
JP Berlan et C Vélot
    

    Le 21 mars 2014 à 15:01, jean-pierre berlan a écrit :

        Bonjour,         
        Le professeur de médecine G. Vallancien  a publié dans un blog du Monde un article virulent 
contre les atteintes à la liberté de la recherche dont seraient coupables les Faucheurs.

        http://sante2020.blog.lemonde.fr/

         
        Je lui ai écrit  courtoisement pour lui apporter un éclairage différent. 
         
        Sa réponse montre qu'il est réceptif (comme le sont, sans doute, beaucoup de scientifiques) à 
cette idée que les prétendus Ogm relèvent de la guerre chimique et non de la biologie et que ce sont 
les Monsanto et autres empoisonneurs qui sont les coupables d'atteintes systématiques à la liberté de
la recherche biologique.
         
                
        Bien amicalement,          
        Jean-Pierre Berlan

        Présentation

            Le professeur G. Vallancien a publié un article dans le blog du Monde . Dans ma réponse ci-
dessous, j'ai attiré son attention sur les aspects que trop souvent les scientifiques négligent ou 
ignorent car le cartel des agrotoxiques et ses spécialistes de la désinformation  savent très bien 
agiter le chiffon rouge de la liberté de la recherche pour les égarer sur des fausses pistes.

       
            Il me semble que beaucoup de scientifiques peuvent être amenés à se rendre compte ( peut-
être est-ce maintenant le cas de  M. Vallancien ?) que  le cartel des agrotoxiques - et non les 
Faucheurs  - interdit les Ogm philanthropiques et verts dont ils rêvent.  La liberté de la recherche 
passe par l'élimination de ce cartel qui est né de la guerre chimique lancée lors de la Grande Guerre.

          
            Plus généralement,  "il reste entendu que tout progrès scientifique accompli dans le cadre 
d'une structure sociale défectueuse ne fait que travailler contre l'homme, que contribuer à aggraver
sa condition" (André Breton).

            Jean-Pierre Berlan
            Ancien Directeur de Recherche Inra

            >
            Début du message réexpédié :

http://sante2020.blog.lemonde.fr/


                De : Guy Vallancien 
                Date : 18 mars 2014 
                À : jean-pierre berlan 
                Objet : Rép : Nous sommes tous des Ogm

                >
                Cher collègue, 
                Merci pour votre commentaire tres détaillé. Pouvez vous le mettre en copie sur le blog. Il 
servira grandement au débat. 
                Merci à vous
                Guy Vallancien

                Le 17 mars 2014 à 19:17, jean-pierre berlan a écrit :
                
                    Monsieur le Professeur et cher Collègue,

                    
                     Votre article "Nous sommes tous des Ogm" présente un point de vue à mon sens trop 
étroitement scientifique. Vous vous intéressez au processus, la "modification génétique".   
S'intéresser au résultat, à ce qui est vendu sous l'expression Ogm,   conduit à des conclusions bien 
différentes. Je voudrais vous convier à cet exercice avec moi. Car plus  de 99 % Ogm  
commercialisées sont des Clones Pesticides Brevetés. Or, vous en conviendrez,  nous ne sommes 
pas tous des Clones Pesticides Brevetés. Enfin, pas encore !

                    
                    Clones : les lois et l'organisation de l'économie des semences exigent qu'elles soient 
"homogènes et stables". Homogènes, c'est-à-dire que les plantes doivent être identiques aux défauts 
inévitables de fabrication près. Stables : la même plante doit être offerte à la vente année après 
année. Le rôle du semencier est de faire des copies d'une plante modèle qui a fait l'objet d'un dépôt 
auprès des instances officielles. D'où le terme de "clone" que j'étends  aux plantes "homogènes et 
stables" indépendamment de la façon de les obtenir. La redondance "clone végétatif" est toujours 
possible au cas où nous voudrions distinguer biologiquement les plantes "homogènes et stables" 
obtenue par voie sexuée de celles qui sont obtenues végétativement.  Penser clairement  exige de ne 
plus utiliser le mot "variété"  - qui signifie "diversité", "contraire de l'uniformité" . Le mot "variété" 
reflète bien la réalité  des semences  jusque dans les années 1930. Jusque là, la "variété" était dans 
le monde végétal le pendant du terme de" race" pour les animaux de ferme : un ensemble 
d'organismes présentant des caractères communs particulièrement visibles, mais s'avèrant différents 
à l'observation détaillée. Malheureusement, tout le monde continue d'employer le terme "variété" 
pour désigner ce qui en est par la loi et les règlements l'exact opposé. Il suffirait de parler de 
"diversité homogène et stable" pour se rendre compte qu'il s'agit d'un oxymore. Mais on continue de
parler de "variété homogène et stable" sans que quiconque sursaute ! 

                    
                    Clones pesticides. Le Président Sarkosy a condamné les "Ogm pesticides" en clôture du
Grenelle. Le problème est qu'il n'y en a pas d'autres. Les Ogm vendus soit produisent un insecticide,
soit absorbent un herbicide sans en être  incommodés, et de plus en plus ces traits sont "empilés". Il 
suffit de savoir que l'activité semencière est maintenant  sous le contrôle du cartel des fabricants de 
pesticides, herbicides, fongicides, ovicides, nématocides,  xxxcides, pour comprendre que les Ogm  
réels, doivent être étudiés et compris dans le cadre de la guerre chimique  inaugurée par  la première
guerre mondiale et non dans la cadre des avancées de la biologie comme tout le monde le fait.  Les 
découvertes successives à partir du milieu du 19ème siècle des agents des épidémies qui ravagent 
les armées et de leurs vecteurs change la donne. Dès 1854, le médecin français Louis-Daniel 



Beauperthuy, bien avant le médecin cubain Carlos Finlay, met en évidence la transmission d’une 
maladie – la fièvre jaune - par un insecte piqueur – le moustique Stegomya fasciata.[1]  Mais il faut 
attendre 1900 pour que le médecin militaire  américain  Walter Reed et une équipe cubaine précise 
les modalités de sa transmission.[2]  En 1877, le médecin colonial écossais stationné en Chine, 
Patrick Manson, démontre qu’un moustique transmet la filaire, agent de l’éléphantiasis. Il formule 
aussi l’hypothèse de la transmission du paludisme par les moustiques. En 1880, le médecin militaire
français Alphonse Laveran découvre l’agent du paludisme et, en 1897 le médecin militaire anglais 
Ronald Ross et le médecin italien Giovanni Battista Grassi, démontrent que le vecteur en est le 
moustique anophèle.[3] En 1894 à Hong-Kong, le médecin militaire français Alexandre Yersin  
découvre l’agent de la peste transmis par les puces des rats. En 1910, le médecin militaire anglais 
David Bruce identifie le vecteur de la maladie du  sommeil  (la glossine ou mouche tsé-tsé). En 
1910 également, le médecin pasteurien Charles Nicolle couronne ces succès à Tunis en montrant 
que le pou de corps (Pediculus humanus) transmet le typhus, cette maladie que les militaires 
craignent pas dessus tout.[4] En 1916, Henrique da Rocha-Lima, chercheur brésilien  à l’Hôpital 
militaire de Hambourg en identifie l’agent qu’il appelle Ricketssia  prowazeki,  du nom de deux 
zoologistes décédés du typhus. Dès lors la lutte contre les vecteurs de ces épidémies ( le corps 
expéditionnaire de Napoléon en Haïti a été vaincu par la fièvre jaune,  les poux et le typhus ont 
décidé du sort de la Grande Armée,  le paludisme  a décidé du sort de nombreuses guerre,  il a, par 
exemple,  immobilisé pendant la Grande Guerre les troupes alliées en Macédoine durant trois ans, 
etc.) devient une priorité des armées. Et avec la guerre des gaz lancée le 22 avril 1915 à Ypres, avec 
donc la guerre chimique, l'éradication des poux, tiques, puces, moustiques devient une possibilité. 
L'extension à l'agriculture de cette guerre chimique est acquise dès la fin du conflit, en tout cas aux 
Etats-Unis qui en émergent comme les triomphateurs.  Puis, en en faisant la molécule de la victoire 
du Pacifique (il permet aux troupes de marine des Etats-Unis de reconquérir une à une les îles du 
Pacifique), l'industrie chimique des Etats-Unis reconvertit le DDT  en molécule pacifique destinée à
l'agriculture bien que ses qualités militaires - immédiateté de l'action, universalité,  puissance, 
persistance - soient très précisément opposées aux besoins civils. Le DDT nous a enfermés dans la 
guerre chimique et dans une conception militaire de l'agriculture, qui nous fait sauter d'un expédient
au suivant , des arséniates aux  organo-chlorés, puis organo-phosphorés, puis carbamates, puis 
pyréthrénoïdes, puis néo-nicotinoïdes, puis... dans une fuite en avant sans espoir et de plus en plus 
coûteuse économiquement et pour la santé publique.  Cette conception militaire du progrès agricole 
a éliminé la recherche de solutions agronomiques ou écologiques gratuites qui reposent sur la 
recherche subtile et locale d'équilibres biologiques dynamiques durables et préventifs. Je n'insiste 
pas car tout ce qui précède a certainement une  résonnance chez le médecin que vous êtes. 
L'agriculture et la médecine ne sont-elle pas les deux domaines jumeaux d'application de la 
biologie?  

                    
                    Clones brevetés : le brevet du vivant permet de séparer légalement la production de la 
reproduction et confère au cartel des pesticides le privilège de cette reproduction. Au nom du 
libéralisme ! Comme si tout privilège ne devrait pas être anathème pour un libéral. J'ajoute qu'il n'y 
a pas la moindre preuve que le brevet incite à l'innovation en protégeant l'inventeur comme les 
lobbies l'ont fait croire à nos législateurs. Il n'y a pas de grand mystère à cela : les libéraux du 
19ème siècle avaient bien compris  que l'instance régulatrice du capitalisme, c'est la concurrence, et 
non le monopole ! 

                    
                    L'expression Ogm  nous égare dans des discussions polémiques scientifiques 
interminables sur la "modification génétique". Et pendant ce temps là,  un cartel s'empare des 
semences  derrière le rideau de fumée des formidables possibilités qu'ouvrent les avancées 
scientifiques de la biologie moléculaire. En réalité,  ce qui empêche ces avancées de se concrétiser 
sous la forme d'Ogm philanthropiques et verts - qui ne rêve  pas d'en finir avec la faim,  la maladie 



et les ravages environnementaux ? -  c'est justement ce cartel avec ses clones pesticides brevetés.

                    
                    L'expression Clone Pesticide Breveté permet de poser les problèmes réels : celui des 
lois sur les semences qui contribuent à l'effondrement de la diversité, celui des pesticides puisque 
les prétendus Ogm  poursuivent une fuite en avant chimique sans espoir, et celui du brevet du vivant
puisque nous sommes assez fous pour confier notre avenir biologique à ceux que Roger Heim 
qualifiait d'empoisonneurs.  

                    
                    En espérant que cette façon d'aborder la question des Ogm en s'intéressant au résultat et
non au processus vous apporte un éclairage nouveau, je vous prie d'agréer, Monsieur le Professeur 
et cher Collègue, l'expression de ma haute considération scientifique.

                    > 

                    > 
                    Jean-Pierre Berlan
                    Directeur de Recherche Inra (retraité)

**********************

Extrait du livre “OGM, tout s’explique” de C. Vélot (Ed. Goutte de Sable,
2011) – Chapitre VIII- Réponses aux “arguments” les plus répandus des
VRP de la transgenèse.

- « Les OGM ont toujours existé dans la Nature »

« Un argument récurrent pour banaliser les PGM, et tenter ainsi de s’affranchir de tous
les aspects sanitaires et environnementaux, consiste à affirmer que la transgenèse ne fait rien
d’autre que ce qu’a toujours fait la nature ou ne diffère pas de la sélection massale pratiquée
par les paysans depuis plusieurs millénaires. Par exemple, dans un éditorial de janvier 2005
intitulé « Les OGM, victimes expiatoires ? » [146], Jean-Yves Le Déaut écrit (alors qu’il
présidait la commission d’information parlementaire sur les OGM !) : « Le transfert de gènes
existe depuis le début de l’histoire du règne vivant et la nature n’a fait que de fabriquer des
OGM, tout au long des quatre milliards d’années qui viennent de s’écouler, en sélectionnant
les gènes qui apportaient des avantages sélectifs […] La transgenèse qui permet la
fabrication d’un OGM est une technique qui ne diffère pas fondamentalement des techniques
de sélection naturelle… » Cet argumentaire est pour le moins fallacieux et fait appel à des
raccourcis particulièrement douteux. Certes, dans la nature, le transfert de gènes a toujours
existé, et constitue l’un des moteurs de l’évolution. Mais il ne faut pas tout confondre. Ces
transferts naturels (c’est-à-dire sans l’intervention de la main de l’homme) et l’évolution qui
en résulte ont lieu sur des échelles de temps géologiques, avec une évolution parallèle de tous
les éléments des écosystèmes. Par exemple, nous, les humains, avons des gènes d’origine
bactérienne. Mais sans ces gènes bactériens, nous ne serions jamais devenus l’homme ou la
femme que nous sommes. Tous ces transferts de gènes se sont faits de manière aléatoire entre
organismes partageant une même niche écologique, celle-ci jouant le rôle de milieu de
sélection en ne retenant que les transferts se caractérisant par une meilleur adaptation. Ce
processus — qui encore une fois s’est effectué sur de très grandes échelles de temps — a
conduit à l’immense diversité que nous connaissons aujourd’hui, que ce soit dans le monde



végétal, animal ou microbien. En revanche, avec la transgenèse, non seulement on permet des
transferts de gènes entre organismes qui ne se seraient jamais rencontrés naturellement,
comme le poisson et la fraise par exemple [147], mais on modifie brusquement (sur une
échelle de temps extrêmement courte) les propriétés d’une plante donnée (c’est-à-dire d’un
élément d’un écosystème choisi par l’homme) de façon orientée (et non plus aléatoire) pour
lui conférer un avantage sélectif particulier (choisi par l’homme) dans cet écosystème. Cette
plante pourra alors proliférer au détriment de ses congénères ainsi que des autres éléments de
son écosystème qui étaient pourtant initialement aussi bien adaptés qu’elle à cette même niche
écologique. Il en résulte donc au contraire une atteinte directe à la biodiversité.
Par ailleurs, les paysans, à travers la sélection massale, n’ont fait que favoriser la
reproduction et le développement de plantes et animaux considérés par eux comme utiles. en
« forçant la main » à des croisements qui pouvaient se faire naturellement (les paysans n’ont
pas rendu inter-fécondables des plantes qui ne l’étaient pas). De plus, cette sélection massale
s’est, là encore, effectuée sur de très grandes échelles de temps, et a abouti à une multitude
d’espèces et variétés parfaitement adaptées aux différents écosystèmes de la planète. Avec les
PGM, au contraire, très souvent l’avantage sélectif conféré par les gènes introduits
artificiellement ne peut être obtenu qu’au prix d’une modification de l’écosystème,
notamment par un apport important d’intrants. C’est le cas par exemple des plantes
transgéniques rendues tolérantes à un herbicide qui ne peuvent présenter un avantage sélectif
par rapport aux autres plantes que dans un environnement contenant cet herbicide. Par
conséquent, avec la transgenèse végétale, on adapte l’environnement à la plante et non plus
les plantes à leurs environnements, ce qui conduit inévitablement à une diminution de la
biodiversité et à une adaptation artificielle et une standardisation des écosystèmes, c’est-à-dire
exactement le contraire de ce qu’ont toujours fait la nature et la sélection massale. Sans
oublier que les cultures intensives d’OGM dans des pays comme le Brésil et l’Argentine
s’accompagnent d’une déforestation à outrance, autant irresponsable que criminelle en terme
d’atteinte à la biodiversité et de conséquences pour les générations futures !.
Il est d’ailleurs fort intéressant de constater que ceux-là mêmes qui prétendent que les
OGM ont toujours existé dans la nature justifient les brevets sur les PGM..."


