
FICHE PÉDAGOGIQUE sur les OGM

A- Lisez attentivement le texte suivant.

Les organismes génétiquement modifiés
Qui d’entre nous n’a pas déjà consommé sans le savoir des aliments contenant des organismes génétiquement modifiés
(OGM)? En Amérique du Nord, la culture commerciale des OGM s’étend rapidement. Près de 60 % des produits alimen-
taires provenant de nos supermarchés contiennent déjà des quantités certaines ou des traces
d’OGM. En 2000, près de 45 millions d’hectares de cultures transgéniques étaient plantés
dans le monde, les États-Unis représentant 68 % de ce total, l’Argentine 23 % et le Canada
7 %. Les cultures transgéniques les plus répandues sont le maïs et le soja alors que le coton
et les pommes de terre viennent assez loin derrière. Actuellement, quelques multinatio-
nales américaines des biotechnologies se partagent le lucratif marché de la production
d’organismes génétiquement modifiés.

C’est par le processus de transgénèse (modification du code génétique) que les scienti-
fiques peuvent fabriquer des plantes qui n’existeraient pas à l’état naturel. Les caracté-
ristiques de certaines plantes génétiquement modifiées ne sont pas les moindres : elles
résistent aux herbicides, elles produisent des pesticides et d’autres se décomposent moins
rapidement (ex. : tomates).

Du côté des animaux, des gènes de croissance ont été injectés à des porcs et à des saumons
afin qu’ils grossissent plus rapidement. Des brebis ont subi des modifications génétiques
afin de fabriquer une protéine utile dans le traitement de certaines maladies. De plus, la
plupart des animaux que nous mangeons sont nourris avec des aliments contenant des
OGM, tels que le maïs.

Déjà, nous assistons à une révolution de notre agriculture et de notre alimentation sans précédent. Toutefois, la produc-
tion ainsi que la vente d’OGM sont fortement controversées et ne font pas l’unanimité tant dans la communauté scien-
tifique que chez les consommateurs. Au niveau mondial, plusieurs débats sont entamés actuellement concernant les
OGM. Ces avancées biotechnologiques comportent-elles des risques pour les humains et les écosystèmes ? Alors que
certains n’y voient que des avantages, d’autres, comme certains pays européens, préfèrent rester prudents et exigent
l’étiquetage obligatoire des produits génétiquement modifiés afin de permettre aux consommateurs de faire leurs achats
en connaissance de cause.

Quoiqu’il en soit, les citoyens ont un rôle à jouer dans le débat en s’informant et en manifestant leur position auprès de
leurs divers représentants politiques.

B-  Suite à la lecture de ce texte, quelle est votre opinion par rapport aux questions suivantes ?

1. Sachant que vous mangez au quotidien, sans trop le savoir, des aliments génétiquement modifiés, comment
réagissez-vous?

2. Dans quelle partie du monde la très grande majorité de la production d’OGM s’effectue ?

3. Seriez-vous en faveur de l’étiquetage obligatoire des aliments OGM ? Justifiez votre réponse.

4. Selon vous, y a-t-il des avantages à la production d’OGM. Donnez quelques exemples.

5. Énumérez des risques connus reliés à la production d’OGM.

Saviez-vous que…
• Une loi oblige les pays membres de la communauté européenne
d’étiqueter tout produit contenant plus de 0,9 % d’OGM dans sa composition.

• Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques est entré en
vigueur en septembre 2003. Les pays signataires du Protocole s’engagent à assurer un
degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sécuritaire des
OGM.

• À l’heure actuelle, il n’existe pas de moyens fiables de prévoir les risques d’apparitions d’effets
toxiques à long terme dans les OGM.

• Certains groupes de pression opposés aux OGM les appellent les aliments Frankenstein.

• Le groupe environnemental Greenpeace a conçu un guide des produits avec et sans OGM afin d’informer les
consommateurs.

Prenez connaissance
des informations suivantes.



D- Complétez les arguments suivants en reliant les bons segments ensemble.

UNE INITIATIVE DU

Comité de Solidarité Tiers-Monde de Trois-Rivières
 et du

Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan.

PRODUIT EN COLLABORATION AVEC LE
GOUVERNEMENT DU CANADA PAR L'ENTREMISE DE

(ACDI)

Références pertinentes à consulter pour en savoir plus sur les OGM :
• RIFKIN, Jeremy, Le siècle biotech. Le commerce des gènes dans le meilleur des mondes,

Éditions La Découverte et Éditions du Boréal, p. 347, 1998

• http://www.ogm.org

• http://www.greenpeace.ca/f/campagnes/ogm

• http://ww2.creaweb.fr/bv/ogm/

• http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/prod-porcine/documents/PROD41.pdf

• http://www.cstm.qc.ca/

F- Préparez et réalisez en classe un débat articulé sur la problématique des OGM selon les consi-
gnes données par votre enseignant.

Utilisez l’espace ci-dessous afin de préparer votre argumentaire pour le débat.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. En se répandant partout dans les éco-
systèmes lors de la pollinisation, par les
abeilles ou par le vent, les organismes
génétiquement modifiés...

2. Les cultures transgéniques devraient
permettre aux habitants des pays pauvres
de se nourrir, car...

3. La faim dans le monde pourrait se ré-
gler sans l’apport des OGM car...

4. Certains légumes transgéniques enri-
chis en éléments nutritifs, ...

5. Les nouvelles techniques génétiques
permettent aux agriculteurs...

6. Conçus pour tuer les insectes nuisibles,
les pesticides pulvérisés sur des plants
transgéniques résistants...

7. Les procédés transgéniques peuvent
produire accidentellement...

8. Plusieurs questions de sécurité restent
toujours en suspens et c’est pourquoi...

a)... des plantes génétiquement modifiées pourraient pous-
ser sur des sols pauvres, arides et acides.

b)... pourraient aider à lutter contre les maladies cardiaques
et le cancer.

c)... d’utiliser moins de produits chimiques et de produire
des aliments plus nourrissants à moindre coût.

d)... des substances chimiques nocives difficilement
décelables ou des réactions allergiques chez certains con-
sommateurs.

e)... pourraient mettre en danger les insectes inoffensifs ve-
nus butiner le pollen tel que les papillons monarques et donc
menacer certaines espèces.

f)... des tests complémentaires et indépendants sont indis-
pensables pour connaître les effets des OGM sur notre santé
avant qu’ils ne soient mis sur le marché !

g)... le problème n’est pas la production alimentaire suffi-
sante pour nourrir convenablement l’ensemble de la planète,
mais plutôt la répartition équitable des ressources parmi les
populations les plus nécessiteuses.

h)... créeront une pollution génétique qui sera difficile, voire
impossible à contrôler.

E-  En vous basant sur les arguments de l’exercice précédent, déterminez si les arguments consti-
tués s’avèrent pour (P) ou contre (C)  les organismes génétiquement modifiés.
Pour (P) ou contre (C) ?
1. ______  -  2.______  -  3.______  -  4.______  -  5.______  -  6.______  -  7.______  -  8.______


