
OGM : danger pour la santé! 
 
Cher Comité de bioéthique de l’UNESCO, 
Comme vous le savez bien, le domaine des Organismes Génétiquement Modifiés est en 
expansion à travers le monde depuis un certain temps. Pour le moment, ces derniers 
touchent surtout l’alimentation. Cependant, les recherches sur des OGM favorables à la 
santé humaine sont en cours. Pour ma part, je suis convaincue que les OGM représentent 
actuellement un danger pour les humains. Les recherches ne sont, pour le moment, pas 
assez avancées pour prouver qu’ils sont inoffensifs. Premièrement, nous explorerons 
pourquoi ils pourraient nuire à notre santé et deuxièmement, nous regarderons comment 
cela peut affecter le cycle naturel de la vie.  
	
En premier lieu, comme tout le monde le sait, les allergies et les réactions alimentaires 
sont des phénomènes délicats et qui ne doivent pas être traités à la légère. Comme le dit 
le site internet du gouvernement du Québec sur les OGM : «Les toxines et les allergènes 
sont des substances naturellement produites par les végétaux et certains animaux. Les 
toxines, pour leur part, jouent un rôle dans les mécanismes naturels de défense de tous 
les organismes vivants. Or, un aliment avec OGM pourrait contenir une plus grande 
quantité de toxines ou d’allergènes (…)». Cette plus grande quantité de toxines et 
d’allergènes ne prouve en rien l’absence de développement d’allergies et de réactions 
alimentaires des humains vis-à-vis ces nouveaux aliments. Pourquoi prendre le risque de 
manger quelque chose qui nous rendra malades et qui nous obligera à faire attention à 
notre alimentation pour le restant de notre vie? Pour continuer, nous avons pu constater 
que, dans le génome d’un OGM créé à partir d’une plante, il y avait des gènes de 
résistance aux antibiotiques. Tout en continuant sur le même site internet, «Souvent, des 
gènes de résistance aux antibiotiques sont utilisés comme marqueur dans le processus de 
création des plantes GM et font alors partie du génome de l’OGM créé.». Cela veut-il 
alors dire qu’en consommant des OGM, créés à partir de plante, nous serons résistants 
aux antibiotiques? En étant le cas, comment ferons-nous pour nous soigner à la suite de 
maladies où les antibiotiques sont nécessaires pour nous guérir?  En résumé, les risques 
pour la santé humaine sont beaucoup trop élevés. Nous ne devrions pas offrir des produits 
GM au public sans être sûrs à 100% des risques. 
	
En deuxième lieu, au Québec, il y a eu une avancée dans le monde des OGM : une 
nouvelle sorte de maïs a été développé : le maïs Bt. Ce maïs a été créé avec un agent 
toxique qui résisterait aux insectes; seulement, ça ne fonctionne pas tout à fait comme 
cela. Tous les agriculteurs utilisent le même pesticide contre les insectes; nous pouvons 
aujourd’hui observer que de nombreuses populations d’insectes ont un gène résistant à ce 
pesticide. Pourquoi? Car leurs «ancêtres» ont, avec le temps, développé cette résistance 
au pesticide. 
 
 Alors, qu’est-ce qui nous prouve que les insectes ne développeront pas un gène qui 
résistera à l’agent toxique du maïs Bt? Et si ces insectes se développent de plus en plus, 
qu’ils évoluent et s’adaptent, qu’est-ce qui nous garantit qu’ils ne seront pas un jour 
nocifs pour les humains? Qu’ils ne développeront pas de nouvelles maladies mortelles et 
inconnues des humains? Rien ne nous garantit que ce n’est pas le début d’une évolution 



qui entraînera des épidémies qui tueront des milliers de gens. Tout en continuant sur les 
animaux, tous les êtres vivants ont un prédateur naturel. Que ce soit les lions, les insectes 
ou les lapins. Compte tenu du fait que les insectes vont peut-être évolués, qu’est-ce qui 
nous prouve qu’ils ne résisteront pas aux prédateurs naturels par Dieu sait quels moyens? 
Après tout, ils réussissent bien à survivre à un épandage de produits chimiques et 
toxiques. Si c’est alors le cas, qu’en deviendra-t-il des animaux qui eux mangent ces 
insectes? Vont-ils s’adapter? Personne ne le sait. Est-ce vraiment un risque à prendre? 
Doit-on vraiment mettre la vie en jeu de cette façon? Les OGM pourraient entraîner un 
trop gros dérèglement mondial dans le cycle naturel de la vie. 
	
Pour conclure, nous avons observé une très grande avancée dans le domaine des OGM. 
Pourtant, ceux-ci restent un danger trop important pour nous, les humains. Nous devrions 
effectuer encore plus de recherches pour réussir à prouver à 100% qu’ils ne sont pas à 
risque pour notre santé. Mais vous, mesdames et messieurs du Comité de bioéthique de 
l’UNESCO, qu’en pensez-vous? 
	


