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Edito 15 - septembre 2010 - OGM : la portée de Colmar

Les faucheurs volontaires ont arraché un essai de l�INRA, un porte greffe transgénique résistant au court-noué. Une
maladie de la vigne grave et ne pouvant pas être soignée autrement que par l�arrachage et des traitements
polluants. Pourtant, ce programme avait tout pour lui. D�une part, le porte-greffe ne sert que de support au cépage
cultivé dont on mange (ou, plus souvent, boit) le produit. D�autre part, il ne produit pas de fleurs, seul le greffon
fleurit. De toute façon, la vigne est exclusivement reproduite par bouturage, aucune contamination de cépage n�est à
craindre a priori. Enfin, un important travail de concertation sur ce programme avait été réalisé et avait abouti à un
large accord. Alors, ces arracheurs sont-ils des fous totalement opposés à tout progrès pour des raisons purement
irrationnelles ? C�est sans doute ce que pensent la plupart des chercheurs.

Il est vrai que les risques de dissémination sont minimes pour ce qui concerne cet essai. On peut bien sûr invoquer
les transferts du porte-greffe au greffon ou la microflore du sol. On peut aussi invoquer l�état très insuffisant de nos
connaissances sur les conséquences biologiques complexes qu�a l�insertion d�un transgène dans une plante (cela va
des questions concernant le repliement des protéines aux conséquences écosystémiques). Mais globalement, les
risques sont faibles. En fait, ce qui est en cause, ce sont moins les risques directs que les conséquences des choix
stratégiques opérés par la recherche agronomique au cours des dernières décennies. Celle-ci s�est mise au service
des grands groupes, privilégiant une approche technique et négligeant les conséquences socio-économiques des
choix effectués. C�est là que la situation devient compliquée. 	 En effet, on peut reprocher aux organismes de
recherche publique d�avoir adopté une vision du progrès entièrement piloté par la technologie industrielle. De n�avoir
pas su résister à cette aberration qu�est le brevet sur les gènes (même si la direction de l�INRA a, par moments,
indiqué son opposition à cette pratique). D�avoir même, à travers le projet génoplante, montré une tendance à aller
dans cette direction (une démarche dérisoire quand on regarde a posteriori le nombre de brevets obtenus par le
public comparé au privé dans la même période). Enfin, on peut reprocher à l�INRA un investissement ridicule dans
les démarches actives de constitution de ressources génétiques (semences paysannes par exemple) ou son
acceptation plus ou moins tacite de la mainmise des gros semenciers sur l�ensemble de la richesse génétique des
plantes cultivées. Comme le fait remarquer Christophe Bonneuil (voir Politis du jeudi 2 septembre 2010, ici), l�Etat
commet la même erreur qu�en informatique où un groupe industriel français a été longtemps privilégié alors que le
rôle de la collectivité aurait été de travailler sur le logiciel libre. Si l�INRA et les autres organismes de recherche
montraient un réel investissement dans les recherches permettant une libre circulation des gènes, dans le
développement d�une agriculture durable et mettait en place un système de gestion des semences susceptible de
créer de la diversité grâce à la participation active des agriculteurs, la situation serait tout autre. Ce qui est combattu
dans l�arrachage de Colmar, ce n�est pas une technique, c�est une stratégie.

Récemment, au cours d�une réunion de l�Académie des Sciences consacrée à la biodiversité, j�ai eu l�occasion
d�évoquer ces questions et de dire qu�actuellement les biotechnologies, en favorisant la culture de variétés
homogènes sur d�énormes surfaces, et en donnant la propriété du vivant à quelques firmes, faisaient peser une
menace effrayante sur la diversité des semences. Un de mes collègues, défenseur ardent des technologies en
question m�a apostrophé à la sortie en me reprochant de soutenir une idéologie. Il est probablement convaincu qu�en
ne se préoccupant que des aspects techniques, en cherchant à régler un problème agronomique par la mise en
place d�OGM, il est totalement hors idéologie. Même si il sait que les OGM en question sont brevetés, que beaucoup
d�entre eux ont pour but premier de faire vendre les pesticides qui vont avec, même s�il voit la propriété des
ressources génétiques passer dans l�escarcelle d�entreprises de taille croissante& Pour lui, cela n�a rien
d�idéologique. Il est regrettable que des travaux de recherche soient détruits mais il est tout aussi regrettable que
ceux qui conduisent ces recherches ne veuillent pas voir plus loin que leur génome. Tant que les scientifiques ne
verront pas quels intérêts ils servent dans de type de démarche, tant qu�ils croiront être idéologiquement neutres, il y
aura peu d�espoir qu�un débat sain puisse voir le jour.
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