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Cet ouvrage écrit par Marcel Kuntz contient128 pages et est paru aux éditions ellipses en 
2006. L’auteur est directeur de recherche au CNRS et enseignant à l’Université Joseph 
Fourier à Grenoble. Ce livre est composé de trois chapitres : sur l’ADN, les gènes et les 
modifications génétiques ; sur les plantes, génétiquement modifiées et l’environnement ; sur 
les plantes génétiquement modifiées et la santé. Ce livre est le seul à avoir été publié par 
l’auteur. Au centre de ce livre, les OGM, objet constant de débat de société. 
 
Au cours d’un bref avant-propos, l’auteur expose les deux thèses que l’on peut entendre 
concernant les OGM : « ils vont déclencher la plus grande catastrophe écologique » pour les 
uns, « ils vont résoudre le problème de la faim dans le monde » pour les autres. Toutefois, au 
cours de cet avant-propos, l’auteur fait état des questions que l’on peut se poser sur ce sujet : 
connaît-on les risques ?, a-t-on  assez de recul ? et surtout est-on bien informer sur les OGM ? 
L’un des problèmes principaux est que peu de personnes savent vraiment ce qu’est un 
organisme génétiquement modifié. 
Au cours du premier chapitre, l’auteur explique la culture des plantes génétiquement 
modifiées à travers le monde. Il s’agit en quelque sorte d’un état des lieux. Il retrace 
également la culture des plantes à travers les âges grâce à un rapide historique. 
Le deuxième chapitre est lui consacré à l’impact des OGM sur l’environnement. L’auteur 
explique alors que les OGM sont utilisés afin de préserver les plantes contre les insectes, les 
champignons ou les conditions climatiques. Il fait également une rapide présentation des 
différents « ennemis » des plantes, notamment les insectes. Ill pose une question pertinente : 
les OGM ne seraient-ils pas la solution à une diminution de l’emploi des insecticides ? C’est 
en tout cas ce que prône les précurseurs de ces organismes. Toutefois, les protéines introduites 
dans les plantes conduisent à détruire de façon mortelle le système digestif des insectes. Il 
s’agit donc d’une toxine qui à terme pourrait décimer une population d’insectes. L’auteur 
pose alors la question suivante : ne serait-ce pas un danger pour le bien-être de l’écosystème ? 
Au cours du troisième chapitre, l’auteur aborde l’influence des OGM sur la santé en termes de 
dangers et de bénéfices. Parmi les dangers évoqués, on retrouve les allergies et les gènes de 
résistance. Si un organisme résiste aux insectes, pourquoi ne résisterait-il pas à nos 
antibiotiques ou à nos anti-corps ? Toutefois l’auteur présente les dangers comme incertains et 
non définitifs. On ne sait pas exactement quels sont les dangers pour la santé. Il évoque 
également la polémique autour de l’évaluation de la sécurité sanitaire. Concernant les effets à 
long terme, la Society of Toxicology a affirmé en 2003 que « le niveau de sécurité pour les 
consommateurs des aliments issus des biotechnologies apparaît équivalent à celui des 
aliments traditionnels ». Le rapprochement entre organismes génétiquement modifiés et 
alimentation traditionnelle est ainsi fait. Il serait prouvé que les OGM ne sont pas plus 
toxiques que n’importe quel autre aliment. 
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Le sujet de ce livre est intéressant car totalement actuel. Cet ouvrage est également assez bien 
fait. Il y a plusieurs schémas explicatifs permettant de mieux comprendre de quoi il s’agit. 
Toutefois, les termes utilisés restent quelque peu complexes. Ce livre s’adresse à mon avis 
plus à des personnes déjà initiées à ce sujet. La lecture est assez fastidieuse.  
On remarque pourtant que l’auteur a tenté de faire un effort de neutralité quant aux OGM. Il 
expose les deux thèses : danger ou bénéfice. Mais le lecteur sent toutefois qu’il oriente malgré 
la pensée. En effet, l’auteur n’a de cesse de d’affirmer que les risques sur la santé ne sont pas 
prouvés. Toutefois, il émet quelques réserves quant à l’environnement. Pour résumer, c’est un 
livre intéressant mais à utiliser avec précaution et sans oublier de faire sa propre réflexion sur 
le sujet. 
 
 
Ce livre a été véritablement encensé par l’AFIS, association française pour l’information 
scientifique. Il a sûrement dû alimenter le débat, comme chaque fois que sort un ouvrage sur 
ce sujet. Les OGM est bel et bien un sujet inépuisable, présent dans les émissions de radio et 
de télévision, faisant émerger deux courants de pensée opposés. Quels sont les véritables 
risques ? Serait-ce le seul moyen de résoudre la fin dans le monde ? Ces questions ne sont pas 
traitées de manière définitive dans ce livre et il semblerait qu’il faille attendre avant de 
pouvoir y répondre. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


