
Menaces sur la biodiversité  
c'est à dire sur les p'tites bêtes, les grosses, 

les p'tites fleurs et tout le vivant 
 

ce qui concerne environ 2 millions d'espèces actuelles connues mais 200 millions si l'on compte les espèces disparues! 
Les menaces sont issues de certaines biotechnologies: ce qui va nous amener à parler de génétique et par là de biologie. 
 
 
 
Quelques jalons  ( pour relativiser ):  
                                                  - âge de l'univers ( big-bang ou plusieurs ): environ 13,7 milliards d'années 
                                                             - âge de la Terre ( = âge de son volume actuel ): 4,55 milliards d'années 
                                                             - 1ères traces de vie : il y a 3,8 milliards d'années – d'après les géologues - 
                                                             
- 1ers êtres vivants : il y a 
3,5 milliards d'années – 
les voiçi: 
 
 
 
 
                                                                                 
                                   
 
                                             ordre de grandeur : 1 à 2 micromètre(s)    ( 1 micromètre = 1/1000ème  de mm ) 
                                             ce sont des cyanobactéries proches de celles ci dessous actuelles ( chaque boule est une cellule,  
                                             c'est à dire une bactérie , elle réalise la photosynthèse ): 
                                                   
 
 
 
 
 

 
                                                          - 
1ers hommes dits modernes : il y a 120 000 ans environ 

                                                   - 1ères manipulations génétiques : il y a 40 ans 
 
 
 
Niveaux d'organisation du vivant   ( pour se repérer ),  en simplifiant : 
 
                                                         atome  -  molécule  -  cellule  -  organe  -  organisme       
                                                                non vivant         /                 vivant 
                                                                  
 L' ADN est une molécule du monde vivant mais elle n'est pas vivante. 
 La cellule est l'unité fondamentale du vivant. 
Les bactéries, les levures... sont unicellulaires mais les êtres vivants pour la plupart sont formés de milliards de  cellules. 
         
     
 
La cellule  et  l'ADN                     
 
La cellule est compartimentée avec des « portes » entre les compartiments.   - Voir schéma  document 1   – ordre de grandeur: 10 
micromètres ou plus - 
L'un des compartiments est le noyau qui contient des molécules très grosses: les molécules d'ADN qui prennent l'apparence de 
chromosomes quand la cellule est en division. 
Un chromosome est une molécule d'ADN hyperenroulée. 
L'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes dans ses cellules sauf dans les spermatozoïdes et les ovules où il n'y a que 23 
chromosomes, un de chaque paire; la fécondation rétablissant les paires et c'est reparti pour un tour ! 
 
La structure de la molécule d'ADN est une double hélice, elle est  composée de 4 sous-unités moléculaires ou nucléotides 
représentés par une lettre : A, T, C, G.  -  Voir schéma document 2  -  
L'ordre des lettres ou séquence varie d'un individu à l'autre ( c'est pourquoi on peut se baser sur les empreintes génétiques pour 
identifier un individu ) et d'une espèce à l'autre. 
Dans l'espèce humaine: 6,5 milliards de paires de nucléotides, chez les bactéries 3 millions. 
Lorsqu'on dit que l' on a séquencé le génome humain ( en 2003 ) cela veut dire que l'on a identifié pour un individu l'ordre de ses 
nucléotides, c'est tout , on ne l'a pas décrypté, c'est à dire que l'on ne connaît pas sa signification biologique.  
En réalité, on a décrypté des petits bouts de cette molécule d'ADN: c'est ce qu'on appelle les gènes. C'est à dire que l'on sait à 
quelle caractéristique biologique le gène correspond mais on n'a pas décrypté tous les gènes.  
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Les gènes et les protéines 
 



En fait les gènes détiennent l'information génétique ( et non le code génétique comme on l'entend dire souvent ): c'est le nombre 
et l'ordre des nucléotides ( A, T, C, ou G )  dans un gène ou séquence du gène  qui est cette information. 
Nous verrons en quoi cela est une information. 
 
A l'intérieur d'une même espèce , d'un individu à l'autre, tous les gènes sont les mêmes : c'est pourquoi les individus ont des 
caractéristiques communes mais il y a des variations cependant ( des formes différentes d'un même gène que l'on appelle des allèles 
) sinon nous serions tous les mêmes exactement ( comme les vrais jumeaux ).  
 
D'une espèce à l'autre les gènes sont différents pour certaines et identiques pour d'autres : en comparant les gènes on peut 
établir des parentés entre les différentes espèces du monde vivant. 
 
Pourquoi la séquence en lettres du gène est-elle une information ?   
Parce qu'elle est à l'origine de la fabrication ou synthèse d'une protéine elle même à l'origine d'un caractère donné d'une cellule ou 
d'un être vivant. 
 
Les protéines sont des grosses molécules . Dans la cellule, les protéines soit servent d'éléments bâtisseurs, soit pour d'autres sont 
des « ouvriers »: des enzymes ( molécules indispensables pour que les réactions biochimiques se réalisent ) , des récepteurs, des 
transporteurs, des hormones... 
Les protéines sont elles-mêmes formées de centaines de sous unités moléculaires qui sont les acides aminés, il en existe 20 qui 
entrent dans la constitution des protéines. 
C'est la séquence de ces acides aminés c'est à dire leur nombre et leur ordre dans la protéine qui fait que les protéines sont 
différentes. En plus, il y a tellement d'acides aminés que la protéine se tord, se replie, s'enroule ce qui  différencie encore les 
protéines entre elles. 
Ainsi c'est l'ensemble de nos protéines qui nous distingue nous les hommes entre nous et encore plus avec les autres êtres 
vivants ! 
 
Quel est le lien entre les gènes et les protéines ? Comment ça marche ? 
L'ordre des 4 lettres dans le gène détermine l'ordre des acides aminés dans la protéine. 
A un triplet de lettre correspond un acide aminé toujours le même:                ex : TCG          un acide aminé appelé sérine 
                                                                                                                            CAA          un acide aminé appelé valine 
Ce système de correspondance est le code génétique. 
On dit qu'un gène code pour une protéine.                - Voir schéma document 3  - 
 
             Remarque : en réalité ce sont des codons : ensemble de 3 nucléotides de l'ARN qui codent pour un acide aminé donné (l'ARN 
                                est une molécule complémentaire d'un brin d'ADN qui transporte l'information du noyau dans le cytoplasme où a 
                                lieu la synthèse des protéines). 
 
Le code génétique est ( quasi )  universel c'est à dire que dans toutes ( presque toutes )  les espèces le même triplet code toujours 
pour le même acide aminé c'est pourquoi la transgénèse est possible, ex: dans le cas du maïs Bt ( insecticide ) : gène d'une bactérie 
implanté dans le maïs. 
 

En réalité : tout est beaucoup plus compliqué ! 
 la relation:     un gène             une protéine           un caractère donné  est très rare.  

Dans la plupart des cas c'est un groupe de gènes interférant entre eux et avec leur environnement dans la cellule qui 
est à l'origine d'un caractère donné. 

 les protéines agissent aussi sur les gènes. 
 L'environnement au sens large intervient aussi. 

 Et tout est relié ! 
L'ère du tout génétique est finie. 
 
 
 
Les OGM                   ( début de la technique : milieu des années 70 )  
 
 
2 définitions : 
 

- une plus large : organisme, à l'exception des êtres humains dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne 
s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par  recombinaison naturelle. 
 
- une autre concernant notamment les OGM agricoles ( 1ère génération )  : organisme vivant dans lequel un gène appartenant à 
un autre organisme ( mais pas forcément une autre espèce )  a été introduit par transgénèse ( nom donné au transfert du gène 
). 
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Principe de la technique :  
 
.  On repère un caractère que l'on voudrait obtenir pour un organisme donné : ex : on voudrait des tomates qui ne gèlent pas. 
.  On sait que certains poissons vivants dans les eaux polaires possèdent une protéine antigel. On récupère le gène qui code pour 
cette protéine: c'est le gène d'intérêt. 
.  On le transfère aux plants de tomates. 
     On obtient des tomates qui ne gèlent pas.   
Attention : la réalité de la technique est bien différente ( voir suite ) 
 
 
Les OGM concernent essentiellement 3 domaines 
 
1 – les OGM et la recherche fondamentale: de façon très succincte : les OGM sont des outils permettant de trouver la fonction 
d'un gène identifié ou au contraire à partir d'une fonction connue trouver un gène ( le plus souvent des gènes )  responsable(s) de 
cette fonction. 
 
2 – les OGM et la médecine : les OGM sont des outils utilisés en labo depuis plus de 20 ans pour produire des médicaments ( 
insuline, hormone de croissance, EPO... ) et des vaccins. 
Dans ce cas les OGM sont des bactéries ou des levures: l'homme ne consomme pas l'OGM mais la protéine qu'il fabrique. 
On a envisagé de faire produire des médicaments par des plantes en plein champ car la protéine produite par les bactéries n'est pas 
finie; cela al'avantage de produire beaucoup de protéines médicaments et surtout de faire passer l'idée des OGM en agriculture ! 
Mais la culture de ces plantes en plein champ est dangereuse : ex : production d'hirudine ( un anticoagulant normalement sécrété 
par la sangsue ) par un colza transgénique ( ayant reçu le gène de la sangsue ) or l'hirudine provoque des hémorragies internes : on 
imagine ce qui pourrait se passer si le gène était transféré à un colza non transgénique et alimentaire !  
D'autre part on sait « finir » les protéines en labo! 
  
3 – les OGM dans l'agriculture : on dit dans l'agriculture pour montrer que les OGM ne sont pas des outils comme précédemment 
mais des organismes à part entière. 
 
- 99% des plantes agricoles transgéniques sont des plantes à pesticides :   
                                                         - soit plantes produisant un insecticide 
                                                         - soit plantes résistantes à un herbicide 
                                                         - soit les 2 
 
a .  Les plantes fabriquant un insecticide   : ce sont maïs, colza, betterave, coton, riz 
   ( on cherche à rendre les plantes résistantes aux nuisibles pour augmenter les rendements )  
 

 technique :  
     Il existe dans le sol une bactérie nommée  Bacillus thuringiensis 
    ( Bt ) qui produit une toxine spécifique des papillons agissant en  
    provoquant des lésions mortelles de l'intestin des chenilles: c'est 
    une protéine  insecticide  naturelle employée  depuis longtemps  
    par les agriculteurs bio en pulvérisations.  
                       -   voir cette bactérie  ci-joint ( x 20 000 )  - 
 
    Idée :  on  extrait  le  gène responsable  de la synthèse de cette  
   protéine : le  gène d'intérêt et on le transfert au maïs mais pour 
    que  ça marche, il faut faire une construction génétique artifi- 
    cielle comprenant: 
             - de l'ADN d'une autre bactérie  ( plasmide ) qui servira de  
                transporteur , on dit vecteur 
             - une partie (40%) du  gène d'intérêt provenant de Bt 

      - de l'ADN de virus ( car très actif ) appelé promoteur qui                                                                                          
         déclenche la transcription du gène d'intérêt                                                                                                      
      - un gène de sélection pour séparer les cellules modifiées de celles qui ne le seraient pas (au début de la 
        technologie OGM, c'était  un  gène  de  résistance  à  un antibiotique  car facile d'utilisation; beaucoup d'OGM 
        cultivés actuellement ont encore ce gène ) 
      - encore d'autres bouts d'ADN 

 
   On clone c'est à dire on multiplie cette construction génétique ( deux méthodes ). 
 
   On la transfert dans des cellules de feuilles de maïs ( bouts de feuilles ) grâce à un canon à microbilles (de tungstène,d'or, de 
   platine ) enrobées de cette construction génétique. 
 

On cultive  ces  bouts  de  feuilles :  étape  délicate  et  on  obtient  dans  environ  5%  des  cas  des  plants  de   maïs  
génétiquement modifiés c'est à dire qui ont intégré la construction génétique mais qui fabriquent  une protéine différente de la 
protéine naturelle. 

 
Remarque : on ne maîtrise pas le nombre de gènes envoyés, où ils vont se fixer, on ne sait pas s'ils stimulent ou inhibent 
d'autres gènes, s'ils perturbent le fonctionnement de la cellule, de l'organisme ... 
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 risques potentiels 

-  La protéine synthétisée par la plante GM n'est pas la protéine naturelle et on ne connaît pas tous les impacts de cette protéine 



sur les autres êtres vivants  car les études soit ne sont pas menées, soit ne sont pas publiées ( ou peu ). Cependant il apparaît que 
cette toxine a des effets sur les coccinelles , les vers de terre et d'autres organismes du sol ou de l'eau. 
Quant aux abeilles ( par ailleurs détruites par tous les pesticides ) , aucune étude sérieuse dans l'environnement  prenant en compte 
les interactions écologiques n'a été menée pour répondre aux observations inquiètes des apiculteurs.   
-  Cette protéine se retrouve en grande quantité dans la plante GM, c'est un insecticide qui se retrouve dans la chaîne alimentaire 
et sous une forme où une autre dans notre assiette!  
- Il existe un autre problème : des pyrales deviennent résistantes à la protéine insecticide, se multiplient et transmettent leur gène 
( allèle )  de résistance à leur descendance: le rendement baissera; il faudra mettre des insecticides chimiques ou changer de gène !  
-  Le gène de résistance à un antibiotique s'il est transmis à la flore intestinale des animaux ou de l'homme risque de poser des 
problèmes de résistance aux antibiotiques ( déjà existants par ailleurs ) lors de maladies infectieuses. 
-  ... ? 
 

 alternatives 
- Rotations des cultures sur une même surface 
- Utilisations de plantes plus rustiques, adaptées au sol et au climat 
- Conservation des insectivores : oiseaux, chauve-souris, reptiles, musaraignes... 
- Utilisation des insectes auxiliaires de l'homme (qui tuent les insectes nuisibles ) ex : trichogrammes 

 
 
b.  Les plantes résistantes à un herbicide  :  ce sont soja, colza, maïs, coton, betterave à sucre 
  ( on cherche à faciliter le travail de l'agriculteur et augmenter les rendements ) 
 

 technique : 
Des herbicides totaux comme le Round up ( glyphosate ) inhibe une enzyme ( protéine ): EPSPS indispensable dans le chloroplaste 
pour synthétiser d'autres protéines à l'origine de la vie de la plante : ainsi le glyphosate tue la plante. Toutes les plantes meurent en 
sa présence sauf celles qui ont de grosses racines ou tiges souterraines. Dans un champ, la plante cultivée meurt aussi: problème !             
-  Voir schémas suivants 1 et 2  -  
Dans une bactérie du sol, on a repérer des protéines insensibles au glyphosate et on a isolé le gène responsable de leur synthèse. 
On a inséré ce gène dans  des plantes cultivées ( voir la méthode précédente ) et inhibé le gène qui fabrique EPSPS normal: ainsi ces 
plantes synthétisent une enzyme EPSPS modifiée comme la bactérie du sol insensible au glyphosate : la plante résiste au glyphosate 
et pousse!         - Voir schéma suivant 3  -  
 
                                Enzyme EPSPS                                     Enzyme EPSPS                            Enzyme EPSPS  modifiée 
 
                                                                                         
 
 

 
 
 
                                                                            Round up                                                  Round up 
                                                                                                 
                           Synthèse des protéines                                            Pas de                                      Synthèse des protéines    
                                                   ( 1 )                                         synthèse des protéines   ( 2 )                                 ( 3 ) 
                                         La plante pousse                                        La plante meurt                                   La plante pousse 
                                                                                                                                                     

 risques potentiels 
- Le gène de résistance à l'herbicide peut être transmis par les grains de pollen ( légers )  à des espèces sauvages apparentées qui 
deviennent à leur tour résistantes à l'herbicide et ainsi de super mauvaises herbes ( exemple : colza, ravenelle ).  
De même le champ d'un agriculteur non OGM peut être contaminé par le pollen voisin d'un champ de plantes GM en effet le pollen 
même lourd peut voyager loin ! Les agriculteurs bio sont particulièrement touchés par cette contamination et la coexistence est 
impossible. 
- Dans les champs cultivés en plantes résistantes à l'herbicide , on constate une diminution des vers de terre et une augmentation 
des pathogènes. 
- Enfin, les dérivés de l'herbicide épandu en très grande quantité se retrouve dans la chaîne alimentaire et notamment dans le 
lait et la viande via le soja transgénique donné au bétail ( + de 50% des importations de soja est GM). Et n'oublions pas les effets 
directs du Round up sur les agriculteurs : perturbations du système hormonal et cancers. 
 
 

 
 alternatives 

- Techniques de cultures différentes :  faux semis ( faire germer les mauvaises herbes et les détruire tout de suite après ), 
buttage... 
- Couvrir le sol : toile tissée, écorces, tuiles cassées ...  
- Moyens mécaniques et thermiques. 
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- Les 1% d'autres plantes transgéniques doivent soit disant résoudre les problèmes de faim dans le monde mais ce ne sont pas 
celles qui sont cultivées dans les pays en voie de développement ce sont les 99% autres ! et les recherches sur les OGM pour 
résoudre la faim  sont bien lentes. 
 



 
Les animaux transgéniques  : 
 
Les souris, les rats, les lapins sont utilisés en laboratoire comme outils producteurs de médicaments, d'anticorps ou en recherche 
fondamentale comme les plantes. 
Les recherches et applications se portent sur l'amélioration des animaux d'élevage :  
          - les saumons génétiquement modifiés avec le gène de l'hormone de croissance pour être plus gros, 
          - les porcs génétiquement modifiés pour ne pas avoir à ajouter du phosphore dans l'alimentation, 

   - les vaches génétiquement modifiées pour changer la composition de leur lait, 
 
Mais aussi:        -  lapins ou poissons génétiquement modifiés pour être fluorescents et exposés... 

                  - chèvres qui ont reçu un gène d'araignée pour produire dans leur lait une protéine permettant de faire 
                    du fil, 
                  - porcs qui  ont reçu des gènes humains pour produire des organes de transplantation  à l'homme qui 
                    ainsi ne seraient plus rejetés : cela est à l'état de recherche ( réalisé sur des singes cependant ) et 
                    comporte des risques de franchissement des espèces de certains virus du porc à l'homme. !! 

 
 
Rappelons aussi que les  OGM sont dangereux  par  leurs effets non intentionnels c'est à dire non liés au gène 
d'intérêt mais aux conséquences de la construction génétique sur d'autres gènes, sur leur environnement dans la 
cellule, sur le fonctionnement cellulaire, sur l'organisme transgénique  entier et en conséquence sur l'environnement 
global et les chaînes alimentaires.  De ce point de vue, c'est une technologie non maîtrisée.  
 
 
D'autre part, les OGM  dans leur immense majorité sont liés à l'agriculture intensive et industrielle. Celle-ci réduit la 
biodiversité pour deux raisons essentielles :  
− elle apporte en masse des pesticides, 
− elle se fait au détriment d'autres espèces cultivées et sauvages qui se trouvent ainsi reléguées sur des surfaces 

plus petites et risquent de disparaître. 
Par ailleurs, les plantes ou animaux génétiquement modifiées et qui ont acquis un avantage sélectif peuvent dans 
certains cas diffuser leur transgène et dominer alors les autres espèces non transgéniques ( certaines plantes, 
certaines algues, saumons transgéniques ...).  
Cette technologie réduit la diversité du monde vivant au profit de quelques uns et au détriment des générations 
futures. 
 
 
 
Les OGM clandestins 
 
 
Les OGM pesticides ( appelés de 1ère génération ) n' ont pas bonne réputation, ils ont du plomb dans l'aile  et sont en fin de brevet; 
commercialement, ce n'est pas bon.  
 
Les multinationales semencières ont cependant des stratégies alternatives  que nous appellerons les OGM clandestins.  Nous, les 
hommes nous mangeons déjà de ces OGM. Quels sont-ils et pourquoi sont ils clandestins ? 
 
 
Des nouveaux types d'OGM 
 

 Ceux issus de fusion cellulaire 
 
Par exemple, nous mangeons déjà des choux génétiquement modifiés. En effet 90 % des graines de choux du commerce  
sont issues de fusion entre une cellule du chou et une cellule de radis.  
Explications :   
Les semenciers vendent des hybrides issus de 2 lignées parentales, chacune sélectionnée pour des caractères agricoles 
intéressants; le croisement de ces deux lignées donnera des hybrides ayant les caractères intéressants des deux parents.  
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Mais il ne faut pas dans ce cas pour les plantes dites autogames ( dont les fleurs ont à la fois les organes mâles et femelles 
) , que l' ovule d'une plante parentale  soit fécondé par le pollen de la même plante, il faut que l'auto fécondation soit 
impossible et il faut que seule se réalise la fécondation croisée que l'on fera entre les deux lignées parentales : soit on 
enlève les organes mâles sur la plante qui porte les ovules : c'est la castration manuelle ou mécanique : ex : maïs, tomate, 
piment , soit on les supprime chimiquement : ex : blé, c'est la castration chimique. 
Mais on peut aussi empêcher cette auto fécondation en faisant fusionner deux cellules : par ex: on introduit un gène de 
stérilité mâle contenu dans les mitochondries de radis – voir page 3 -  ( donc en dehors du noyau de la cellule )  dans des 
cellules de chou : il y a bien manipulation génétique. Ces cellules régénérant le chou, celui-ci ne pourra  fabriquer de 
grains de pollen, il ne produit que l'ovule c'est le parent femelle. Ce chou croisé avec un chou mâle fertile donnera un  
chou hybride  ayant le gène de mitochondrie de radis puisque les mitochondries sont dans le cytoplasme de l'ovule ( donc 
chez le parent femelle ) et que celles-ci sont transmises lors de la fécondation : cet hybride est un OGM stérile, mais on 



s'en moque car on mange les feuilles de chou et non les graines ( qui ne pourraient se faire puisque cet organisme est 
stérile ). 

 
 Ceux issus de mutagénèse dirigée ou  incitée 

En France, on cultive déjà des tournesols mutés résistants à un herbicide  mais on ne sait pas où. 
Nous mangeons déjà des blès mutés ( dans les pains Jacquet ) venus d'ailleurs. 
 
Technique : sur des cellules de tournesol qui pourront reformer une plante entière on applique une substance chimique 
mutagène  ou on les irradie avec des rayons ionisants. Cela provoque des mutations. 
Ces mutations sont aléatoires dans la mesure où c'est tout le génome ( tous les gènes ) qui est exposé à l'agent mutagène.  
Oui mais de nos jours on sait séquencer le génome et l'on connaît le gène qui nous intéresse : sa place et sa séquence; si 
on arrive par mutation à ne transformer que ce gène pour qu'il confère la résistance à l'herbicide recherchée, on a 
gagné.  
Le problème c'est que l'agent mutagène va produire d'autres mutations ailleurs dans le génome que l'on ne contrôle pas du 
tout et aussi produire des réarrangements génétiques : ce sont les fameux effets non intentionnels qui seraient encore 
plus importants que ceux générés par transgénèse.  
 

 
Ce sont des OGM clandestins  
 
Dans les deux cas il y a bien intervention de la main humaine sur les gènes d'une espèce: il y a manipulation génétique : ce sont 
des OGM au sens large. D'ailleurs, la directive 2001 /18 les reconnaît en tant que tels mais ajoute qu'ils sont exclus du champ 
d'application de cette même directive ! 
Ainsi ces végétaux obéissent à la réglementation des végétaux standards: bonne affaire pour les firmes semencières :  cela leur 
permet de faire la même chose qu’avec les OGM issus de la transgénèse:  breveter le vivant   mais sans avoir à supporter la longueur 
des évaluations sur la santé et l’environnement et sans avoir à supporter  des procédures de demande d’autorisation d’essais, 
l’information du public et les risques de refus par les consommateurs. 
On ne les appelle pas OGM, c'est comme s'ils n'existaient pas. 
 
 
 
 
Les menaces sur la biodiversité 
 
Les pesticides répandus massivement et les perturbations climatiques dues à l'augmentation de l'effet de serre terrestre elle même 
générée par les activités humaines de ces deux derniers siècles réduisent la biodiversité sauvage et cultivée: flore, faune et micro 
organismes à une vitesse jamais égalée au cours de l'histoire de la Terre. 
Cependant, nous nous intéressons ici à la seule diversité des plantes cultivées. 
 
Au sein d'une même espèce végétale, ex : le blé, il existe des individus différents ( comme chez les animaux) , certains se 
ressemblent plus que d'autres et forment une sous espèce qu'en botanique on appelle variété. 
 
Depuis des millénaires, les paysans de tous les pays ressèment une partie des graines qu'ils ont récoltées mais aussi échangent  entre 
eux une  partie de  ces graines  ce qui  leur permet d'avoir une  diversité des variétés  et de  pouvoir les adapter à leur terrain et à 
leur climat.  Ainsi au cours des ans,  des variétés nombreuses d'espèces végétales cultivées différentes  ont  peuplé  toutes  les 
régions  du monde.   
 
Cela est  insupportable  pour les agrosemenciers : ce capital leur échappe. Depuis 1941, le groupement national interprofessionnel 
des semences s'est habilité avec la bénédiction du gouvernement de Vichy, jamais remise en cause depuis à délivrer une carte 
professionnelle obligatoire et à contrôler tous les producteurs et vendeurs de semences. Un catalogue officiel recense les variétés 
autorisées au seul profit de l'industrie : il interdit l'échange de semences paysannes et il accorde au semencier un droit exclusif à 
produire des semences. En effet, si le paysan ressème sa récolte la biodiversité réapparaît et la variété n'est plus conforme à celle 
du catalogue : sa production ne sera pas achetée. Les hybrides ( dits F1 : de 1ère génération ) sont sélectionnés pour ne pas être 
reproductibles. 
 
Ainsi, il n'y a que quelques variétés de semences et les paysans ne peuvent plus les adapter à leur pays.  
 
D'autre part, pour pouvoir cultiver de partout ces mêmes plantes, il faut homogénéiser les terrains avec les engrais chimiques 
et pesticides pour lesquels ces plantes ont été sélectionnés !  
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En 1961, l'industrie invente les certificats d'obtention végétale ( COV ): comme le brevet américain sur la variété, il interdit sa 
reproduction sans l'autorisation de son obtenteur. Mais contrairement au brevet, il protège les découvertes et pas uniquement les 
inventions : l'obtenteur peut s'approprier la variété qu'il a prélevée dans le champ d'un paysan puis homogénéisée et 
stabilisée. A cette époque cette légalisation du biopiratage est acceptée en échange du « privilège » du fermier qui peut toujours 
librement réutiliser sa récolte comme semence. 
 
En 1970, une loi française permet d'interdire les semences de ferme ! En 1998, la semence de ferme est qualifiée de contrefaçon : 
soit elle est interdite, soit elle est soumise au paiement de royalties !... 
 
Ainsi, les variétés cultivées en agriculture industrielle sont-elles en nombre restreint et il y a bien une perte massive de la 
biodiversité cultivée ( dernier chiffre entendu : 75% du patrimoine génétique des plantes cultivées aurait disparu ) .  
Ce qui n'est pas sans dangers pour les firmes semencières elle-mêmes : le réservoir végétal s'appauvrit. C'est pourquoi les 



multinationales semencières ont construit en  Norvège un blockhaus où elles conservent depuis 2008 des graines congelées qui ne 
seront jamais ressemées mais dont on pourra extraire les gènes, les reproduire et imagine-t-on  refaire des plantes avec !  
 
 
 
 
La vie synthétique 
 
Jusqu'à maintenant, le génie génétique consistait essentiellement à reconnaître les gènes dans l'ADN, à les séquencer ( trouver 
l'ordre des lettres A,T,C,G ), à les isoler, à les reproduire et en utilisant différents outils moléculaires à faire des coupé-collé ( les 
OGM par ex ). 
 
Aujourd'hui, un chercheur américain : Graig Venter a synthétisé le génome minimal pour faire une bactérie : celle-ci servira de 
« châssis » pour recevoir du matériel génétique synthétisé sur mesure pour accomplir certaines tâches comme la fabrication de 
médicaments, de matériaux, de produits chimiques, d'hydrogène ... 
En fait, ce que l'on appelle biologie synthétique c'est fabriquer des micro machines qui produisent des fonctions mais 
actuellement personne n'est capable de faire un organisme artificiel entier ! 
 
Pour le moment, il faut s'en réjouir car les conséquences humaines, sociales et planétaires d'une telle technologie n'ont toujours pas 
été envisagées ! 
 
Cependant il nous faudra être vigilants car les nanotechnologies et le nanomonde ( puçage ) arrivent à grands pas ! Et les 
applications sont nombreuses en biotechnologie ! 
  
 
 
 
 
 
La vie telle que nous la connaissons a mis près de 4 milliards d'années à s'installer et se diversifier. Un équilibre 
dynamique existe au sein des écosystèmes et entre les écosystèmes, il est soumis aux facteurs de l'évolution. 
Des crises majeures ( 5 ) ont détruit ces équilibres, la dernière il y a 65 millions d'années. A chaque fois, des espèces 
ont disparu en nombre et d'autres ont émergé. Les causes sont des facteurs physiques ( chute de météorites, 
volcanisme, modifications du niveau des mers ...) ou biologiques ( des espèces deviennent dominantes ).  
De nos jours, l'espèce humaine, la plus prédatrice, a engendré la 6ème crise. Certains hommes se croient cependant 
capables de dominer une « nature » qui a mis tant de temps à se construire et qu'ils ont détruite en partie. Les 
échelles de temps sont pourtant incomparables !! Et surtout nos connaissances sur les mécanismes intimes de la vie ( 
de la cellule à l'écosystème Terre  ) sont loin d'être tous connus ... 
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