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Verschobene Marktreife
(Lancement différé sur le marché)

Résumé

Voici de nombreuses années que les sondages aboutissent tous au même constat : la
majorité de la population européenne ne veut pas d’aliments génétiquement modifiés
dans son assiette. Un rejet que les groupes spécialisés dans le génie génétique
expliquent par le fait que ces derniers ne sont pas indispensables aux consommateurs.
Comme l’apport des plantes transgéniques actuelles, dites de la première génération,
concerne avant tout les propriétés agronomiques (meilleure résistance aux herbicides
et aux insectes notamment), le public ne se sent pas vraiment concerné. Selon les
milieux économiques et les chercheurs, la seconde, puis la troisième génération de
plantes transgéniques devraient rectifier le tir et profiter davantage au consommateur,
en mettant l’accent non plus sur les propriétés agronomiques mais sur la qualité des
produits. Trois des objectifs poursuivis sont : davantage de vitamines, des graisses
plus saines et plus de substances de lest. Pourtant, ces plantes ne se rencontrent pas
dans les champs cultivés à des fins commerciales, et guère plus souvent dans les
champs utilisés pour la dissémination. L’arrivée de la deuxième et de la troisième
génération a beau être annoncée haut et fort depuis la fin des années 1990, la tendance
ne s’inverse ni dans l’UE ni aux Etats-Unis : le nombre de tentatives de lancement de
plantes transgéniques de meilleure qualité est au contraire en diminution depuis le
milieu des années 1990. Pourquoi un tel décalage entre les effets d’annonce et la
réalité ? En quelques mots, les raisons sont au nombre de trois : améliorer les produits
s’avère plus difficile que prévu du point de vue technique, l’avenir économique de ces
produits est incertain et les groupes actifs dans l’agrochimie ont d’autres intérêts.

Mais cette problématique mérite toutefois une réponse plus fouillée. DuPont,
Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow et BASF sont certes les six principaux groupes
agrochimiques du monde, mais ils sont aussi des protagonistes incontournables
lorsqu’il est question de plantes transgéniques. Fusions, alliances et acquisitions de
fabriques de semences et de sociétés de biotechnologie leur assurent à l’heure actuelle
la liberté de manœuvre nécessaire pour orienter la recherche et le développement, et
bien sûr la commercialisation d’OGM. Ces groupes possèdent 90 % des plantes
transgéniques bénéficiaires d’une autorisation de culture et plus de la moitié des
brevets déposés sur des plantes transgéniques. De plus, ils effectuent la majorité des
essais de dissémination. A l’heure actuelle, ils essaient de renforcer leur emprise sur
toute la chaîne de l’approvisionnement en contractant des alliances avec les
transformateurs industriels et les céréaliers. En d’autres termes, les géants de
l’agrochimie ont la mainmise sur le marché et décident, en fonction de leurs intérêts,
de commercialiser telle plante transgénique plutôt que telle autre, dotée de telle ou
telle caractéristique. Il faut savoir que six à douze ans sont nécessaires pour concevoir
une plante transgénique et que la probabilité de voir une découverte faite en
laboratoire prendre le chemin de la commercialisation est faible, soit 1 chance sur 250.
Quant aux coûts de développement, ils se chiffrent entre 50 et 60 millions de dollars
américains. Pour gagner de l’argent avec une plante transgénique, il faut bénéficier
d’importants débouchés et miser sur des modifications génétiques promettant un
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retour sur investissement rapide, deux conditions que remplissent les variétés de
plantes bénéficiant d’importants débouchés propres ainsi que de propriétés dites
agronomiques.

1983 est la date à laquelle une plante a été génétiquement modifiée pour la première
fois. Ce qui a marché à l’époque avec le tabac - à savoir l’introduction dans le
patrimoine génétique d’une plante d’un gène prélevé au préalable sur un autre
organisme - a entre-temps réussi avec toutes les plantes annuelles plus ou moins
importantes. Globalement, les caractéristiques visées par les modifications génétiques
sont de deux ordres: agronomiques ou qualitatives. Les premières regroupent les
caractéristiques d’une plante qui influent sur sa culture et son rendement mais qui
n’ont rien à voir avec la qualité du produit final ; elles pèsent sur les charges
agronomiques et intéressent surtout l’éleveur et le paysan. Il en va autrement des
secondes, qui ont pour but premier d’apporter un atout supplémentaire à l’industrie
alimentaire et au consommateur. En ce qui concerne les améliorations qualitatives en
effet, l’objectif consiste à améliorer certes la performance agronomique du produit
final, mais surtout sa qualité, autrement dit à éliminer certains composants
indésirables, à ajouter des substances physiologiquement intéressantes au niveau
diététique ou à améliorer l’aptitude au traitement. Le Molecular Farming constitue une
forme particulière de propriétés qualitatives. Il s’agit ici de modifier génétiquement les
plantes de manière à leur faire produire de nouvelles substances ayant une utilité
industrielle ou pouvant servir de vaccin ou de médicament en médecine humaine.

Les plantes commercialisées jusqu’ici présentent presque uniquement des
améliorations agronomiques, à savoir une meilleure résistance aux herbicides et aux
insectes. Elles ont été mises au point par les quelques grands groupes qui se partagent
le marché. Les raisons pour lesquelles la résistance aux herbicides et aux insectes a
marqué le début des modifications génétiques sont multiples. Premièrement, ces
propriétés peuvent être obtenues par l’adjonction d’un seul gène; les gènes
responsables étaient déjà connus et isolés au milieu des années 1980. Deuxièmement,
la vente de semences résistant aux insectes et aux herbicides est synonyme de recettes
supplémentaires certes faciles à engranger pour les groupes mais leur permettant de
contrebalancer rapidement leurs coûts de développement et d’encaisser un bénéfice
net récurrent ; ce sont surtout les plantes résistant aux herbicides qui permettent de
réaliser de bonnes affaires : comme les groupes en question produisent les herbicides
mais aussi les semences résistantes, ils peuvent combiner les ventes des deux types de
produits, utiliser les mêmes canaux de distribution et fixer les prix. Troisièmement, il
s’est révélé inutile de concevoir de nouvelles méthodes de récolte ou de traitement
étant donné que les plantes résistant aux herbicides et aux insectes n’entraînent ni une
hausse des rendements ni une baisse des coûts de production. Pour les groupes
concernés, il était donc très intéressant de mettre les deux propriétés au point. Quant
au fait que ce sont les intérêts des groupes qui définissent le marché, cela se traduit
dans les espèces déjà cultivées : il s’agit principalement du maïs, du soja, du colza et
du coton. Toutes quatre ont d’ailleurs de gros débouchés, ce qui a permis aux groupes
de rentrer rapidement dans leurs frais, puis de réaliser des chiffres d’affaires
importants. Résultat de ce développement induit par les intérêts des groupes : la
culture de plantes transgéniques occupait en 2002 58,7 millions d’hectares dans le
monde entier et 99 % d’entre elles affichaient une résistance aux insectes et/ou aux
herbicides et appartenaient aux quatre espèces susmentionnées. Quatre pays
totalisaient à eux seuls 99 % des surfaces cultivées, les Etats-Unis (66 %), l’Argentine
(23 %), le Canada (6 %) et la Chine (4 %).
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Des plantes prometteuses en terme de débouchés, des modifications agronomiques
synonymes de chiffres d’affaires importants, autant d’éléments qui certes façonnent le
marché mais aussi orientent l’évolution des OGM. Aux Etats-Unis, quelque 72 % des
tentatives de dissémination portent sur des variétés de maïs, de colza, de pomme de
terre et de betterave sucrière. Aux Etats-Unis toujours, le maïs arrive en tête avec des
parts annuelles de l’ordre de 50 à 60 %, suivi par le coton et le soja. Ces dernières
années, le blé et l’orge ont gagné du terrain, ces deux céréales bénéficiant elles aussi
de débouchés conséquents. Sur le plan des propriétés, l’accent reste mis sur l’aspect
agronomique : dans 77 % des tentatives réalisées aux Etats-Unis, les tests ont porté
principalement sur la résistance aux herbicides, aux insectes et aux agents pathogènes.
Outre-Atlantique toujours, 75 % des disséminations ont pour objet de tester les
propriétés agronomiques, les plus fréquentes étant la résistance aux insectes et aux
herbicides.

Depuis le début des années 1990, des OGM bénéficiant de modifications qualitatives
sont testés à ciel ouvert. Ils ont été étudiés dans un cinquième des disséminations
réalisées aux Etats-Unis et dans l’UE. Jusqu’ici, trois plantes transgéniques améliorées
sur le plan qualitatif ont obtenu l’autorisation d’être cultivées dans le monde entier:
des tomates à durée de conservation prolongée, du colza formant de l’acide laurique et
du soja produisant plus d’acide oléique que la norme. Aucune des trois ne fait
toutefois l’objet d’une culture commerciale. Le développement de nouvelles propriétés
qualitatives a jusqu’ici largement échoué. Mais la situation devrait changer, à en croire
les groupes et les chercheurs, qui affirment s’y intéresser de plus en plus, et ceci
depuis la fin des années 1990. Sur les terres consacrées à la dissémination, en
revanche, c’est toutefois le contraire que l’on peut observer puisque le nombre des
tentatives portant sur des améliorations qualitatives ne cesse de diminuer depuis 1995.
Aux Etats-Unis, leur proportion est passée de 29 à 14 % de 1994 à 2002; il en va de
même dans l’Union européenne, où les quelque 25 % enregistrés en 1996 ont chuté à
12 % au cours des cinq années suivantes.

Les raisons qui ont contribué à tempérer l’intérêt porté aux améliorations qualitatives
sont de nature économique, technique et biologique. Certaines améliorations ne
devraient réussir à s’imposer que sur des marchés de niche n’induisant que de faibles
chiffres d’affaires, leur développement coûteux et complexe constituant une opération
risquée et pas forcément lucrative. D’autres ne devraient pas encore être
concurrentielles à l’heure actuelle. Par ailleurs, la commercialisation de produits
améliorés sur le plan qualitatif présuppose la récolte différenciée des plantes
transgéniques ainsi que l’existence d’un système de préservation de l’identité. Autant
de facteurs accentuant les charges de management et les coûts, diminuant encore
l’attrait des améliorations qualitatives. De plus, il est bien plus difficile de modifier
une propriété qualitative qu’une propriété agronomique. Si le gène étranger
responsable de cette dernière peut ou doit la plupart du temps être actif dans toute la
plante, le gène codant une caractéristique qualitative a besoin d’une activité
différenciée. Autrement dit, il ne doit être activé que dans certains tissus ou à certains
stades du développement. Pour ce faire, des promoteurs spécifiques sont
indispensables, or ils ne sont pas disponibles - et de loin - dans tous les cas. Autre
contrainte technique : bien des améliorations qualitatives recherchées nécessitent
l’introduction de plusieurs gènes étrangers. Reste que la transformation de plusieurs
gènes est encore et toujours une opération complexe, les techniques existantes
affichant certains vices de fonctionnement. En outre, la production de nombreuses
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améliorations qualitatives nécessite d’intervenir dans des métabolismes complexes et
bien équilibrés, ce qui ne va pas toujours sans effet secondaire indésirable. La réussite
de la modification de propriétés qualitatives est aussi conditionnée par un autre
facteur, la sécurité. Par rapport aux propriétés agronomiques, modifier des propriétés
qualitatives complique la question de la sécurité et des risques. Le débat actuel sur les
OGM de la première génération a mis en lumière le concept de l’équivalence
substantielle. Ce dernier est toutefois insuffisant lorsqu’il s’agit d’évaluer des plantes
transgéniques modifiées sur le plan qualitatif. Etant donné que la nouvelle propriété
conférée à ces plantes constitue l’objectif de la modification induite par le génie
génétique, les procédures d’examen et d’autorisation doivent pouvoir bénéficier
d’innovations méthodologiques de grande envergure.

Au cours des cinq prochaines années, les plantes transgéniques dotées de propriétés
agronomiques modifiées continueront à se tailler la part du lion sur le marché. La
palette des espèces déjà commercialisées devrait s’élargir aux bananes, aux pois, aux
cacahuètes, aux betteraves fourragères, à l’orge, aux concombres, à la laitue pommée,
à la luzerne, au poivre, au tournesol et au blé. Les améliorations dont elles
bénéficieront sur le plan agronomique sont la résistance aux insectes, aux herbicides,
aux virus et aux champignons, sans oublier l’accroissement du rendement. A cet
égard, on pourrait imaginer voir apparaître sur le marché ces cinq prochaines années
des produits se conservant plus longtemps, se digérant mieux, modifiés au niveau du
métabolisme des acides gras, des féculents et des protéines, affichant une teneur en
mycotoxine moindre, bénéficiant d’une production d’éthanol plus efficace et modifiés
au niveau du métabolisme secondaire.

Le succès du développement et de la commercialisation de plantes transgéniques
dotées de modifications agronomiques peine à se dessiner. Les efforts consentis par
les groupes agrochimiques pour mettre au point des produits de ce type sont limités,
du moins en comparaison avec les moyens qu’ils investissent dans la modification de
propriétés qualitatives. Pour prendre l’exemple des Etats-Unis, seule une plante
transgénique sur les 22 pour lesquelles une autorisation a été demandée présente une
caractéristique qualitative modifiée. A l’échelon mondial aussi, le marché ne devrait
voir apparaître que de très rares plantes transgéniques dotées de propriétés qualitatives
modifiées. Là encore, la plupart de ces produits sont imaginés afin d’assurer un
avantage supplémentaire aux fabricants de denrées alimentaires et de fourrage ainsi
qu’à l’industrie de transformation alimentaire. L’annonce du développement de
plantes transgéniques présentant un intérêt direct pour le consommateur s’apparente en
fait surtout à une vaine tentative de restaurer l’image du génie génétique.

Berlin, Décembre 2003
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