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Introduction 

 

Depuis la naissance de l’agriculture, l’être humain n’a cessé de sélectionner les 

variétés de plantes qu’il cultivait. En choisissant les plus robustes, les plus adaptées à 

leur milieu, celles donnant les plus grosses parties comestibles... Cette sélection de 

plusieurs milliers d’années a conduit à modifier l’information génétique des végétaux 

cultivés, et entraîner la création de nouvelles espèces aux caractéristiques 

recherchées. Ce phénomène millénaire est une sorte de modification génétique par 

l’homme. Mais la création de variétés correspondant à nos attentes ne suffisait pas. 

La science a donc décidé de passer à la vitesse supérieure et de modifier directement 

les génomes des végétaux pour parvenir à une caractéristique précise : les 

OGM.  “Organisme génétiquement modifié”, voilà un nom qui n’est pas très vendeur, 

et qui peut même faire peur. Nés à la fin du XXème siècle, ces derniers ont 

commencés à être utilisés en agriculture à partir des années 90 et les premiers 

produits sont arrivés sur les marchés canadiens et américains. Depuis, le domaine des 

OGM n’a cessé d’évoluer, mais sans toutefois faire l'unanimité. Soupçonné de causer 

des maladies et d’avoir des répercussions désastreuses pour l’environnement, les 

OGM sont aujourd’hui montrés du doigt et largement controversés, ils sont interdits à 

la consommation humaine dans certains pays mais sont toujours largement utilisés. 

Mais alors, que penser de ces OGM aux propriétés miraculeuses modifiés par nos 

soins ? Quelles conséquences peuvent avoir ces organismes dont la physiologie et la 

biochimie a été déréglée ? Et quel intérêt avons-nous à en produire ?  
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I.Qu’est-ce qu’un OGM ? 

1. Découverte de l’ADN et création des OGM 

Les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) sont le résultat du génie 

génétique par des mutations réalisées sur la molécule d’ADN, à des fins commerciales 

et scientifiques. L’homme n’a cessé, depuis le début de l’agriculture, de sélectionner 

les plus belles plantes et les plus performantes, en passant par l’hybridation en 

respectant chaque espèce. Avec les OGM, ce n’est plus le cas. Ces OGM ne sont pas 

apparus du jour au lendemain. Après la découverte de l’ADN en 1944, il y a celle de 

sa structure en 1953 par Watson & Crick, et de son rôle capital dans l’acquisition de 

caractères propres à chaque individu. Cette molécule est constituée d’une succession 

de gènes qui codent pour des caractères donnés. Avec les OGM, on introduit un gène 

supplémentaire et étranger pour améliorer ou modifier l’individu. 

La première hybridation a lieu en 1972, où une équipe américaine réussit une 

hybridation d’ADN simiesque avec celui d’une bactérie. Quant à l’homme, deux de ses 

gènes sont introduits dans une bactérie pour produire des hormones : la somatostatine 

en 1977 et l’insuline en 1978. Dans les année 80, apparaissent de nouveaux OGM, et, 

dans les années 90, de nouveaux produits transgéniques sont mis sur le marché aux 

États-Unis, au Canada, puis ensuite en Europe (colza, soja, maïs…). Au niveau de la 

France, c’est en novembre qu’est autorisée la culture de maïs transgénique (Novartis), 

qui est capable de résister à la pyrale. Mais en 2007, sa culture est interdite en France. 

N’importe quel gène étranger animal, végétal, bactérien ou humain peut être 

introduit dans l’ADN d’un organisme d’une autre espèce. Cette opération est appelée 

la transgénèse, et permet de donner un nouvel individu possédant un ou plusieurs 

gènes obtenus en dehors de ceux de la reproduction. Ces gènes permettent 
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l’acquisition de nouveaux caractères pour le receveur, ce qui peut créer des individus 

bizarres et transgéniques. 

 

2. Technique d’obtention des OGM 

Un OGM est donc un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été 

modifié par l’homme. Un “organisme transgénique” désigne les organismes qui 

contiennent dans leur génome des gènes étrangers, c’est donc un OGM. Le transfert 

de gènes peut être réalisé entre espèces évolutivement très séparées. 

 La possibilité de fabriquer un OGM repose sur le fait que l’ADN est de même 

nature pour tous les organismes vivants. Il est donc possible de transférer un gène 

d’un organisme donneur à un organisme receveur totalement différent. Le receveur 

exprimera alors un caractère porté par le gène transféré du donneur. 

 

La création d’un OGM s’effectue en deux étapes : la première étape est toujours la 

même, en revanche, la deuxième peut s’effectuer de deux manières différentes. 

1. Première étape 

a. Le gène qui code pour le caractère qu’on veut donner à une plante peut être 

animal ou végétal, provenir d’un virus ou d’une bactérie 

b. Pour isoler ce gène qui nous intéresse, on extrait l’ADN de la cellule, puis on le 

découpe 

c. Certaines bactéries comme Escherichia Coli contiennent des plasmides qui 

sont utilisés comme vecteurs pour transporter le gène 

d. On insère le gène dans le plasmide 

e. Le plasmide est ensuite introduit dans une autre bactérie 

f. Des colonies de bactéries sont mises en culture. Ensuite, il y a deux techniques 

possibles 
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2. Deuxième étape 

a. Par bombardement de microbilles de tungstène 

i.Les plasmides créés sont extraits des bactéries puis fixés pour enrober les microbilles 

de tungstène 

ii.À l’aide d’un canon à particule, on bombarde de microbilles les cellules végétales à 

modifier 

iii.Le gène d’intérêt s’insère dans le patrimoine génétique de certaines cellules 

iv.Le tissu végétal modifié est mis en culture puis acclimaté en terre 

b. Par transfert de plasmides 

v.Le plasmide modifié est transféré d’une bactérie à une autre capable d’introduire 

naturellement des fragments d’ADN dans le génome de plantes (comme 

Agrobacterium tumefaciens) 

vi.Culture de ces bactéries avec des cellules végétales 

vii.Le gène d’intérêt est transféré de la bactérie à la cellule végétale 

viii.Le tissu végétal modifié est mis en culture puis acclimaté en terre 
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Méthode d’obtention des OGM 

 

3. Le cas des plantes transgéniques 

 Depuis le début de l’agriculture, les agriculteurs tirent profit des différences 

génétiques des plantes. Ils choisissaient les variétés qui résistaient le mieux aux 

maladies, aux parasites ou aux différences de température. Les variétés les plus 

vulnérables étaient rejetées. Les caractéristiques de rendement ou de qualité peuvent 

être attribuées à l’expression d’un gène. Désormais, il est possible grâce aux 

biotechnologies de mettre au point des cultures ayant les caractéristiques souhaitées 

en identifiant le gène désiré dans une autre plante (ou animal ou bactérie) et en 

l’intégrant dans le génome de la plante à cultiver, créant une plante transgénique. Les 

plantes transgéniques peuvent être créées à partir de plusieurs techniques : 

• À l’aide d’Agrobacterium tumefaciens : cette bactérie présente dans plusieurs 

plantes renferme un plasmide, le plasmideTi, qui s’intègre en partie dans l’ADN 
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de la cellule de la plante au moment de l’infection. Cette bactérie est un 

manipulateur génétique naturel. On modifie le plasmideTi pour le doter du gène 

que l’on souhaite intégrer dans la plante, et on le réintègre dans la cellule 

bactérienne. Cette bactérie infecte la cellule de plante, et le gène s’intègre dans 

le génome. La cellule modifiée se transforme ensuite en plante qui contiendra 

le nouvel ADN dans toutes ses cellules. 

• À l’aide de la biolistique : à l’aide du système biolistique d’introduction des 

particules, appelé “fusil génétique”, on propulse de minuscules particules d’or 

ou de tungstène, recouvertes d’ADN, dans le tissu des plantes. Les particules 

pénètrent dans la cellule à travers la paroi cellulaire rigide et y libèrent l’ADN 

contenant les gènes recherchés. 

• À l’aide de l’électroporation : en général, l’incubation de l’ADN dans une solution 

comprenant des cellules de plantes ne suffit pas pour que celles-ci absorbent 

l’ADN, car chaque cellule de plante est entourée d’une membrane cellulaire et 

d’un paroi cellulaire, qui font obstacle à la pénétration de l’ADN. Toutefois, 

lorsque l’on applique de courtes décharges électriques de forte intensité aux 

protoplastes de la cellule de la plante (cellules dont on a retiré la paroi mais qui 

possèdent encore une membrane), des petits pores se forment dans la 

membrane cellulaire. Ces pores sont assez grands pour permettre à l’ADN de 

pénétrer dans la cellule. Après les décharges, les pores se referment et piègent 

le nouvel ADN dans la cellule. Un petit nombre de cellules absorberont l’ADN, 

et l’intègreront dans leur génome. 

• À l’aide de la micro-injection : cette méthode est également utilisée pour 

produire des cellules animales transgéniques. L’ADN est d’abord incubé avec 

des liposomes (petites vésicules creuses de molécules lipidiques capables de 
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transporter de l’ADN. Lorsque ces liposomes sont incubés avec de l’ADN dans 

des conditions particulières, l’ADN est absorbé. On appelle lipoplexes les 

liposomes contenant de l’ADN plasmidique. Ces lipoplexes sont ensuite 

injectés dans une cellule de plante, introduisant le nouvel ADN dans la cellule. 

La plante génétiquement modifiée peut servir à la reproduction d’un nombre accru 

de plantes possédant les mêmes caractéristiques recherchées. Elles peuvent servir 

pour différentes applications : qualités du produit, accroissement du rendement, 

production de plantes résistantes aux parasites, aux maladies ou aux changements 

de température. 
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II. Les avantages à produire des OGM 

Comme nous avons vu précédemment, depuis que l’Homme a commencé à 

cultiver des plantes, l’objectif a tout de suite été de limiter la part de hasard dans les 

récoltes : épidémie d’insectes, climat, besoin en eau, manque de productivité. Il a donc 

tout de suite fallu commencer à sélectionner les meilleures variétés disponibles et à 

établir les meilleurs croisements pour augmenter le rendement, mais la part de hasard 

était encore trop grande. L’Homme a donc créé les OGM qui lui a apporté énormément 

d’avantages dans l’agriculture de nos jours. Nous allons essayer de voir et de détailler 

au maximum ces avantages.  

En effet, pour l’agriculture, les OGM ont permis d’avoir des variétés plus 

performantes et plus rapidement que par croisement naturel. Avec les plantes 

génétiquement modifiées dans l’agriculture, jamais les rendements n'ont été aussi 

hauts, cela a aussi permis aux espèces de résister beaucoup plus facilement aux 

maladies, notamment les maladies virales, qui ont ravagé énormément de cultures, 

surtout aujourd’hui, où tous les organismes développent progressivement une 

résistance aux insecticides ou aux antibiotiques.   

On constate aussi qu’en fonction des OGM, ils résistent beaucoup mieux aux 

invasions d’insectes et nécessitent donc beaucoup moins de traitements par les 

pesticides, ce qui limite les produits chimiques déversés dans la nature et la 

contamination des nappes phréatiques. Cela facilite aussi grandement le travail des 

agriculteurs, tout en nécessitant moins d’eau, ce qui est l’un des plus grands reproches 

à notre agriculture du 20ème et 21ème siècles. Cela offre aussi la possibilité à la plante 

d'être cultivée sur des terres plus acides, ce qui va alors permettre une utilisation plus 

importante des surfaces d'agriculture. Ainsi, pour l’agriculture, les OGM ont permis de 

créer des espèces de plantes résistantes aux herbicides, qui sont couramment utilisés 
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depuis les année 1950 pour éliminer les mauvaises herbes. Ainsi, avec cette 

résistance, les agriculteurs peuvent faire pousser leurs plantes génétiquement 

modifiées et ainsi éliminer toutes les autres mauvaises herbes sans craindre que la 

plante cultivée ne disparaisse, et ainsi favoriser l’utilisation du glyphosate qui est un 

herbicide moins toxique pour les mammifères que les herbicides utilisés 

habituellement. Il y a peu de mauvaises herbes pouvant résister à cet herbicide. Cela 

va ainsi diminuer le besoin de labours des champs, suite à la présence moins invasive 

des mauvaises herbes, et diminuer l'érosion des sols, qui est aussi un problème 

majeur de nos jours. 

En 1996, les premières plantes produisant elles-mêmes leur insecticide ont été 

créées. Les gènes codant certaines toxines pour lutter contre des espèces invasives 

d’insectes ont été intégrés dans le génome de diverses plantes notamment le coton, 

les pommes de terre... Ces plantes exprimeront ce gène tout au long de leur vie, c’est 

à dire que chacune de leurs cellules synthétiseront la toxine. En effet, quand l’insecte 

ingère la toxine, celle-ci est activée dans l'intestin de l’insecte par une enzyme sécrétée 

par l’insecte lui-même. Cette toxine va alors envahir l'insecte et finir par le tuer. Cette 

toxine est sécrétée à n'importe quelle saison, ce qui va encore une fois faciliter la 

production de cette plante et réduire l’utilisation massive des insecticides. 

On observe donc une diminution de la pollution chimique et un impact moindre sur 

l'environnement. C’est aussi en général plus efficace que les insecticides. 

D'après des études récemment effectuées, l’utilisation des OGM n’aurait pas d’impact 

sur la santé de l’homme et ne présenterait pas plus de risques de toxicité que les 

autres méthodes de culture. 

La possibilité de créer des aliments enrichis en certains nutriments a 

récemment fait son apparition, ce qui pourrait lutter contre les carences en vitamines 
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et minéraux à travers le monde. En effet, 200 000 enfants deviennent aveugles chaque 

année, suite à une carence en vitamine A.  

Avec les OGM, lutter contre la dénutrition et lutter contre la faim dans le monde 

pourrait donc être envisageable, car l’un des gros problèmes dans les pays dénutris 

est le climat, qui n’est pas favorable à la production et à l’agriculture. 

Ainsi, les terrains inutilisables pourraient alors être cultivés et l’on pourrait limiter 

un grand nombre de pertes dues au manque de place. On pense notamment à la 

déforestation, effectuée à cause du manque de place, pour pouvoir toujours produire 

plus. Ainsi, avec les OGM, nous pourrions utiliser les déserts et, de ce fait, lutter contre 

la faim des pays en développement et limiter les coûts de transport.  

 

 

Exemple des avantages du riz OGM en Chine 

 

Nous pouvons tirer bien d’autres avantages des OGM, notamment sur les 

médicaments. En effet, dans l'industrie pharmaceutique, des organismes 

transgéniques ont été beaucoup utilisés ces dernières années, pour les créations de 

protéines thérapeutiques telles que l’insuline, l’hormone de croissance, les vaccins, le 

facteur de coagulation… 
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En effet, la transgénèse consiste à transférer dans le patrimoine génétique d’un 

organisme un ou plusieurs gènes d'intérêt, apportant une caractéristique nouvelle à 

l’organisme receveur. Cette technique permet d’obtenir des protéines pures, de 

structure très proche de la protéine humaine, ce qui a pour effet de limiter le rejet de 

cette protéine du corps. On élimine aussi par cette occasion le risque de transmission 

infectieux lié à l’extraction de produits humains. Cela a aussi permis à de nombreuses 

personnes atteintes de pathologies telles que le diabète, de survivre. 
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III.  Les impacts des OGM 

Bien que ces derniers soient utilisés en grand nombre dans l’industrie 

pharmaceutique, agricole ou encore chimique, ils ont été accusés par un grand 

nombre de causer des cancers et autres maladies, mais qu’en est-il vraiment ? Quels 

sont les faits scientifiques qui montrent une nocivité des organismes génétiquement 

modifiés ou d’autres impacts négatifs que leur production pourrait avoir ? 

 

1. Impact écologique 

a. Contamination croisée 

Le premier élément négatif observable avec la production et la culture 

d’organismes génétiquement modifiés est l'impact de ces derniers sur 

l’environnement. En effet, l’environnement possède un équilibre extrêmement 

complexe ou chaque composant ou être vivant à un rôle à jouer et remplit une fonction 

précise. La moindre modification d’un de ces rouages entraîne des répercussions sur 

d’autres éléments de la machine et menace l’écosystème.   

 

Illustration : abeille pollinisant un plant de maïs 

 

Si l’on prend l’exemple d’une plante génétiquement modifiée par exemple, le gène 

ayant été intégré au végétal peut être transmis à d’autres organismes du milieu 

environnant. En effet, le pollen des plantes étant également porteur du gène incorporé, 
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ce dernier transporté par différents modes de pollinisation va être en mesure d'infecter 

d’autres plantes sexuellement compatibles en les fécondant. Et cette contamination 

peut prendre des proportions différentes. En général les végétaux vont contaminer les 

champs voisins constitué de la même espèce. Mais certaines espèces végétales 

appartenant au même genre sont à même de se contaminer entre elle. Un colza OGM 

résistant à un herbicide spécifique pourra par exemple transférer sa résistance à un 

plan de moutarde. Des plantes qualifiées de “mauvaises herbes” vont ainsi parfois 

obtenir la résistance à l’herbicide qui leur est destinée, entraînant de gros problèmes 

pour l’exploitation des monocultures et un recours à d’autres herbicides, ou en plus 

grande quantité, ou même recourir à de nouveaux OGM. Des champs OGM vont donc 

être en mesure de contaminer d’autres cultures à proximité. 

 

 

b.  Semences Terminator 

De plus, une partie des semences ayant subi une modification génétique perd 

sa capacité à donner des descendants sexuellement reproductibles. Ces dernières 

sont appelées “Terminators” et sont supposés stériles. De plus, l’expression du gène 

responsable de leur stérilité est réversible et peut être activée ou désactivée grâce à 

des agents de nature chimiques nommées “Semences Traitor”.  Mais rien ne prouve 

que ces dernières ne sont pas en mesure de transférer leurs gènes à d’autres 

végétaux par le biais du pollen par exemple, ce qui rendrait les autres cultures 

environnantes potentiellement stériles.  

 

c. Baisse de biodiversité 

Le fait de produire des OGM possédant toutes les mêmes caractéristiques de 

résistance, aux parasites, herbicides, stress hydrique… conduit à faire baisser la 
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biodiversité : nous cultivons les mêmes plantes modifiées, possédant toutes le même 

génome. Or, si toutes les cultures sont identiques génétiquement, il suffira d’un 

parasite ou une maladie auxquels la plante ne résiste pas, pour éradiquer les cultures. 

De plus, après que les OGM aient potentiellement contaminé d’autres végétaux, ces 

derniers pourront également être touchés par l’épidémie. Ce transfert de gènes peut 

également affecter des espèces sauvages, les modifier, et déséquilibrer ainsi des 

écosystèmes bien au-delà du champ où sont cultivés les OGM. La faune sera 

également touchée car elle entretient des relations avec les végétaux et même les 

cultures humaines. La répercussion de la culture d’OGM peut donc prendre des 

proportions monstrueuses et très vite entraîner des modifications qui nous dépassent 

totalement.   

 

d. PGM Bt  

Certaines PGM sont modifiées pour produire elles-même leurs propres 

insecticides. Un certain type de plante nommé plante Bt (Bacillus thuringiensis) sont 

porteurs de gènes de la bactérie du même nom. Cette technique est, à l’origine, 

censée minimiser l'impact écologique des cultures car plus besoin de les arroser de 

pesticides pour qu’elles résistent à leurs parasites. Mais il s’avère que cette 

modification engendre plusieurs complications : 

 

                Illustration : Bacillus T sporulés (coloration de gram) 
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• A l’état naturel, les Bactéries du type Bacillus Thuringiensis libèrent jusqu’à une 

vingtaine de proto-toxines de nature protéique nommée “toxines Cry” qui ciblent 

plusieurs familles d'insectes. Les proto-toxines spécifiques à un ou plusieurs 

types d’insectes diffèrent selon les souches bactériennes et n’ont donc pas 

toutes les mêmes pouvoir de destruction.  Ces dernières sont sous forme de 

cristaux et inactives, et sont normalement activés après ingestion au niveau de 

l’intestin des insectes. Lorsque la bactérie est digérée par les protéases de 

l’insectes, elle sporule (donc entre en forme de résistance) et les cristaux de 

proto-toxines sont transformés en toxines actives, de nature 

polypeptidique.  Chez les plantes OGM porteuse des gènes Bt, les toxines sont 

sécrétées en permanence, et sous forme directement active, et ce, durant tous 

les stades de maturation de la plante. Ainsi n’importe quel insecte ciblé se 

posant sur celle-ci sera touché par la toxine, ce qui n'entraînera donc pas 

uniquement une destruction des prédateurs de la plante mais de tous les 

insectes pouvant être affectés. 

• Ce qui nous amène à notre deuxième point : les toxines libérées ne s’attaquent 

pas uniquement aux parasites spécifiques de la plantes et touchent plusieurs 

genres d’insectes : Lépidoptères (Papillons), Coléoptères (Scarabées et 

autres), Diptères (Mouches et autres) dont seulement une très large minorité 

peuvent être des dangers potentiels pour la plante. De plus, il s’avère que le 

pouvoir d’action des toxines ne serait pas exclusif à ces types d’insectes mais 

il pourrait également toucher d’autres êtres vivants tels que des arthropodes 

(araignées, milles pattes...), nématodes (vers ronds), vers plats ou encore 

protozoaires. Par exemple, rien n’indique que ces toxines n’affectent pas les 

insectes pollinisateurs tel que les abeilles qui sont indispensables à la 
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reproduction de bon nombre de végétaux, notamment cultivés pour leurs fruits 

(le fruit résultant de la fécondation du pistil de la fleur, contenant les gamètes 

femelles, par le pollen d’une autre fleur, contenant les gamètes mâles). À noter 

que le phénomène de pollinisation peut également multiplier les risques de 

transferts de gènes, les abeilles n’étant pas sélectives sur le type de fleur 

butinées, et pouvant donc durant le même voyage, se poser sur une multitude 

d'espèces végétales différentes. Ainsi on pourra citer quelques expériences 

mettant en avant la non vérification de la spécificité supposée des toxines Bt : 

une toxine Cry spécifique des Coléoptères, entraînait une mortalité significative 

chez des abeilles domestiquées dans une expérience de 1990, tandis qu’une 

autre étude de 1997 indiquait que le pollen d’un colza transgénique 

normalement spécifique des Coléoptères et Lépidoptères altérait les capacités 

d’apprentissage des abeilles. Mais les mises en gardes de l'utilisation de ces 

pesticides n’ont jamais été prises en compte car cet insecticide “naturel” était 

bien trop rentable pour notre mode de culture.  

 

2. Conséquences pour la santé du consommateur 

Il est difficile d’établir que la consommation d’OGM est un véritable danger pour 

la santé humaine. La modification d’un organisme en soit n’a, en théorie, pas d’impact 

sur la valeur nutritionnelle de l’aliment. D’après une étude sur la composition 

nutritionnelle entre maïs Bt transgénique et maïs non OGM, les taux de protéines, 

lipides, glucides, vitamines, minéraux, etc sont sensiblement identiques (à hauteur de 

1 à 2% de différences seulement). En revanche les études effectuées sur la potentielle 

nocivité des OGM sont beaucoup trop courtes pour permettre de tirer des conclusions 

solides. Ce qui est certain c’est que les OGM de souches Bt sont tout autant, voir plus 

nocifs que les pesticides, car les végétaux les produisent dans l'ensemble de leurs 



 19 

cellules et cela en continu. Si les pesticides sont capables de tuer des insectes, ils sont 

très certainement à même de nous causer des désagréments sur le long terme et 

d’affecter aussi notre microbiote intestinal, qui, pour rappel, constitue un véritable 

écosystème et peut avoir de lourdes répercussions sur notre état de santé. Les 

expériences menées sur les rats nourris au maïs OGM et souffrant d’affreuses tumeurs 

ne sont pas véritablement significatives car leur réaction peut tout à fait être différente 

de la nôtre, le délai d'expérience ne dépassait pas quelques mois et les conclusions 

tirées ont été très hâtives. Des études plus solides sont donc à mettre en place afin de 

déterminer la nocivité éventuelle des OGM, et de déterminer quelles modifications 

génétiques peuvent entraîner des problèmes de santé pour le consommateur.  
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Conclusion 

 

 

Nous pouvons donc en conclure que l’utilisation d’OGM dans le monde n’a cessé 

d’augmenter depuis la création de ceux-ci. Ils sont utilisés en agriculture et permettent 

donc de développer sa production plus rapidement, d’améliorer son rendement et de 

la protéger contre les insectes et les intempéries. De plus, ces produits permettent de 

ne pas utiliser d’autres pesticides, ce qui est bon pour l’environnement.  

Néanmoins, l’utilisation de ces produits pose problème au niveau éthique, car 

l’hybridation entre deux espèces est mal vue et dérègle l’écosystème. De plus, 

personne ne sait vraiment si tout ce qui est dit est vrai, sachant que nous en mangeons 

tous les jours, cela suscite des inquiétudes et de la crainte chez la majorité des 

personnes. 

Mais sans eux, le monde agricole tel que nous le connaissons aujourd’hui ne serait 

pas, et la quantité de récolte serait moindre. Sans eux, il serait très difficile voire 

impossible de nourrie la totalité de la population. 

L’intérêt de produire des OGM est bien réel, et le fait d’en consommer n’a pour l’instant 

aucun impact sur l’organisme. Mais il ne faut pas en abuser pour préserver la 

biodiversité et ne pas trop susciter l’intérêt des organismes anti-OGM. 

 

 

 

 

 

 



 21 

Bibliographie 

 

“Les OGM” - L’étudiant 

https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/telecharger/les-ogm-2282 

 

“OGM : Techniques d’obtention”, réalisé par les élèves de 2ème année en BTS 

BioAnalyses et Contrôles du Lycée Senghor, 2017 

http://biotech.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/001.pdf 

 

“Les organismes transgéniques” - Cottier & Guerry, 2000, Génie Génétique et Clonage 

http://www.umc.edu.dz/coursbiologie/cours%20_transgenese.pdf 

 

“Enjeux et impact des organismes génétiquement modifiés (OGM) pour l'agriculture, 

dans le Nord et le Sud” - Université Libre de Bruxelles 

http://pedagogix-tagc.univ-

mrs.fr/courses/BI5U25_biologie_evolutive/pdf_files/3.4.OGM_dias_6ppf.pdf 

 

“Les médicaments peuvent-ils être produits par des OGM ?” - 100 questions que l’on 

nous pose - Juin 2012 

http://www.leem.org/sites/default/files/100questions_Leem_Fiche-59.pdf 

Site gouvernemental du Québec : “Source d’informations sur les organismes 

génétiquement modifiés” 

http://www.ogm.gouv.qc.ca/information_generale/historique.html 

 

Méta Analyse d’articles (avec sources), inf’OGM : “Quels sont les risques des OGM 

pour   l’environnement ?” 

https://www.infogm.org/faq-les-impacts-et-risques-des-OGM-sur-l-environnement 

 

https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/telecharger/les-ogm-2282
http://biotech.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/001.pdf
http://www.umc.edu.dz/coursbiologie/cours%20_transgenese.pdf
http://pedagogix-tagc.univ-mrs.fr/courses/BI5U25_biologie_evolutive/pdf_files/3.4.OGM_dias_6ppf.pdf
http://pedagogix-tagc.univ-mrs.fr/courses/BI5U25_biologie_evolutive/pdf_files/3.4.OGM_dias_6ppf.pdf
http://www.leem.org/sites/default/files/100questions_Leem_Fiche-59.pdf
http://www.ogm.gouv.qc.ca/information_generale/historique.html
https://www.infogm.org/faq-les-impacts-et-risques-des-OGM-sur-l-environnement


 22 

Article sourcé : “Les OGM sont-ils stériles”, Inf’OGM 

https://www.infogm.org/faq-les-ogm-terminator-sont-ils-steriles 

 

Article sourcé : “Qu’est-ce qu’une plante Bt ?” Auteur : AJ.Cann, juillet 2014 

https://www.infogm.org/faq-OGM-definition-plante-Bt 

 

Articles : Insectes et cultures : “Utilisation de biopesticides contre les insectes 

ravageurs des cultures” / “Le point sur Bacillus thuringiensis” - Josette Chaufaux 

https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i97chaufaux.pdf 

 

Article : “Culture transgéniques, Bt et abeilles” - Lilian Ceballos 

https://www.stopogm.net/sites/stopogm.net/files/CTAbeillesCeballos.pdf 

 

Article PubMed : “Investigations on genetically modified maize (Bt-maize) in pig 

nutrition: chemical composition and nutritional evaluation” - Reuter, Aulrich, Berk A, 

Flachowsky G 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12389219 

 

https://www.infogm.org/faq-les-ogm-terminator-sont-ils-steriles
https://www.infogm.org/faq-OGM-definition-plante-Bt
https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i97chaufaux.pdf
https://www.stopogm.net/sites/stopogm.net/files/CTAbeillesCeballos.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12389219

