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La controverse entre pro et anti-OGM rend le débat passionnel et parfois 
incompréhensible. Ce tour d’horizon mondial démêle le vrai du faux, 
preuves scientifiques à l’appui.

Depuis vingt ans, les OGM (organismes génétiquement 
modifiés), en particulier les plantes, ne cessent de s’étendre 
sur la planète dans le but d’améliorer les rendements de 
soja, maïs, coton, colza, riz, etc. Dix pays, sur les vingt-
huit qui en cultivent, représentent, à eux seuls, 98 % de 
la superficie mondiale des cultures transgéniques – soit 
11 % des terres cultivées – essentiellement sur le continent 
américain, le sous-continent indien et en Chine. Aux États-
Unis, où les premières plantations de soja transgénique ont 
été introduites en 1996, ils représentent environ 90 % des 
cultures de soja, de maïs et de coton. Selon leurs défen-
seurs, ils sont indispensables pour répondre aux besoins 
d’une population en forte croissance. C’est l’argument du 
géant du secteur, le semencier américain Monsanto, qui 

produit aussi le célèbre Roundup, un herbicide total dont la 
substance active, le glyphosate, épargne les plantes OGM. 

Thriller politico-scientifique
Depuis leur introduction, les OGM sont aussi l’objet d’une 
très forte contestation. En Europe notamment, l’opinion 
publique, dans sa grande majorité, en refuse l’exploita-
tion. Partout dans le monde, des citoyens s’inquiètent des 
risques qu’ils entraînent, non seulement pour l’environne-
ment mais aussi pour la santé, avec notamment, et contre 
toute attente, l’utilisation massive de pesticides, résultant 
de l’émergence de «super insectes» et de «super mauvaises 
herbes» ultrarésistants. Ils dénoncent aussi l’emprise des 
géants des semences et des pesticides comme Monsanto 

dont l’Afrique est devenue le laboratoire à ciel ouvert. Pol-
lué par des arguments mensongers, qui ne relèvent de la 
science qu’en apparence, le débat passionnel entre pro et 
anti-OGM empêche néanmoins de démêler le vrai du faux. 
Tourné dans onze pays et sur quatre continents, ce docu-
mentaire réussit à explorer l’ensemble des enjeux liés aux 
plantes et animaux transgéniques, tant dans le champ de 
la santé que dans celui de l’environnement et de la biodi-
versité. Véritable thriller politico-scientifique, il rencontre 
les acteurs et les témoins de l’avancée des cultures géné-
tiquement modifiées, interroge ceux qui en étudient les 
effets dans les laboratoires, ainsi que les fabricants d’OGM.
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QUELQUES REPÈRES

Aujourd’hui, les OGM couvrent environ11% DES TERRES CULTIVÉES DANS LE 

MONDE, essentiellement sur le continent américain, le sous-continent indien et en 

Chine. 

Introduits en 1996, les OGM représentent aujourd’hui environ 90 % des cultures 

de soja, de maïs et de coton aux ÉTATS-UNIS. La plupart des études indiquent 

qu’entre 70 et 80 % DES ALIMENTS INDUSTRIELS FABRIQUÉS AUX ÉTATS-

UNIS contiennent des ingrédients issus d’OGM. 

En ARGENTINE, les OGM représentent presque 100% des cultures de soja, de 

maïs et de coton. Avec près de 20 MILLIONS D’HECTARES les SURFACES DE 

SOJA OGM ont triplé depuis 20 ANS. Depuis l’introduction des OGM en 1996, 

le volume de produits phytosanitaires vendus a augmenté de 858%. Entre 12 et 

14 MILLIONS de personnes, c’est à dire  1/4 DE LA POPULATION, vivent dans des 

lieux exposés aux produits agrochimiques. Dans les grandes provinces de cultures 

OGM, les nouveaux cas de CANCERS sont 2 FOIS PLUS ÉLEVÉS qu’au niveau 

national.

Le 20 MARS 2015, le Centre international de recherche sur le cancer évalue 

le GLYPHOSATE, l’herbicide le plus vendu au monde, comme un « CANCÉROGÈNE 

PROBABLE POUR L’HOMME ». Le 29 JUIN 2016, la Commission européenne 

décide de prolonger de 18 MOIS L’AUTORISATION DE COMMERCIALISATION 

DU GLYPHOSATE, en attendant une nouvelle évaluation scientifique de l’Agence 

européenne des produits chimiques.
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Retrouvez l’entretien avec Pierre-Henri Gouyon, biologiste et professeur au Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris, qui intervient dans le documentaire et éclaire vingt ans de 
controverses entre pro et anti-OGM. 



MARDI 11 OCTOBRE 2016 

22.50 

LES NOUVEAUX GUERRIERS 
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Une coccinelle qui mange les pucerons du pommier, une guêpe qui détruit les 
chenilles dévoreuses du maïs, un virus qui neutralise le papillon de la vigne… : 
partout, des agriculteurs recourent aux prédateurs naturels des parasites, 
stimulés par une recherche scientifique offrant de nouvelles perspectives. Ces 
invertébrés, insectes et acariens représentent, selon certains chercheurs, des 
alliés de choix pour débarrasser l’agriculture de parasites dont les méfaits sont 
avérés. 

Révolution ? 
Si certains refusent encore de changer leurs pratiques, en Europe, au Brésil 
ou en Inde, des millions de cultivateurs ont déjà sauté le pas et adopté les 
bio-protecteurs. La recherche publique fut la première à s’y intéresser, mais 
l’industrie agrochimique investit aujourd’hui lourdement dans le secteur. La 
technique, prometteuse, est toutefois loin d’être infaillible. Une minutieuse revue 
de détail des avancées biologiques en la matière. 

Comment se débarrasser des parasites mangeurs 
de cultures ? En faisant appel à leurs prédateurs 
naturels. Des guerriers d’une redoutable efficacité, 
qu’il faut savoir contrôler.

ET AUSSI : 
À 23.45 
LES YES MEN SE RÉVOLTENT  INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE LAURA NIX ET DES YES MEN 
(ALLEMAGNE/ÉTATS-UNIS/DANEMARK, 2016, 1H28MN)

Un (auto)portrait du duo des Yes Men activistes du canular 
politique toujours prêts à en découdre contre l’ultralibéralisme.

À 01.15 
TED STORIES : ET SI LES ENFANTS 
CHANGEAIENT LE MONDE ?  INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE FLORE VASSEUR 
COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E., ZADIG PRODUCTIONS 
(FRANCE, 2016, 52MN) 

À Bali, deux enfants se sont donné pour mission de faire interdire 
les sacs plastiques sur leur île.
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