... 



D’autres recherches sur les AGM sont en cours: on peux citer un poulet résistant à la grippe aviaire 
et à d’autres virus de ce type, ou encore un poulet sans plumes, très économique et donc destiné à 
faire gagner de l’argent aux éleveurs industriels, des vaches produisant des laits spéciaux ... Ou  
«Enviropig», un cochon sensé être moins polluant (il rejetterait beaucoup moins de phosphore) ! Il 
est assez paradoxal de voir que pour résoudre les problèmes de pollution liés à l’élevage industriel, 
on ne trouve rien de mieux que de dénaturer encore davantage celui-ci, de le rendre encore plus 
artificiel, en s’exposant encore au passage à des risques qu’on ne maîtrise absolument pas...

Embryon humain cloné

Centre for Life in Newcastle upon Tyne in England 

Encore plus surprenant : il existe déjà des cas de selection génétique, voire de modification, sur des 
êtres humains ! Cela va du dépistage embryonnaire des maladies génétiques, déjà assez courant, à 
la création du premier embryon génétiquement modifié, en 2008. Pour certains scientifiques, c’est 
une révolution qui s’annonce. L’homme veut devenir le maître de sa propre évolution; dès lors, on 
peut imaginer, dans un futur plus ou moins proche, n’importe quelles dérives : un jour, nous 
pourrions accepter la la sélection, voire la modification généralisée de notre propre patrimoine 
génétique... Des parents pourraient choisir la couleur des yeux, des cheveux, les traits de caractère 
de leur enfant (selon un sondage, 20 à 80% des parents souhaiteraient le faire si ils étaient certains 
que les techniques utilisées n’étaient pas nocives);  on pourrait nous implanter des gènes nous 
rendant résistants aux maladies, plus intelligents, ou qui ralentiraient radicalement notre 
vieillissement ... La mode en 2100 sera peut être aux bébés à la peau bleue ? Certes, cela semble 
improbable, mais rappelons que depuis une quarantaine d’années seulement que cette technique 
existe, nous en sommes déjà à modifier des animaux pour réaliser plus de profit, et des 
scientifiques envisagent déjà d’appliquer des modifications de ce type à l’Homme, bien qu’ils ne 
soient pas encore pris au sérieux. Il semble que, quand de grands avantages existent, peu importe 
à l’homme le prix à payer pour les exploiter : notre santé et la sauvegarde de la biodiversité sont 
déjà mis en jeu, et ce à l'insu de notre volonté. Irons nous un jour jusqu’à modifier nos propres 
gènes, ou jusqu’à peupler notre planète d’êtres vivants artificiels sous prétexte que les gènes qui 
leurs sont rajoutés les rendent plus adaptés à l’utilisation que nous voulons en faire ? N’allons nous 
garder de la nature que ce qui nous intéresse ?

L’Homme a de tout temps utilisé de nouvelles techniques pour améliorer sa vie, aussi on peut 
penser en toute légitimité que l’on ne se privera pas longtemps de celle-ci; mais cette fois c’est à 
notre propre instrumentalisation que nous assisterons peut-être ! De plus que la transgenèse sera 
réalisable dans de très nombreux laboratoires : croire que nous pourrions la contrôler est illusoire. 
La question est donc de savoir jusqu’où nous irons... 

(9) (10) (11)
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