
Organisme Génétiquement Modifi é ?
Défi nition : organisme dont le matériel génétique a été modifi é par l’homme

d’une manière qui ne s’effectue pas à l’état naturel.

Depuis la nuit des temps, l’homme cherche à améliorer les plantes qu’il cultive.
La sélection végétale traditionnelle telle que pratiquée jusqu’à présent est maintenant concurrencée

par la manipulation génétique des plantes.

Sélection végétale
traditionnelle

On croise
des plantes
de la même

espèce
ayant chacune

des caractéristiques
intéressantes…

…afi n d’obtenir de nouvelles variétés de qualité différente.

Cette sélection végétale, réalisée depuis des milliers
d’années par les paysans et les agronomes,

n’est ni plus ni moins qu’une reproduction sexuée
(telle qu’elle se fait dans la nature).

Manipulation génétique
d’une plante

On isole un gène conférant une caractéristique 
intéressante à une plante, un animal,
un virus ou une bactérie.

On insère ce gène
dans le génome
d’un autre organisme,
par exemple
dans le génome du maïs.

Par cette manipulation, le maïs génétiquement modifi é a acquis
la caractéristique intéressante de la bactérie Bt.

A l’état naturel, ceci n’aurait jamais pu se produire.

Pour résumer :
 avec la sélection végétale traditionnelle avec le génie génétique
 DU POISSON DANS LES FRAISES ? DU POISSON DANS LES FRAISES ?

 Impossible ! Possible !

Bacillus thuringiensis (Bt)

Gène du Bt
Maïs OGM “Bt”

La “transgénèse”,
ou transfert de gènes, 
permet donc de 
franchir la barrière 
des espèces qui 
empêche à l’état 
naturel deux individus 
appartenant à des 
espèces différentes 
de mélanger leur 
patrimoine génétique. 
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OGM en Europe
L’Europe dispose du dispositif d’autorisation des OGM le plus élaboré au monde

même si sa fi abilité est de plus en plus remise en cause et critiquée sur certains points.

OGM autorisés et étiquetés :
Les plantes OGM ci-dessous sont autorisées en Europe en vue de diverses applications

A partir du moment où ces plantes OGM se retrouvent sous une forme quelconque (ingrédients, additifs, 
huiles etc.) dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, et ce même si la modifi cation génétique n’est 
plus détectable dans le produit fi nal, les produits qui en contiennent au-delà d’un certain seuil (0,9% par 
ingrédient, additif etc.) doivent être étiquetés.

Plantes transgéniques
et leurs dérivés autorisés
pour l’alimentation humaine
et animale :

Plantes transgéniques autorisées 
pour l’importation en vue
de leur transformation :

Plantes transgéniques autorisées 
pour la culture
et la commercialisation
de leurs semences :

cotons OGM

œillets OGM

colzas OGM

soja OGM

maïs OGM

NB : 3 maïs OGM sont théoriquement autorisés à la culture en Europe : le maïs OGM « MON810 » (Monsanto), le maïs OGM « Bt176 » (Syngenta)
et le maïs « T25 » (Bayer CropScience). En pratique, seul le maïs MON810 est cultivé en très petites quantités dans 5 pays européens
(moins de 1500 hectares par pays, sauf en Espagne où 60 000 hectares ont été cultivés en 2005), les autres maïs faisant l’objet de restrictions spécifi ques.

Conformément aux règles européennes, plusieurs pays de l’UE ont émis des interdictions nationales concernant l’utilisation
de certains OGM autorisés (Luxembourg, Autriche, Grèce, Hongrie, France, Pologne, Allemagne).

OGM autorisés mais non étiquetés !
ATTENTION : LACUNE REGLEMENTAIRE

L’étiquetage ne s’applique pas aux produits provenant d’animaux nourris avec des OGM, c’est-à-dire à la viande, au lait, aux œufs, au beurre, à la crème...
mais aussi aux biscuits, aux plats préparés ou encore aux aliments pour bébé dans lesquels les produits animaux ou issus d’animaux

peuvent être utilisés en tant qu’ingrédients. 

  Luxlait      Campina           Cactus       MUH bio lait     BIOG lait bio     Berchtesgadener
                             Land Bio

NB : Au Luxembourg, très peu d’entreprises garantissent à ce jour que leurs produits proviennent d’animaux nourris sans OGM. Les labels dits de « qualité »
(Marque nationale, Produit du Terroir, Beurre Rose etc.) sont eux aussi sans garantie. Seuls les produits issus de l’agriculture biologique

(AB, Demeter, bioLABEL, ecocert, biogarantie, EKO) excluent totalement les OGM de leur mode de fabrication.

Ï Ô Ô

Ô Å Å

Ô Ô Ô

Ô Å Ô

Å Ô Ô

Ô Ô Ô

Ô Ô Ô

Lait / Milch

Aldi Milsa lait Alsace lait Auchan lait

Becel pro-activ (Unilever) Berchtesgadener Land bio BIOG lait bio

Cactus lait demi-écrémé Cactus lait entier Campina lait

Candia Baby (Sodiaal) Candia Biolait (Sodiaal) Candia Grand lait (Sodiaal)

Candia Croissance bio (Sodiaal) Candia Junior (Sodiaal) Candia Viva (Sodiaal)

Candia Le lait (Sodiaal) Candia Silhouette Atout Résistance (Sodiaal) Candia Silhouette (Sodiaal)

Cora lait demi-écrémé Cora lait demi-écrémé Danone Activia lait fermenté

Ï Ô Ô

Ô Å Å

Ô Ô Ô

Ô Å Ô

Å Ô Ô

Ô Ô Ô

Ô Ô Ô

Lait / Milch

Aldi Milsa lait Alsace lait Auchan lait

Becel pro-activ (Unilever) Berchtesgadener Land bio BIOG lait bio

Cactus lait demi-écrémé Cactus lait entier Campina lait

Candia Baby (Sodiaal) Candia Biolait (Sodiaal) Candia Grand lait (Sodiaal)

Candia Croissance bio (Sodiaal) Candia Junior (Sodiaal) Candia Viva (Sodiaal)

Candia Le lait (Sodiaal) Candia Silhouette Atout Résistance (Sodiaal) Candia Silhouette (Sodiaal)

Cora lait demi-écrémé Cora lait demi-écrémé Danone Activia lait fermenté

Ï Ô Ô

Ô Å Å

Ô Ô Ô

Ô Å Ô

Å Ô Ô

Ô Ô Ô

Ô Ô Ô

Lait / Milch

Aldi Milsa lait Alsace lait Auchan lait

Becel pro-activ (Unilever) Berchtesgadener Land bio BIOG lait bio

Cactus lait demi-écrémé Cactus lait entier Campina lait

Candia Baby (Sodiaal) Candia Biolait (Sodiaal) Candia Grand lait (Sodiaal)

Candia Croissance bio (Sodiaal) Candia Junior (Sodiaal) Candia Viva (Sodiaal)

Candia Le lait (Sodiaal) Candia Silhouette Atout Résistance (Sodiaal) Candia Silhouette (Sodiaal)

Cora lait demi-écrémé Cora lait demi-écrémé Danone Activia lait fermenté

Ô Å Ô

Ô Å Ô

Ô Ô Ô

Ô Å Ô

Ô Ô Ô

Ô Ô Ï

Ô
*

Å Ô

Lait / Milch

Danone Nr 1 Delhaize lait bio Delhaize lait demi-écrémé

Delhaize lait 365 Delhaize lait des Ardennes belges  
label «Contrôle et origine»

Gervais lait de Croissance (Danone)

Gervais Vitalinea lait Campina Joyvalle Lactel Eveil Bébé (Lactalis)

Lactel Jour après Jour (Lactalis) Lactel lait bio (Lactalis) Lactel lait (Lactalis)

Lait demi-écrémé (Cedilac / Sodiaal) Luxlait lait frais demi-écrémé Luxlait lait frais entier

Luxlait lait entier UHT Luxlait lait fermenté Match lait

Lactogal Mimosa MUH lait bio MUH lait

Ô Å Ô

Ô Å Ô

Ô Ô Ô

Ô Å Ô

Ô Ô Ô

Ô Ô Ï

Ô
*

Å Ô

Lait / Milch

Danone Nr 1 Delhaize lait bio Delhaize lait demi-écrémé

Delhaize lait 365 Delhaize lait des Ardennes belges  
label «Contrôle et origine»

Gervais lait de Croissance (Danone)

Gervais Vitalinea lait Campina Joyvalle Lactel Eveil Bébé (Lactalis)

Lactel Jour après Jour (Lactalis) Lactel lait bio (Lactalis) Lactel lait (Lactalis)

Lait demi-écrémé (Cedilac / Sodiaal) Luxlait lait frais demi-écrémé Luxlait lait frais entier

Luxlait lait entier UHT Luxlait lait fermenté Match lait

Lactogal Mimosa MUH lait bio MUH lait

Ï Ô Ô

Ô Å Å

Ô Ô Ô

Ô Å Ô

Å Ô Ô

Ô Ô Ô

Ô Ô Ô

Lait / Milch

Aldi Milsa lait Alsace lait Auchan lait

Becel pro-activ (Unilever) Berchtesgadener Land bio BIOG lait bio

Cactus lait demi-écrémé Cactus lait entier Campina lait

Candia Baby (Sodiaal) Candia Biolait (Sodiaal) Candia Grand lait (Sodiaal)

Candia Croissance bio (Sodiaal) Candia Junior (Sodiaal) Candia Viva (Sodiaal)

Candia Le lait (Sodiaal) Candia Silhouette Atout Résistance (Sodiaal) Candia Silhouette (Sodiaal)

Cora lait demi-écrémé Cora lait demi-écrémé Danone Activia lait fermenté

Plantes transgéniques autorisées Plantes transgéniques autorisées 

Céréales “OGM” 
trouvées en 
France

Farine de maïs 
“OGM” trouvée 
en France

NB : Les produits étiquetés comme contenant ou étant fabriqués à partir d’OGM sont très rares
en Europe et ce grâce au rejet massif des consommateurs  g !

Au Luxembourg, ils ont tous été retirés des rayons en 2004.



OGM dans le monde1

En 2005, les OGM ont été cultivés sur 90 millions d’hectares

Ceci paraît grand mais équivaut seulement à 6% de la surface agricole mondiale cultivable !

Cinq pays concentrent
à eux seuls 95% des cultures 

transgéniques :

Etats-Unis (49,8 millions d’ha)
Argentine (17,1 millions d’ha)

Brésil (9,4 millions d’ha)
Canada (5,8 millions d’ha)
Chine (3,3 millions d’ha)

Principales plantes OGM cultivées
dans le monde :

Soja (60%2)
Maïs (24%2)

Coton (11%2)
Colza (5%2)

La majorité des plantes OGM ont été manipulées de telle sorte qu’elles puissent
tolérer certains herbicides et/ou résister à des insectes nuisibles.

5 multinationales détiennent le monopole de la fabrication d’OGM :

1. Attention ! Ces chiffres proviennent du rapport 2005 de l’ISAAA (International Service for the Acquisition of Agribiotech), fondation américaine financée par les multinationales 
de l’agrochimie. Cet organisme pro-OGM est le seul à publier des données sur les OGM au niveau mondial.

2. …de la totalité des OGM cultivés.

Monsanto Bayer CropScience Syngenta DuPont Dow Chemical

Canada
5,8

Etats-Unis
49,8

Brésil
9,4

Argentine
17,1

Chine
3,3

Carte des producteurs d’OGM en 2005 (en millions d’hectares)



OGM : des dommages graves
et irréversibles à l’environnement

❧  Une contamination génétique irréversible déjà amorcée

Les OGM sont incontrôlables, on retrouve leurs “gènes modifi és” partout : dans l’environnement, dans les champs, dans 
nos assiettes. A la fi n de l’année 2005, on recensait ainsi près de 88 cas de contaminations génétiques dues aux OGM à 
travers le monde.

La contamination génétique a pour principale cause la 
“pollinisation croisée” qui décrit le phénomène d’échange 
de gènes entre plantes de même espèce ou d’espèces appa-
rentées, lors de la reproduction. Les gènes modifi és des 
plantes OGM peuvent donc se retrouver dans d’autres
plantes et polluer l’environnement.

A côté de la pollinisation croisée, des contaminations accidentelles lors du transport, des erreurs de 
manipulation des lots de semences ou encore une absence de ségrégation entre fi lières OGM et non 
OGM ont également pu être constatées.

A l’échelle mondiale, les contaminations génétiques se retrouvent à tous les niveaux : ❧ dans l’environnement
     ❧ dans les champs
     ❧ dans la chaîne alimentaire

Canada

Etats-Unis

Hawaï

Mexique

Nicaragua

Equateur

Colombie

Bolivie

Chili

Brésil

Irlande

Royaume-Uni

Suède

France

Espagne

Pays-Bas

Allemagne

Danemark

Suisse

Pologne

Autriche

Hongrie
Slovénie

Serbie

Croatie

Grèce
Italie

Egypte

Afrique du Sud
Australie Nouvelle-Zélande

Philippines

Japon

Corée du Sud

Hong-Kong

Chine

Thaïlande

Inde

Russie

Luxembourg

contamination de l’alimentation humaine contamination des cultures traditionnelles et biologiques 
voisines de champs d’OGM (par pollinisation croisée)

contamination de l’alimentation animale contamination des plantes sauvages apparentées
à certains OGM (par pollinisation croisée)

contamination des semences contamination de l’environnement due à des OGM importés
ou “perdus” durant leur acheminement

contamination des variétés locales de plantes

d’après www.gmcontaminationregister.org, août 2006

Juillet 1999, Riedstadt, Allemagne : mesure de
la présence de pollen se trouvant dans un champ 

de maïs OGM Bt.

Février 2006, Girona, Espagne : paysan brûlant sa récolte contaminée par du maïs OGM 
poussant à proximité de son champ.

Carte des contaminations génétiques dues aux OGM de 1996 à 2005



OGM : des dommages graves
et irréversibles à l’environnement

❧  Plus d’OGM = moins de biodiversité !

La Terre est tapissée de forêts, de lacs,
de plaines, de montagnes, de désert
et peuplée par des communautés d’animaux,
de plantes et de micro-organismes.
Cette diversité de milieux, d’organismes 
vivants et à l’échelle microscopique,de gènes, 
fait toute la richesse de notre planète.

La biodiversité est essentielle à 
la vie humaine car elle est source 
d’aliments, de médicaments et de 

matières premières.

La dissémination des OGM dans l’environnement met gravement en danger la diversité biologique

L’exemple du poisson d’élevage OGM :

Concept du poisson d’élevage OGM : introduction d’un gène d’hormone de croissance dans un poisson d’élevage, par 
exemple un saumon, afin qu’il atteigne plus rapidement sa taille adulte

Problèmes :

Dissémination inévitable des poissons d’élevage OGM
dans l’environnement, due aux fuites fréquentes

(crues, tempêtes etc.) des élevages piscicoles
+

Croisements très rapides des poissons d’élevage OGM
avec les espèces sauvages apparentées

+
Viabilité réduite des poissons d’élevage OGM

             =
Conséquences :

Extinction à terme des poissons sauvages apparentés
       et modification des écosystèmes aquatiques

Des poissons zèbres OGM commercialisés depuis 2003 sous le nom de « Night Pearl »
à Taiwan et depuis 2004 comme « GloFish » aux Etats-Unis : ils luisent dans la nuit.

Vue de Bukit Terisek en Malaisie : les forêts tropicales 
hébergent une grande partie de la biodiversité actuelle

Vue de la Grande Barrière de Corail
en Australie

Le poisson OGM
(en haut) est plus 
gros à l’âge adulte 
qu’un poisson 
conventionnel

(en bas), mais il vit beaucoup moins longtemps 
(seulement deux tiers des individus atteignent l’âge adulte)

Au cours des 10 dernières années,
plus d’un demi million de poissons se sont

déjà échappés d’installations piscicoles
aux Etats-Unis et au Canada !

Plus de 35 sortes de poissons différentes ont 
été génétiquement manipulées en laboratoire 
jusqu’à aujourd’hui. Aucune d’entre-elles n’a 
atteint le marché alimentaire pour l’instant. 
A l’heure actuelle, seuls des poissons OGM 
d’aquarium (qui “luisent dans la nuit”) sont 
commercialisés aux Etats-Unis et à Taiwan.

Jusqu’à quand resteront-ils les seuls ?



OGM : des dommages graves
et irréversibles à l’environnement

❧  Plus de mauvaises herbes et d’insectes nuisibles résistants, plus de pesticides utilisés

Plantes OGM produisant un insecticide

 Caractéristique et problème:

 Production permanente d’insecticide
 par toutes les cellules de la plante

Plantes OGM résistantes aux herbicides

 Caractéristique :
 La plante OGM survit à l’herbicide épandu
 sur le champ pour détruire toutes les mauvaises herbes

 Problème : Problème :

 Utilisation de l’herbicide Repousses de plantes OGM
 (souvent du glyphosate) devenant à leur tour
 en quantité beaucoup plus importante des mauvaises herbes résistantes
 que sur un champ traditionnel pour les cultures suivantes

Résistance
développée

par les insectes
nuisibles ciblés

Destruction d’insectes utiles
et d’espèces protégées
(papillons monarches,
larves de la chrysope,
organismes du sol...)

Utilisation de plusieurs
autres herbicides

encore plus toxiques
(comme le DDT par exemple,

interdit en Europe)

Résistance 
développée par
les mauvaises 
herbes visées

Effets néfastes
sur les

micro-organismes
du sol

Coton OGM Bt

Maïs OGM Bt

Soja OGM RR

Colza OGM RR

Papillon monarche

La plupart des plantes transgéniques actuellement cultivées sont manipulées dans le but :
❧  de produire un insecticide

❧  de tolérer ou résister à un herbicide



OGM : des dommages graves
et irréversibles à l’environnement

❧  ARGENTINE, 10 ans après : les fruits du désastre

Argentine :
 ❧  Troisième producteur au monde de soja
      derrière les Etats-Unis et le Brésil
 ❧  Premier exportateur de tourteaux et d’huile de soja
 ❧  99% du soja cultivé transgénique

Plus de … DEFORESTATION :

850 000 hectares de forêts détruites entre 2003 et 2005 afin d’y planter du soja à 99% transgénique.

D’ici 2010, 4 millions d’hectares de terres et de forêts doivent encore être convertis en champs de soja transgénique.

Conséquences :

• Populations indigènes habitant et vivant 
de la forêt chassées avec violence, sans 
dédommagement.

• Perte de biodiversité : espèces animales 
et végétales rares de la forêt tropicale 
décimées (pumas, jaguars, singes etc.).

Plus de … PESTICIDES :

L’utilisation du glyphosate, le seul pesticide toléré par le soja “RR”, a augmenté 56 fois de 1996 à 2004.

Le cercle vicieux :

❧  35 fois plus de surface agricole pulvérisée en 8 ans
❧  58% de glyphosate en plus utilisé par champ

Conséquences :

• dévitalisation et défertilisation des sols

• pollution des cours d’eaux et des nappes phréatiques

• fragilité et maladies fréquentes des plantes (fusariose – rouille du soja)

• mise en danger de la santé de la population rurale
   (irritations des voies respiratoires, maladies de la peau etc.)

Moins de … SOUVERAINETE ALIMENTAIRE :

91% du soja transgénique est exporté vers la Chine et l’Europe pour nourrir les animaux d’élevage.

Dépendance économique de l’Argentine vis à vis des exportations de soja transgénique.

Conséquences :

• monocultures de soja transgénique sur plus
   de la moitié de la surface agricole : 14 millions d’hectares en 2005

• en 1996 : 3,7 millions de personnes souffraient de malnutrition en Argentine -

   en 2003, elles sont plus de 8,7 millions à en souffrir

1996 – 2006 :
Dix ans de culture de soja

transgénique “RR” tolérant
à l’herbicide “Roundup Ready”

(glyphosate) de la multinationale Monsanto

Bilan : un désastre écologique
et social sans précédent



OGM : notre avenir en danger

M Toxicité et allergies liées à la présence du gène inséré ?

M Développement de résistance aux antibiotiques ?

M Diminution de la valeur nutritive de certains aliments ?

M Risques liés à la consommation de produits dérivés d’animaux nourris aux OGM ?

M Risques imprévisibles associés à la consommation d’aliments avec OGM ?

Les OGM placent le marché des semences et l’ensemble de la chaîne alimentaire entre les mains de quelques multinationales.
Les brevets et les technologies GURTs1 sont les moyens dont elles disposent afi n d’y arriver légalement. 

Les paysans du Nord comme du Sud en font les frais.

Plantes traditionnelles cultivées depuis des centaines d’années ou 
OGM : tout est breveté par les multinationales de l’agrobiochimie !

M BREVETS = apposition de droits de propriété intellectuelle exclusifs

En route pour les “ Technologies GURTs ” ?

➡ soit la plante est manipulée de telle sorte qu’elle n’est « OGM »
que durant la première génération (V-GURT)

➡ soit la graine de l’OGM cultivé est stérile (technologie « Terminator », T-GURT)

La 8ième Conférence des parties à la Convention sur la Diversité Biologique (COP8) a confi rmé
un moratoire commercial sur les GURT’s, mais pour combien de temps encore ?

= Dépossession des semences et récoltes des 
agriculteurs par les fi rmes : ceux-ci ne peuvent plus
ni ressemer le grain récolté, ni l’échanger !

L’agriculteur doit acheter des semences chaque année car il ne peut pas 
utiliser les graines provenant de sa propre récolte

Moins d’échanges traditionnels de graines
Perte de la biodiversité agricole

Manifestation contre les GURTs lors de la COP8 à Curitiba, Brésil
mars 2006.

Percy Schmeiser,
agriculteur canadien

ruiné par les OGM

Percy Schmeiser cultive du colza traditionnel depuis 
40 ans. Des graines de colza OGM « Roundup Ready » 
appartenant à Monsanto, transportées par le vent ou 

tombées des camions les transportant, ont contaminé les 
champs de l’agriculteur.

En 2005, la Cour suprême du Canada a condamné Percy 
Schmeiser pour avoir violé le brevet du colza « RR » de 

Monsanto en décidant que le fait de savoir comment le colza 
OGM était arrivé dans ses champs n’était pas important!

Plusieurs centaines de procès similaires à celui-ci ont déjà 
été entamés contre des agriculteurs au Canada

et aux Etats-Unis.

60% de la population, qui compte plus d’un milliard d’habitants,
vit de l’agriculture en Inde.

Le taux de suicide parmi les paysans pauvres a atteint son record 
depuis 10 ans. Plus de 600 fermiers ont mis fi n à leurs jours dans la 

région cotonnière de Vidarbha de juin 2005 à juin 2006.
On cultive principalement du coton OGM dans cette région.

Les producteurs de coton sont dépendants des graines OGM, plus 
chères et brevetées, dont la croissance nécessite le développement 

de nouvelles techniques et matériels qui poussent à un endettement 
infernal et souvent à des récoltes plus mauvaises.

INDE :
les semences du suicide

1 GURTs : Genetic Use Restriction Technologies, Technique de restriction de l’usage des biotechnologies.

Des risques potentiels pour notre santé ?

Une menace pour la sécurité alimentaire mondiale



Alors…prêts pour un avenir transgénique ?

Betteraves sucrières OGM, riz OGM et pommes de terre OGM pourraient bientôt faire partie de nos assiettes 
en Europe ! Des demandes d’autorisation de commercialisation pour ces plantes transgéniques sont en effet 
aujourd’hui en cours.

Attention : Riz OGM illégaux présents en Europe en sept. 2006 !

2 riz OGM, l’un provenant des Etats-Unis, l’autre de Chine, ont été découverts en septembre 2006 dans des produits alimentaires
et dans des cargaisons de riz long grain.

Le riz illégal chinois est une variété expérimentale créée pour produire un insecticide. Il n’est autorisé dans aucun pays
à la consommation humaine et a été découvert en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le riz américain (LL601) OGM résistant

à un herbicide est lui aussi interdit à la culture commerciale. Il a été détecté dans une dizaine de pays en Europe:
des tests sont actuellement en cours au Luxembourg.

La « merveilleuse » (horrible) histoire de la papaye OGM :

Hawaï est le champion de la production de papaye et en vivait bien jusqu’à ce que
la papaye OGM résistante à un virus débarque en 1998.
A cette époque Hawaï produisait 30 millions de kilos de papayes.
En 2005, la production n’était plus que de 13,7 millions de kilos.
En moyenne, les agriculteurs reçoivent maintenant 35 % de moins qu’avant, par kilo vendu de papayes OGM.

M Aujourd’hui, 50% des papayers de l’île sont contaminés et l’Université d’Etat continue à vendre des semences 
conventionnelles contaminées mais non identifi ées comme telles !

M A Hong Kong, des semences transgéniques de papayers ont été distribuées aux paysans en 2005 et non 
déclarées comme telles par le laboratoire chinois qui les a fournies. Même si les papayers OGM sont 
aujourd’hui en cours de destruction, les fruits OGM ont eux été vendus…

M Des essais en champ de papayes OGM ont été stoppés au Venezuela en raison des risques sanitaires posés… 
ils continuent pourtant toujours en Thaïlande

Futurs OGM ? Pays où ont lieu des essais
en plein champ

Pomme Résistance aux insectes,
champignons et bactéries

UE (Pays-bas, Belgique,
Suède, Allemagne),

Etats-Unis

Aubergine Résistance aux insectes
et champignons UE (Italie), Etats-Unis, Inde

Banane Résistance aux insectes
et champignons Etats-Unis

Fraise

Tolérance aux herbicides,
résistance aux champignons, 

modifi cation de
la composition nutritive

UE (Italie, Espagne,
Royaume-Uni), Etats-Unis, 
Canada, Japon, Argentine

Carotte
Résistance aux champignons, 

bactéries et modifi cation
de la composition nutritive

UE (Pays-Bas), Etats-Unis

Orange Résistance aux insectes, virus, 
champignons et bactéries

UE (Espagne), Etats-Unis, 
Argentine, Brésil

Vigne Résistance aux virus
et insectes

UE (France, Italie, Allemagne), 
Etats-Unis, Canada, Australie

ANIMAUX transgéniques

A part des poissons transgéniques 
qui “ luisent dans la nuit ” déjà 
commercialisés aux Etats-Unis et à 
Taiwan et les souris transgéniques de 
laboratoire, les animaux OGM ne sont 
pas monnaie courante aujourd’hui. Des 
travaux de recherche dans le domaine 
de la transgénèse animale sont toutefois 
en cours dans de nombreux pays.

ARBRES OGM

Des arbres OGM tolérants à des herbicides, 
résistants aux insectes ou encore croissants 
mieux, existent aujourd’hui dans les laboratoires 
et les champs d’essais. Le peuplier, le pin, le 
copalme d’Amérique et l’eucalyptus sont les 
plus concernés. Seule la Chine commercialise à 
ce jour des peupliers OGM, mais des demandes 
de commercialisation sont en cours aux
Etats-Unis.

Des essais de manipulations génétiques concernant une multitude 
de végétaux ont actuellement lieu à travers le monde.

Les expérimentations se font en plein champ dans un certain 
nombre de pays, même en Europe. En voici quelques exemples,

attention la liste n’est malheureusement pas exhaustive !

OGM médicaments

Aux Etats-Unis comme en Europe, de 
nombreuses fi rmes mènent des essais 
en champ sur des plantes OGM qui 
pourraient produire des médicaments ou 
des produits chimiques industriels. Des cas 
de contamination des cultures destinées à 
l’alimentation humaine et animale ont été 
signalés en 2005.

Des OGM pas si loin…

Des OGM pour demain?



NON aux OGM
OUI à l’agriculture durable !

L’agriculture durable, c’est une agriculture qui répond aux besoins d’aujourd’hui (aliments sains et en quantité, eau de 
qualité, emploi etc) sans compromettre la disponibilité des ressources naturelles pour les générations futures.

L’agriculture durable, c’est une agriculture:

❧ économiquement viable
❧ saine pour l’environnement et pour l’homme

❧ socialement équitable

respecte la nature

valorise les ressources abondantes et économise
les ressources rares

maintient la diversité des populations animales d’élevage
et des variétés végétales cultivées

raisonne globalement et sur le long terme

est solidaire avec les paysans des autres régions du monde

privilégie l’autonomie dans le fonctionnement des exploitations

lutte en faveur d’une meilleure répartition des volumes
de production

privilégie la qualité des produits

favorise le développement local

L’agriculture durable pratiquée au Bangladesh, un exemple:

L’AGRICULTURE DURABLE,
c’est une

agriculture qui:

➡ polyculture et alternance des différentes cultures

➡ utilisation et préservation des variétés de semences locales

➡ refus des OGM!

➡ pas d’utilisation d’engrais chimiques ni de pesticides

➡ vie communautaire et solidarité entre les paysans

=

e enrichissement et fertilité des sols

e denrées alimentaires de meilleure qualité

e disparition des maladies

e travail avec la nature et sa diversité

e gains fi nanciers et amélioration de la santé

Différentes races de canards sont élevés dans les rizières. Le 
riz n’a pas besoin de pesticides car les canards se nourrissent 
des insectes nuisibles. Quant à leurs excréments, ils servent à 
nourrir les poissons qui pourront ensuite être pêchés.

Agriculture industrielle

C perte de fertilité de la terre
C chute du rendement
C augmentation des quantités
 d’engrais chimiques
C endettement et faillite
 des paysans

C contamination des sols
 et de l’eau
C maladies de la peau
C poissons empoisonnés
C plantes sauvages
 immangeables...etc.

produits chimiques
+

monoculture
=

=

Agriculture
durable




