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Dans cette partie, nous allons nous intéresser à différents domaines clés de la 
chimie et de la biologie. Nous commencerons par l’utilisation de la chimie dans la 
ve quotidienne, puis nous examinerons les conséquences de la pollution chimique 
et les actions entreprises pour tenter de la juguler. Nous nous arrêterons ensuite 
sur l’utilisation des procédés chimiques et biologiques dans la conception d’armes 
toxicologiques. Finalement, nous terminerons cette partie par une brève présenta-
tion des techniques de biochimie médicale et de génie génétique. 

La science est un thème très vaste qui recouvre de nombreux domaines. Nous avons choisi de nous concentrer sur quelques-
uns d’entre eux, à savoir ceux où différentes organisations établies à Genève jouent, ou ont joué, un rôle clé : il s’agit de la 
chimie, la biologie, la météorologie, la physique et l’informatique.

Commençons par rappeler que la chimie est la science qui étudie la matière et ses transformations et qu’elle peut être divisée 
en trois branches principales : la chimie générale ou chimie physique, la chimie descriptive et la chimie analytique.

Les premiers procédés « chimiques » ont été inventés par des artisans de Mésopotamie, d’Égypte et de Chine qui travaillaient 
les métaux, comme l’or ou le cuivre. Ils savaient fondre quelques minerais métalliques − essentiellement des oxydes et des 
sulfures − en les chauffant au feu de bois afin d’en extraire les métaux. Puis, dès le IXème av. J.-C., la chimie se développe 
considérablement grâce à la quête alchimiste : un peu partout dans le monde, des scientifiques tentent de reproduire de 
l’or à partir de différents métaux et expérimentent ainsi un certain nombre de procédés chimiques.  

La chimie moderne naît véritablement avec les travaux de l’irlandais Robert Boyle 
(1627-1691) et du français Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794). Alors que le 
premier élabore le concept d’élément chimique et isole pour la première fois un gaz, le 
second démontre que le processus de combustion implique la présence d’oxygène. Il 
met également en lumière le rôle de l’oxygène dans la respiration chez les animaux et 
chez les végétaux et élabore une nouvelle nomenclature chimique qui sert de base au 
système actuel.

« Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme »
 Antoine Laurent de Lavoisier 

A partir de ces résultats, la chimie acquiert son statut de science et connaît des évolutions 
très importantes. Dès le début du XIXème siècle, de nombreux domaines apparaissent 
graduellement comme l’électrochimie, la chimie organique, la chimie structurale et la 
chimie nucléaire. Le XXème siècle est, quant à lui, marqué par l’avènement de la biochi-
mie et plus particulièrement par les progrès dans la biochimie médicale. 

L’alchimie, l’ancêtre de la chimie moderne
L’alchimie est un art ancien axé sur la recherche d’une substance qui 

transformerait les métaux les plus communs en or et sur la découverte 
de moyens permettant de prolonger la vie humaine. Nos ancêtres ont 
longtemps pensé que l’or était constitué à partir d’autres métaux en-
fouis sous terre et, qu’avec suffisamment d’habileté, un artisan pour-
rait reproduire cette synthèse. Au-delà de la valeur monétaire de l’or, 
certaines cultures pensaient que le métal jaune était un remède ma-

gique, capable de rendre immortel quiconque en consommait. Ainsi, 
à partir de cette croyance, les pratiques alchimistes se diffusent depuis 

l’Egypte dès le IXème siècle av. J.-C. Au cours de cette quête métaphysique, 
les alchimistes acquièrent un grand nombre de connaissances pratiques : on sait par 
exemple que les alchimistes arabes travaillaient avec l’or et le mercure, l’arsenic et le 
soufre, les sels et les acides, qu’ils découvrirent de nombreuses substances et inven-
tèrent de nombreux procédés chimiques.
Bien que ses buts et ses techniques puissent paraître illusoires, l’alchimie peut être considérée comme l’ancêtre de la 
chimie moderne.

La chimie et la biologie

Quelques domaines clés
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La chimie au quotidien

A partir du sel marin, la chimie fait du chlore… et à 
partir du chlore on peut produire :

TECHNOLOGIE
Liquide de frein
Antigel
Comburant de fusée
Disques compacts
Matières plastiques
…

HABITAT
Isolants
Peintures
Vernis
Colles
Eau de Javel
…

SANTE
Aspirine
Vitamine C
Eau oxygénée
Parfums
Produits de beauté
…

Les usines de papier utilisent le chlore pour 
blanchir le papier. Les usines de traitement 
d’eaux et d’eaux usées utilisent le chlore 
pour réduire la quantité de micro-organis-
mes qui peuvent propager des maladies 
aux Hommes dans l’eau (désinfection).

Le chlore n’est pas un produit sans risque 
pour la santé et l’environnement. Certains pro-
duits sont corrosifs ou irritants comme l’eau de javel 
concentrée et doivent être manipulés avec précaution.

Domaine d’activité Exemples de produits usuels Nature/manufacturé Quelques espèces chimiques

sport ballon de basket manufacturé caoutchouc (naturel ou synthétique)

sable du Beach volley produit de la nature silice (naturelle)

transport bitume des routes manufacturé dérivé du pétrole (naturel)

cosmétique rouge à lèvres manufacturé colorant rouge (cochenille) (naturel ou synthéti-
que)

entretien produit lave-vitres manufacturé éthanol (alcool), eau (naturelle).

cire d’abeille produit de la nature cire (naturelle)

mode collant manufacturé polyamide (synthétique)

foulard manufacturé soie (naturelle)

cuisine sauce tomate industriel manufacturé sel, eau... (naturels), additifs (synthétiques)

pomme de Terre produit de la nature eau, amidon (naturels)

miel produit de la nature glucose, eau (naturels)

santé médicament manufacturé aspirine, amidon (naturels et synthétiques)

feuilles de tilleul produit de la nature cellulose, espèces aromatiques (naturelles)

La chimie est présente partout autour de nous. Ainsi les produits de la nature comme l’eau, le sel, les pommes,... sont consti-
tués d’éléments chimiques tout comme les produits transformés par l’activité humaine tels que le pain, les médicaments, les 
habits, l’informatique, etc.

Il est important de faire la différence entre les notions suivantes :
produit de la nature = Ce sont les « produits » tirés du sol, de la mer, de l’air ou du monde vivant.
produit manufacturé = C’est un produit fabriqué par l’homme pour répondre à des demandes précises qui peut être 

constitué par un assemblage d’espèces naturelles, par un assemblage d’espèces naturelles et d’es-
pèces synthétiques ou par un mélange d’espèces synthétiques.

Les espèces chimiques synthétiques sont fabriquées par le chimiste à partir des ressources naturelles de la Terre (prin-
cipalement les dérivés du pétrole et du charbon), de la mer ou de l’air. Certaines espèces synthétiques sont identiques à des 
espèces existant dans la nature. D’autres n’existent pas dans la nature : inventées par les chimistes, principalement à partir des 
ressources minérales, elles sont souvent désignées comme « artificielles ».

Que fait-on avec du sel marin ?

source : la chimie du monde, niveau Lycée

A ne pas confondre :
phénomènes (transformations) physiques et phénomènes (transformations) chimiques

Dans le congélateur, l’eau se congèle pour former des glaçons. Si 
vous prenez un des glaçons formés, par élévation de température, 
il donne de l’eau. En remettant cette eau dans le bac à glaçons du 
congélateur, on obtient à nouveau un glaçon. La substance eau 
n’a pas été altérée par cette transformation. Le phénomène est un 
phénomène physique.   sucre 	vapeurs d’eau + gaz inflammable + carbone

C6H1206  H20 + H2 + c sucre en décomposition
vapeur d’eau

gaz inflammable

Lorsque l’on chauffe du sucre, celui-ci est détruit par élévation de la température. En partant 
du sucre nous avons obtenu : de la vapeur d’eau, des vapeurs inflammables, un solide noir 
(carbone). Cette transformation est un phénomène chimique (réaction chimique), car la 
substance sucre a été profondément modifiée.
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Les applications de la chimie ont permis de consi-
dérablement améliorer les conditions de vie en 
l’espace de quelques décennies. Grâce à l’amé-
lioration des techniques dans des domaines tels 
que l’hygiène, l’agriculture ou la santé, la chimie 
contribue à l’accroissement de l’espérance de vie 
dans les pays qui ont accès à ces techniques.
Le secteur de la chimie a connu un très grand dé-
veloppement au cours du XXème siècle. Entre 
1930 et 2000, la production mondiale annuelle de 
produits chimiques est passée de 1 million de ton-
nes à 400 millions de tonnes. 
Toutefois, certains produits manufacturés doivent 
être manipulés avec précaution et peuvent repré-
senter des risques pour la santé et l’environne-
ment. Depuis le 1er août 2005, un nouvel étique-
tage pour les produits chimiques est en vigueur 
en Suisse. Les symboles noirs sur fond orangé at-
tirent l’attention sur les dangers toxiques et chimiques. En outre, les étiquettes comportent des consignes de sécurité concer-
nant la manipulation des produits. La Suisse utilise ainsi le même étiquetage que l’Union européenne. 

Accidents d’usines chimiques, épuisement des ressources énergétiques, 
nombreuses pollutions nuisibles pour l’Homme et l’environnement… 
Autant de maux qui ont obligé l’industrie chimique à réagir. Face à l’urgen-
ce de sa mutation exigée par la société, les chercheurs doivent trouver des 
solutions nouvelles pour créer une chimie plus propre et plus sûre mais qui 
reste compétitive. Alors dans les laboratoires, la tendance se généralise et 
nombreux sont ceux qui ont déjà pris part à cette mutation quasi inévitable 
de leur filière. Mais comment concevoir une chimie verte et durable ?

Paul Anastas, directeur du Green Chemistry Institute Washington DC, a 
été l’un des premiers à proposer, à la fin des années 1990, les principes de 
base pour développer une chimie qui utilise et produise moins de subs-
tances dangereuses et soit, de fait, plus respectueuse de l’environnement. 
Une idée ressort de ces douze principes (voir encadré en bas d’article) : 
il s’agit désormais d’envisager les voies de synthèse et de transformation 
chimiques dans leur globalité.
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source : Office fédérale de la statistique, « le vieillissement démographique de la Suisse », p. 11, 
http://www.ecoparc.ch/pdf/fr/S.COTTER_ForumEcoparc2005.pdf

Xi - Irritant

C - Corrosif
A éviter obligatoirement : 
l’ingestion, l’inhalation, le contact avec la peau

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne 
pas inhaler les vapeurs. En cas de projections, 
laver à grande eau.

Protéger les yeux, la peau, les vêtements. 
Le symbole S suivi d’un numéro précise les 
consignes de sécurité.

Tenir à l’écart des comburants. Toute 
manipulation doit se faire loin des flammes, 
étincelles ou toutes sources de chaleur.

F - Extrêmement inflammable

T - Toxique

LES 12 PRINCIPES DE LA CHIMIE VERTE

Paul T. Anastas et John C. Warner ont publié, à la fin des 
années 1990, douze principes nécessaires à l’établissement 
d’une chimie durable1.

 1. Prévention : limiter la pollution à la source plutôt que 
devoir éliminer les déchets ;

 2. Économie d’atomes : optimiser l’incorporation des 
réactifs dans le produit final ;

 3. Conception de synthèses chimiques moins dangereuses 
qui utilisent et conduisent à des produits peu ou pas 
toxiques ;

 4. Conception de produits chimiques plus sûrs, efficaces 
et moins toxiques ;

 5. Réduction de l’utilisation de solvants et d’auxiliaires ;
 6. Réduction de la dépense énergétique ;
 7. Utilisation de matières premières renouvelables au lieu 

de matières fossiles ;
 8. Réduction des produits dérivés qui peuvent notamment 

générer des déchets ;
 9. Utilisation de la catalyse ;
10. Conception des substances en intégrant leur mode de 

dégradation finale ;
11. Mise au point de méthodes d’analyse en temps réel 

pour prévenir la pollution ;
12. Développement d’une chimie sécuritaire pour prévenir 

les accidents, les explosions, les incendies et les rejets.
 1. Paul T. Anastas et John C. Warner, Green chemistry : 

Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 
1998, p. 30.

L’usage inapproprié de produits 
chimiques peut provoquer, dans 
certains cas, des empoisonne-
ments. Le centre suisse d’informa-
tion toxicologique a prévu à cet 
effet le numéro d’urgence 145.

Quelques exemples de symboles de danger    

Source : Cette partie sur la chimie verte a été 
réalisée à partir du document du CNRS :
Les recettes d’une chimie verte, http://
www2.cnrs.fr/presse/journal/2650.htm

La chimie verte

	www.cheminfo.ch

Exemple d’évolution de la chimie avec les émulsifiants uti-
lisés pour fluidifier les bitumes avant leur application sur 
les routes. Une fois le bitume appliqué, ces émulsifiants 
se dispersent dans le sol ; or ils sont généralement non 
bio dégradables et toxiques, notamment pour les espè-

ces aquatiques. Des chercheurs ont mis au point un pro-
cédé pour synthétiser un émulsifiant « bio », à partir de la 

glycine bétaïne et des alcools et amines gras des huiles de tournesol et 
de colza. Bilan des travaux : un émulsifiant biodégradable, moins toxique, 
obtenu par un procédé qui ne nécessite pas de solvant, qui ne produit 
pas de rejet et qui utilise des matières premières végétales naturelles 
jusqu’alors non ou peu valorisées.
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On vient de voir que la chimie tient aujourd’hui une place prépondérante dans le monde 
industriel : sans prendre en compte la métallurgie, la chimie constitue près de la moitié de 
l’activité industrielle mondiale. Des grands produits de base organique aux médicaments en 
passant par les engrais, les matières plastiques, les arômes, les colles, les produits de beauté, 
etc., les produits chimiques sont partout autour de nous. Ainsi, depuis le début des années 
1900, on estime que l’industrialisation a introduit dans l’environnement près de 100’000 
produits chimiques différents, dont 20’000 sont considérés comme dangereux par l’Institut 
des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR, voir page suivante).

Depuis quelques années déjà, un certain nombre d’organisations se préoccupent de la 
pollution liée à cette industrie florissante. En effet, les polluants d’origine chimique comme 
les hydrocarbures (pétrole et dérivés), les pesticides, les détergents et les métaux lourds sont 
dispersés dans les sols, les sédiments, l’eau et l’air. Absorbés par les organismes vivants, ils 
entraînent des dommages pour l’environnement et des risques pour les êtres humains, la faune et la flore. A ce titre, le rapport 
du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) de 2001 estime que la pollution atmosphérique ferait 
chaque année trois millions de victimes dans le monde.

Source image: http://debrisson.free.
fr/images/dprk/usine.jpg

Les conventions internationales pour limiter les retombées 
néfastes de la chimie

Face à ce problème pour le moins inquiétant, la gestion des produits chimiques est reconnue comme priorité fondamentale 
par la communauté internationale. L’Organisation Internationale du Travail (OIT), par exemple, traite des problèmes causés 
par les produits chimiques depuis 1920. Parallèlement, une cinquantaine d’accords internationaux concernent ce sujet, à 
l’image de la Convention de Rotterdam (1998) ou de celle de Stockholm (2001). 

Exemple d’évolution de la chimie avec les émulsifiants utilisés pour fluidifier les bitumes avant leur appli-
cation sur les routes. Une fois le bitume appliqué, ces émulsifiants se dispersent dans le sol ; or ils sont 
généralement non bio dégradables et toxiques, notamment pour les espèces aquatiques. Des chercheurs 
ont mis au point un procédé pour synthétiser un émulsifiant « bio », à partir de la glycine bétaïne et des al-
cools et amines gras des huiles de tournesol et de colza. Bilan des travaux : un émulsifiant biodégradable, 

moins toxique, obtenu par un procédé qui ne 
nécessite pas de solvant, qui ne produit pas de 

rejet et qui utilise des matières premières végétales naturelles 
jusqu’alors non ou peu valorisées.

Exemple de pollution atmosphérique : les pluies acides
La pluie est légèrement acide (pH d’environ 5) à l’état naturel dans l’atmosphère car elle contient des 
acides qui se forment lorsque les gaz de dioxyde de carbone et de chlore réagissent à l’humidité. Si 
elle a un pH inférieur à 5, on la considère comme une pluie acide.

 Les pluies acides sont causées principale-
ment par deux polluants atmosphériques com-

muns (le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote) qui sont 
produits par les combustibles fossiles brûlés. La majorité 
des émissions de dioxyde de soufre proviennent des fon-
deries et des centrales électriques, tandis que la plupart 
des émissions d’oxyde d’azote sont produites par les 
automobiles.

Ces polluants peuvent se déplacer sur des milliers de kilo-
mètres dans l’atmosphère, où ils se mélangent à la vapeur 
d’eau pour former une solution légère d’acide sulfurique 
et nitrique. La pluie, la neige, la grêle, le brouillard et les 
autres précipitations amènent cette solution sur la terre 
sous forme de pluies acides.

Les pluies acides sont l’une des causes du dépérissement 
des lacs et des forêts en raison des dépôts acides, secs et 
humides. Les sols, également affectés par cette pollution, 
deviennent moins productifs, ce qui a pour conséquence 
la réduction de la production alimentaire. Les pluies aci-
des peuvent aussi provoquer des troubles respiratoires et 
circulatoires chez l’homme.

Schéma expliquant les causes 
et les effets des pluies acides



source : http://itech.dickinson.edu/chemistry/?tag=philip-kiffer
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Convention de Stockholm (2001)
L’objectif de la Convention de Stockholm est de protéger l’environnement et la santé humaine contre les 
polluants organiques persistants (POP). Les POP sont des produits chimiques qui demeurent très long-
temps intacts dans l’environnement, se répartissent un peu partout, s’accumulent dans les tissus des or-
ganismes vivants et sont extrêmement toxiques pour les êtres humains, la faune et la flore. La Convention 
de Stockholm a donc pour objectif de réduire ou d’éliminer 12 différentes sortes de POP, neuf d’entre eux 
étant des pesticides. La Convention oblige les pays à respecter leurs obligations à cet égard et à mettre 
sur pied un plan de mise en œuvre. 

De même, en 2002, lors du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud), les organisa-
tions présentes, conscientes des enjeux environnementaux et sanitaires liés à la pollution chimique, se sont fixées un objectif  
ambitieux : atteindre une gestion rationnelle des produits chimiques d’ici à 2020.

Convention de Rotterdam (1998)
La Convention de Rotterdam est un accord environnemental multilatéral dont l’objectif est d’encourager le 
partage des responsabilités et la coopération entre pays dans le domaine du commerce international de 
certains produits chimiques dangereux. Il s’agit à la fois de protéger la santé des personnes et l’environ-
nement contre des préjudices éventuels, et de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces 
produits en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques. 
La Convention permet donc aux pays du monde entier de surveiller et de contrôler le commerce de certains 
produits chimiques dangereux. Elle permet aux Etats de décider en connaissance de cause quels produits 
chimiques ils souhaitent importer et ceux qu’ils veulent exclure parce qu’ils n’arrivent pas à gérer leur utilisation 
en toute sécurité. Parallèlement, la Convention interdit 22 pesticides et 5 produits chimiques industriels ; il est probable 
que beaucoup d’autres substances viendront s’ajouter à cette liste.

Egalement appelés biphényle polychloré, les PCB sont des substances chimiques synthétiques qui font 
partie des polluants organiques persistants (POP). Ils sont difficilement dégradables et s’accumulent 
dans la chaîne alimentaire. Ayant adhéré à la Convention de Stockholm, la Suisse s’est engagée à iden-
tifier le plus rapidement possible tous les PCB et à les détruire dans les installations ad hoc. Les PCB 
étaient principalement utilisés pour isoler des condensateurs et des transformateurs, mais aussi à titre 

d’additifs dans l’huile hydraulique ou dans des vernis, résines, plastiques, encres d’imprimerie, colles et 
autres masses d’étanchéité des joints. En 1972, la Suisse a interdit l’utilisation des PCB dans les systèmes 

ouverts en raison de leur nocivité pour l’Homme et pour l’environnement. Une interdiction générale a suivi en 1986.

Il existe également le Programme International sur la Sécurité des Substances Chimiques (IPCS en anglais, ac-
cessible sur internet à la page suivante : http://www.who.int/ipcs/en/) qui a été lancé en 1980 par l’OMS, l’OIT et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP), dont le rôle principal est d’établir une base scientifique 
afin de réduire au maximum les risques pour la santé et l’environnement liés à l’usage des produits chimiques, et de 
fournir aux Etats une assistance pour renforcer leur capacité en gestion des produits chimiques. 
Le Programme travaille sur quatre éléments : l’évaluation des risques engendrés par les produits chimiques sur la santé 
des hommes et l’environnement; l’information et la prévention concernant les poisons; la prévention et la préparation 
face aux incidents et aux urgences relatifs aux produits chimiques; et finalement, promouvoir auprès des Etats l’utilisa-
tion du matériel développé à l’échelle internationale pour la gestion de leurs activités liées aux produits chimiques.
L’IPCS coopère avec les gouvernements nationaux, les ONG, ainsi qu’avec des institutions scientifiques du monde 
entier.  
Par exemple, on peut lire dans le rapport des activités de l’IPCS de 2008 qu’il y a eu au total 281 incidents chimiques 
potentiellement dangereux pour la santé cette année là. Grâce au Programme, tous ces incidents ont été répertoriés et 
leurs risques ont été évalués. Dans 106 cas, l’information a été transmise à d’autres partenaires pour une action future. 
De plus, dans 9 cas d’incidents, une aide significative a été fournie : conseils techniques, facilitation pour l’approvi-
sionnement d’antidotes, et organisation dans deux des cas de missions de réponse d’urgence. Une équipe a donc été 
envoyée en mars 2008 en Mongolie afin de déterminer les dommages sur la santé humaine causés par un débordement 
de mercure et de cyanure. Le rapport de cette mission est accessible sur internet à l’adresse suivante : http://www.who.
int/environmental_health_emergencies/events/Mission%20debriefing%20%20v.9April%20for%20web.pdf.



Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
L’UNITAR est fondé en 1965 à Genève, par résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies, dans 
le but d’augmenter l’efficacité des Nations Unies par la formation et la recherche, en particulier pour le 
maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que pour la promotion du développement économique et so-
cial. L’Institut propose ainsi une gamme étendue de formation : cours sur les opérations de maintien de 
la paix, sur les aspects juridiques de la gestion des dettes ou sur les migrations par exemple. Il effectue 
également des recherches en lien avec les objectifs des Nations Unies, conçoit des outils pédagogiques, 
établit et renforce la coopération avec les universités et d’autres institutions d’enseignement. 

Pour atteindre ce but, l’institut offre une assistance aux pays en voie de développement et aux pays en transition afin qu’ils 
établissent un programme national intégré de gestion des produits chimiques. 
Ce programme repose sur trois étapes successives : 

- La préparation d’un profil national en matière de produits chimiques. Ce profil offre une vue d’ensemble et une 
analyse des activités et des infrastructures liées au secteur chimique dans le pays concerné. 

- L’organisation d’ateliers de définition des priorités. Par exemple, la Slovénie, lorsqu’elle a établi ses priorités natio-
nales en 1997, a ciblé l’amiante comme constituant un produit chimique nécessitant une action immédiate pour réduire 
les risques qui y étaient associés.

- Une formation pour le développement de plans d’action rationnels dans la gestion des produits chimiques. 
Cette formation touche plusieurs domaines tels que les actions concrètes sur les produits chimiques, le développement 
d’infrastructures, la législation et la mise en œuvre de conventions internationales.

Le règlement européen REACH (acronyme anglais pour enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques) 
va permettre de passer au crible quelque 30’000 composés chimiques potentiellement dangereux pour l’environnement et 
la santé humaine.
Le règlement met en place un système complet d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation, géré par une Agence européenne pour 
les substances. La charge de la preuve incombera aux industriels ; il leur reviendra donc de prouver que les produits utilisés ne sont pas 
nocifs.
Le règlement prévoit :
- l’enregistrement dans une base de données de toutes les substances chimiques produites ou importées dans l’UE en quantité supérieure 

ou égale à une tonne par an ;
- une évaluation scientifique de l’impact des substances pour la santé humaine et pour l’environnement ;
- la substitution des produits les plus dangereux par des produits moins nocifs ;
- une autorisation nécessaire pour les produits présentant des dangers et pour lesquels il n’existe aucune substance alternative. Pour 

obtenir cette autorisation, les industriels devront prouver que ces risques peuvent être maîtrisés, ce qui devrait encourager le recours à 
des produits substituables moins nocifs.

La Directive européenne SEVESO fait suite au rejet accidentel de Dioxine en 1976 sur la commune de SEVESO en 
Italie. Cet accident a incité les Etats européens à se doter d’une politique commune en matière de prévention des risques 
industriels majeurs. Le 24 juin 1982 la directive dite SEVESO demande aux Etats et aux entreprises d’identifier les risques 
associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour y faire face. La directive SEVESO a 
été modifiée à diverses reprises et son champ a été progressivement étendu. Une nouvelle directive a été publiée au Journal Officiel de 
l’Union européenne le 31 décembre 2003. Ces nouvelles dispositions prennent en compte les études relatives aux propriétés dangereuses 
de certaines substances et le retour d’expérience de différents accidents survenus au sein de l’Union Européenne (pollution du Danube 
par des cyanures, en janvier 2000, à Baïa Mare en Roumanie ; explosion d’artifices, en mai 2000, à Enschede aux Pays-Bas ; 
explosion AZF, en septembre 2001, à Toulouse).

Le Programme de gestion des produits et des déchets créé par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR) s’inscrit dans ce mouvement de lutte contre la pollution atmosphérique. Selon l’Institut onusien, « la 
gestion rationnelle des produits chimiques est un véritable défi d’envergure pour les gouvernements. Ceux-ci doivent prendre 
des mesures législatives, mettre en place des politiques et des activités de gestion de ces substances à tous les niveaux, locaux, 
nationaux et internationaux. Ils doivent protéger les citoyens ainsi que l’environnement contre les effets nuisibles des produits 
chimiques, tout en les laissant profiter des avantages qu’ils apportent ».

En 2009, avec le soutien de l’UNITAR :
- Environ 30 pays ont initié un Programme national pour une gestion rationnelle des produits chimiques ;
- Plus de 100 pays ont réalisé un Profil national sur la gestion des produits chimiques ;
- Environ 50 pays ont participé à des ateliers de renforcement des capacités pour le dévelop-

pement de plans d’action ;
- 5 pays possèdent un RRTP (registre des rejets et transferts de polluants) opérationnel ;
- 10 pays ont initié une Stratégie nationale pour la mise en oeuvre du SGH (système général harmo-

nisé de classage et d’étiquetage des produits chimiques).
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Les armes toxicologiques : armes chimiques et biologiques

“ ... presque toutes les grandes découvertes, dans quelque
domaine que ce soit, ont fini par être utilisées à des fins hostiles.”

Jacques Forster, vice-président du Comité International de la Croix-Rouge

Les armes chimiques

Les Nations Unies définissent les armes chimiques comme « toute substance chimique qui, à cause de ses effets sur les orga-
nismes vivants, peut entraîner la mort, une perte temporaire de performance ou une lésion permanente aux humains ou aux 
animaux ». Leur potentiel de nuisance est tel qu’elles ont été classées parmi les armes de destruction massive.

L’histoire des armes chimiques est aussi ancienne que celle de la guerre : depuis l’Antiquité, les soldats empoisonnent leurs 
ennemis en contaminant les puits à l’aide de fumées soufrées par exemple ou en provoquant des incendies. Cependant, le 
développement de l’industrie chimique, à la fin du XIXème siècle, a permis l’apparition de nouvelles armes au potentiel des-
tructeur terrifiant. Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, des gaz nocifs sont utilisés pour la première fois : chlore, gaz 
lacrymogène, acide cyanhydrique et surtout gaz moutarde. On estime à 90’000 le nombre de victimes des armes chimiques au 
cours de ces quatre années de conflit. 

Aujourd’hui, on distingue différents groupes d’agents chimiques : 
- les agents incapacitants dont l’objectif  est de neutraliser sans tuer ;
- les suffocants qui sont des gaz qui agissent principalement sur les poumons en lésant les tissus des voies respiratoires ;
- les vésicants qui détruisent les tissus cellulaires avec lesquels ils entrent en contact ;
- les toxiques sanguins qui provoquent un empoisonnement du sang ;
- les neurotoxiques qui agissent sur le mécanisme de conduction de l’influx nerveux.

Le 8 juin 1972, Kim Phuc, alors âgée de neuf  ans, fuit son village du Sud 
Vietnam, bombardé au napalm. Publiée par les journaux du monde entier, 
cette photo remportera le prix Pulitzer. En dessous, la photo de Kim Phuc 
aujourd’hui.  

Sources images: http://www.uiowa.edu/~policult/
politicalphotos/vietnam4.html et
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_
ID=8323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html



Les avancées scientifiques et technologiques peuvent avoir des effets positifs, mais aussi négatifs, sur les sociétés et sur les 
relations qu’elles entretiennent. Dans les domaines de la chimie, de la biologie et, plus généralement, des sciences de la vie, les 
scientifiques qui conduisent des recherches pointues le font, généralement, dans l’optique d’améliorer la condition de l’être 
humain en mettant au point, notamment, de nouveaux médicaments. Il n’en reste pas moins qu’un nombre considérable de 
composés chimiques et de micro-organismes sont utilisés à des fins hostiles : on parle dans ce cas d’armes toxicologiques. 

Entre les deux guerres, la plupart des puissances européennes cherchent à perfectionner leurs armements chimiques. De 
nouveaux gaz sont conçus, en particulier des neurotoxiques tels que le sarin dont une très faible quantité suffit 
à provoquer la mort. Le développement de l’aviation rend l’utilisation des armes 
chimiques plus dangereuse encore. Les améliorations techniques et le développement 
du napalm, produit qui colle à la peau en la brûlant, conduisent ainsi à une utilisation 
largement répandue des armes à flamme au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Le 22 avril 1915, en plein conflit mondial, près de 150 ton-
nes de chlore sont déversées par les troupes allemandes 
sur le front des Flandres, en Belgique. Le bilan est lourd : 
5’000 français sont tués et 15’000 autres gravement bles-
sés. Ce triste épisode correspond à la première attaque au 
gaz de l’histoire militaire.
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186 nations sont membres de la CIAC (vert) et  quatre autres 
sont signataires (jaune). Seuls cinq États (rouge) restent en de-
hors de la Convention. Il s’agit de l’Angola, l’Égypte, la Répu-
blique arabe syrienne, la République populaire démocratique 
de Corée et la Somalie. 

Etats signataires de la CIAC, état en mars 2009   

A Genève, l’Institut des Nations Unies pour la re-
cherche et le désarmement (UNIDIR) consacre de 
nombreux travaux  au problème de l’armement et du désar-
mement chimique. Il  analyse notamment les effets des traités 
conclus et les questions relatives à des négociations potentiel-
les ou en cours. 

Institut des Nations Unies pour la recherche et le désarmement
Lors de la première session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée au désarmement, en 1978, le 
Gouvernement français proposa la création d’un institut des Nations Unies pour une activité soutenue de 
recherche et d’étude de caractère plus prospectif sur le désarmement qui favoriserait une participation 
avisée de tous les Etats aux efforts de maîtrise et de réduction des armements. En 1980, est donc créé 
l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. L’institut effectue principalement des 
recherches indépendantes sur les problèmes de désarmement afin de procurer à la communauté inter-
nationale des informations complètes sur les problèmes relatifs à la sécurité internationale, à la course aux 
armements et au désarmement dans tous les domaines, afin de faciliter les progrès vers une sécurité accrue 
pour tous les Etats et vers le développement économique et social de tous les peuples. 

Dès 1918, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) s’engage 
dans la lutte contre ces armes dévastatrices. Il lance, le 6 février 1918, un 
appel contre l’emploi des gaz vénéneux. Cet appel ainsi que celui adressé lors 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1921 contribueront à 
l’élan diplomatique qui culminera en 1925. Un protocole de la Société des 
Nations, visant à interdire la guerre chimique et biologique, est en effet signé 
à Genève le 17 juin 1925 : il s’agit du Protocole concernant la prohibition 
d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de 
moyens bactériologiques, mieux connu sous le nom de Protocole de Ge-
nève.

Au 1er août 2008, 135 Etats avaient ratifié le Protocole de Genève (et un 
Etat, le Salvador, l’a signé), se réservant cependant le droit de riposter à une 
attaque avec des armes de même nature. Signalons également que le Proto-
cole de Genève n’interdit les armes chimiques que dans le cas d’un conflit 
entre deux pays. Il ne concerne ni leur utilisation par un pays contre une partie de sa population ni la possibilité pour un pays 
de développer, de produire et de vendre de telles armes. 

Parallèlement, en mai 1991, 19 nations industrielles s’engagent à adopter des mesures de contrôle sur l’exportation de cin-
quante produits chimiques utilisés dans la production d’armes. Puis, en 1993, la Convention sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CIAC) est négociée 
lors de la conférence sur le désarmement se tenant à Genève. Depuis l’entrée en vigueur de la CIAC en 
1997, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) est chargée de veiller à l’élimi-
nation définitive des armes chimiques et de vérifier que les stocks déclarés d’armes chimiques sont détruits 
dans les délais prévus. Selon l’OIAC, 100 % des installations déclarées de fabrication d’armes chimiques 
ont été mises hors service. Cependant, certains pays comme la Somalie ou la République populaire démo-
cratique de Corée n’ont pas signé cette convention. 

Source image : http://www.ide.fr/boj-eve-13.htm

Agents toxiques Effets sur l’homme
Irritants
Gaz lacrymogène
Gaz urticant

Démangeaisons de la peau
Larmes

Vésicants
Ypérite (gaz moutarde)

Brûlures graves de la peau
Brûlures dans la bouche et les voies 
respiratoires

Suffocants
Phosgène
Chlore

Lésions pulmonaires
Troubles de la circulation

Toxiques sanguins
Acide cyanhydrique
Chlorure de cyanogène

Inflammation des voies respiratoires. 
Perturbent l’utlilisation de l’oxygène 
par les cellules, conduisant à l’asphyxie.

Neurotoxiques
Sarin
VX
Tabun
Soman

Nausées, perturbation des fonctions 
vitales, arrêt respiratoire. Inodores, 
incolores, ce sont les toxiques les plus 
mortels (une fine goutelette sur la peau 
suffit à tuer).

 Les armes chimiques

source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CWC_Participation.svg
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Les armes biologiques sont nombreuses et leur na-
ture dépend des objectifs recherchés : mise hors de 
combat ou élimination d’individus, destruction des 
récoltes ou du bétail. On peut, par exemple, utiliser 
contre l’homme et les animaux des germes patho-
gènes causant la peste ou la fièvre aphteuse. Pour 
détruire les végétaux, il est possible d’utiliser des 
micro-organismes ou des insectes (sauterelles, do-
ryphores). 
Aujourd’hui, avec le développement important 
du génie génétique, certaines organisations re-
doutent la création de nouvelles souches virales très 
toxiques, contre lesquelles un pays touché ne serait 
pas préparé et ne posséderait pas d’antidote. On 
craint alors principalement les attaques bioter-
roristes.

Les armes biologiques consistent en l’utilisation de germes pathologiques - virus, bactéries, champignons, toxines et mi-
cro-organismes - dans le but de provoquer intentionnellement la maladie ou le décès d’êtres humains, d’animaux ou 
de plantes. Leur potentiel de nuisance est tel qu’elles ont été classées parmi les armes de destruction massive.

Les armes biologiques

Les armes biologiques sont utilisées depuis de nombreux siècles. L’exemple historique le plus connu est certainement celui du 
siège de Caffa en 1346. Ce comptoir génois de la mer Noire était, en effet, assiégé par une armée tatare, dirigée par le général 
Kiptchäk khän Jambeg. Lors de l’été 1346, une épidémie éclata dans les rangs du général, à la plus grande joie des défenseurs 
du port. Mais le général tartare retourna cette situation à son avantage en décidant de projeter derrière les murs de la ville les 
cadavres de ses soldats contaminés, provoquant ainsi rapidement la mort de la plupart des assiégés.

Source : http://www.ide.fr/boj-eve-12.htm

4jours 5jours 6jours 7jours 8jours 9jours3jours2jours1jours 10jours 11jours 12jours 13jours 14jours 15jours
Apparition des
symptômes

Risques de mort (en%)
Parfois mortel

Souvent mortel

Mortel

Possible

Compliqué

Impossible

Traitements

Botulisme

Fièvres hémorragiques
(virus Ebola, Marbrug, Lassa)

Anthrax

Peste

Variole

Tularémie

Ces armes utilisent des organismes vivants tels que les virus et les bactéries, le plus souvent inodores et indétectables.

Possible

Impossible

Plusieurs mois avant l’exposition

Difficile

Vaccins en nombre limité (15 millions de doses)

Possible (seulement pour les militaires) 5%

30%

70%

60%

90%

66%

Nombre de jours jusqu’à la mort

Troubles de la vision et de la parole, paralysie des muscles et des organes.

Fièvres, diarrhées, lésions et destruction des tissus internes.

Fièvres, difficultés respiratoires, lésions.

Fortes fièvres, douleurs articulaires, inflammation des ganglions.

Fortes fièvres, fatigue, lésions sur les bras, les jambes et dans la bouche.

Pneumonie, ulcères, fièvre, maux de tête.

 Les armes biologiques

Le CICR liste un certain nombre de dangers biologiques pour les années à venir. Citons, entre autres : 
- La création de virus à partir de matériaux de synthèse en utilisant une formule trouvée sur Internet et des séquences de 

gènes achetées par correspondance ;
- L’altération d’agents infectieux existants, rendus plus virulents ;
- La production d’agents biologiques qui pourraient attaquer les infrastructures agricoles ou industrielles ;
- La création d’agents biologiques de guerre destinés à être utilisés en conjonction avec des mesures de protection (vac-

cins) de ses propres troupes ou de sa population. 

Face à cette menace, un traité interdisant l’usage d’agents biologiques a été rédigé lors de la Conférence de Genève sur le 
désarmement en 1971 et a été signé par 84 Etats. Signalons que ce traité - la Convention sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction 
- est unique en son genre, puisqu’il met hors la loi toute une série d’armes. Toutefois, son efficacité reste discutable et ce pour 
deux raisons. D’abord, parce que les progrès du génie génétique accroissent la complexité du problème. Et ensuite, parce qu’il 
n’existe pas d’organisation chargée de veiller au respect de cette Convention, bien que les tentatives faites pour en créer une 
n’aient pas manqué. 
Parallèlement, l’ONU continue de mener une campagne de non-prolifération des armes chimiques et biologiques. Elle pour-
suit également, en accord avec les pays concernés et adhérents, un plan de destruction des stocks existants. 

Le bioterrorisme consiste en l’utilisation ou la menace d’utilisation 
d’armes biologiques sans déclaration de guerre officielle ni même 
nécessité que l’agresseur soit un État. Il se distingue en cela de la 
simple guerre biologique.
En 2001, des individus (qui ne sont toujours pas identifiés) ont 

diffusé délibérément des bacilles du charbon (Anthrax) par l’inter-
médiaire du service postal des Etats-Unis, provoquant 22 infections 

et 5 décès. L’effet de panique engendré par cette attaque a mobilisé les services 
d’urgence ainsi que les services de police et de justice dans le monde entier. La 
menace du bioterrorisme, longtemps jugée hypothétique, est devenue une réalité. Source : www.thesahara.net/anthrax_rules.htm
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Malgré ces progrès incontestables, les techniques de biochimie et de génie génétique posent aujourd’hui un certain nombre 
de questions. Les techniques du clonage et celles des organismes génétiquement modifiés (OGM) sont notamment 
pour le moins controversées.  

1) Le clonage est une technique qui permet, par manipulations cellulaires, d’obtenir un organisme ou un embryon généti-
quement identique à un autre. Il existe deux types de clonage : le clonage thérapeutique dont le but est de soigner l’être 
humain et qui permet, par exemple, le clonage de cellules de peau (utilisé pour les greffes) et le clonage reproductif dont 
le but est de constituer un être vivant. 

Le premier clonage d’un mammifère

Si grâce au clonage thérapeutique des espoirs considérables sont envisageables (à terme peut-être même le traitement de 
certaines maladies dégénérescentes comme Parkinson et Alzheimer), il n’en reste pas moins que la technique du clonage 
reproductif  porte en elle les germes de dérives et entraîne une multitude de questions éthiques auxquelles il devient urgent 
d’apporter des réponses. Cette urgence est d’autant plus palpable depuis qu’une secte mondialement connue, les raëliens, a af-
firmé, en 2002, avoir cloné le premier homme. Même si l’information s’est révélée fausse, elle montre les risques de dérive. 
 
La communauté internationale se montre très préoccupée par le problème du clonage. Ainsi, le 11 novembre 1997, l’UNESCO 
a adopté la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’Homme qui stipule que le clonage humain 
est « une offense à la dignité humaine ». Parallèlement, le 8 mars 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
Déclaration des Nations Unies sur le clonage des êtres humains, un texte encourageant les gouvernements à interdire 
toutes les formes de clonage humain « dans la mesure où elles seraient incompatibles avec la dignité humaine et la protection 
de la vie humaine ».

2) L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit les OGM comme « des organismes dont le patrimoine génétique 
(l’ADN) a été transformé d’une manière qui ne survient pas spontanément dans la nature ». Un OGM est donc un animal, 
une plante ou un micro-organisme dans lequel l’homme a introduit un ou des gènes étrangers pour l’acquisition d’un caractère 
nouveau.
Cette technique est aujourd’hui principalement utilisée dans l’industrie pharmaceutique et dans l’agriculture.

La biochimie médicale et le génie génétique

Dérivée à la fois de la chimie et de la biologie, la biochimie médicale étudie les dysfonctionnements des réactions 
biochimiques chez l’homme et vise ainsi à soigner les maladies d’origine moléculaire. Grâce à la biochimie, les 
lésions moléculaires de certaines maladies d’origine génétique comme la mucoviscidose ou l’hémophilie ont été élucidées, ce 
qui devrait permettre de mettre en place des médicaments efficaces. En outre, des progrès fondamentaux ont été accomplis 
grâce aux techniques du génie génétique.

En juillet 1996, la brebis Dolly, le premier mammifère cloné de l’histoire, 
naît après 276 tentatives infructueuses. Pour ce faire, les scientifiques 
ont fusionné des cellules de glandes mammaires d’une brebis adulte 
avec des ovocytes d’une autre race de brebis privés de leur noyau. 
Ils ont ensuite réimplanté ces œufs chez des brebis porteuses. La 
brebis issue de ce clonage, Dolly, était physiquement identique 

à la brebis adulte donneuse de cellules de glande mammaire. Si 
Dolly s’est longtemps bien portée, elle a cependant rapidement pré-

senté des symptômes de vieillissement précoce. A l’âge de trois ans, les 
scientifiques ont compris que l’âge de ses chromosomes n’était pas de trois 

ans mais de neuf ans : à son âge effectif, il fallait ajouter celui de sa mère, la brebis de six ans sur laquelle avait été pré-
levée la cellule souche. Dolly a finalement été euthanasiée à 6 ans et demi en raison d’une maladie pulmonaire évolutive 
incurable. 

Grâce au génie génétique et à la biochimie médicale, il est possible de modifier une bactérie de manière 
à ce qu’elle produise un médicament. L’exemple de l’insuline humaine est certainement le mieux connu. 
L’insuline est une hormone produite dans certaines cellules du pancréas de tout être humain sain et est 
responsable du taux de sucre sanguin. Certains individus ne produisent pas assez d’insuline et ont par 
conséquent un taux de sucre trop élevé. On parle dans ce cas-là de diabète. Les personnes atteintes 

d’un diabète grave dépendent d’injections quotidiennes d’insuline pour mener une vie normale. Autre-
fois, l’insuline provenait du pancréas de bœuf ou de porc. Depuis les années 80, elle peut être produite 

grâce au génie génétique.
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Source image : http://www.un.org/
french/ecosocdev/geninfo/afrec/
vol17no4/174ricefr.htm

Le Nerica est une variété de riz obtenue par le croisement de riz asiatique et de riz africain, 
ayant par ailleurs subi quelques modifications. Selon le PNUD, outre le gain substantiel au 
niveau des rendements, les nouvelles variétés atteignent la maturité de 30 à 50 jours plus tôt 
que les variétés traditionnellement cultivées. Toujours selon le PNUD, le Nerica aurait aussi 
une teneur en protéines beaucoup plus élevée et se révélerait plus résistant aux maladies, à la 
sécheresse et aux sols acides. Il résisterait également à certains insectes nuisibles parmi les plus 
dévastateurs d’Afrique de l’Ouest.

Selon la Directrice du Groupe spécial du PNUD pour la coopération technique entre pays 
en développement, Safiatou Ba-N’Daw, « le NERICA est un parfait exemple de la contri-
bution que la recherche scientifique peut apporter à la réduction de la pauvreté dans 
le triangle de la coopération Sud-Sud, avec la participation des institutions d’Afrique, d’Asie, 
d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud. Il y a tout lieu de s’attendre à ce que le nouveau 
riz ait des effets positifs en améliorant les revenus et la sécurité alimentaire des agriculteurs 
pauvres ».  

En agriculture, la première introduction d’un aliment transgénique sur le marché remonte à 1995 ; il s’agissait d’un soja ré-
sistant aux herbicides, produit aux Etats-Unis. Les agriculteurs ayant recours à la transformation génétique cherchent princi-
palement à améliorer les conditions de cultures en développant des mécanismes de tolérances ou de résistances ayant pour 
effet d’augmenter les rendements et donc de produire des récoltes plus abondantes. Ainsi, toutes les plantes génétiquement 
modifiées que l’on retrouve aujourd’hui sur les marchés ont été conçues pour avoir une ou plusieurs des trois propriétés fon-
damentales suivantes : résistance aux insectes, résistance aux infections virales et tolérance à certains herbicides.  

Les avis sur la question des OGM sont très partagés. D’un côté, les opposants affirment principalement que les plantes 
transgéniques peuvent représenter des risques toxiques pour la santé des hommes et des animaux qui les consomment. Ils 
redoutent également l’apparition de mauvaises herbes résistantes à des herbicides ou celle de « super insectes » insensibles aux 
insecticides sécrétés par les plantes transgéniques, et peut-être même la disparition des insectes « utiles », avec des conséquen-
ces en cascade sur les écosystèmes.

Certaines organisations internationales, sans adhérer aux OGM, voient cependant dans les techniques biotechnologiques un 
apport potentiel dans la lutte contre la famine. Ainsi, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
est associé à plusieurs expériences de cultures par croisement. Citons comme exemple le programme « New rice for Africa » 
ou Nerica développé en Afrique de l’Ouest. 

Les partisans des OGM mettent, quant à eux, en avant à la fois la possibilité d’améliorer la quantité et la qualité des aliments 
produits. L’un des arguments phares des partisans des OGM est l’utilisation des techniques de génie génétique dans les pays 
en voie de développement qui peinent à établir leur sécurité alimentaire. 

Source : http://www.choix-realite.org/doc/images/faucheurs.jpg

En France, des mouvements de contestation anti-OGM se développent 
depuis plusieurs années déjà. Parmi ceux-ci, « les faucheurs volontaires 
d’OGM » sont certainement les plus médiatisés. Ci-contre, le groupe 
(avec l’emblématique José Bové à gauche) lors d’un fauchage d’une 
parcelle de maïs transgénique en 1995. 



En outre, l’introduction de nouveaux gènes peut conduire à améliorer la qualité d’un aliment en modifiant par exemple la 
teneur en nutriments, en réduisant les allergènes ou en permettant une meilleure conservation des produits. 

Les plantes transgéniques rendues plus résistantes aux insectes sont par exemple la pomme de terre, 
le maïs et le coton. Celles rendues plus tolérantes aux herbicides sont le soja, le maïs, le colza et le 
coton, tandis que le poivron, le papayer, la courge et la pomme de terre sont rendus résistants aux virus. 
Finalement, le blé et le maïs transgéniques résistent à la sécheresse.
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A l’heure actuelle, les cultures d’OGM se 
concentrent principalement aux Etats-
Unis avec 70 % du total. Les régions les 
plus pauvres de la planète ne cultivent pas 
ou quasiment pas d’OGM. Il n’existe donc 
aujourd’hui aucune corrélation entre le degré 
de malnutrition et la présence d’OGM dans 
le monde. 

Les OGM dans le monde et les degrés de la malnutrition  

Les aliments génétiquement modifiés présentent-ils un risque pour la santé humaine ?

L’expansion des cultures d’OGM dans le monde, en 
millions d’hectares.  



En 2009, la surface mondiale des cultures 
de plantes transgéniques est de 125 millions 
d’hectares, ce qui représente environ trois fois 
le territoire de l’Allemagne. L’augmentation 
des surfaces depuis 1996 représente l’un des 
taux les plus élevés pour une nouvelle techno-
logie agricole. En outre, 13,3 millions d’agri-
culteurs utilisent des OGM de nos jours.

Codex Alimentarius
La Commission du Codex Alimentarius a été créée en 1963 par l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) et l’OMS afin d’élaborer des normes alimentaires, des lignes directrices et 
d’autres textes, tels que des Codes d’usages. Les buts principaux de ce programme sont la protection 
de la santé des consommateurs, la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments et la 
coordination de tous les travaux de normalisation ayant trait aux aliments entrepris par des organisations 

aussi bien gouvernementales que non gouvernementales. Le Codex Alimentarius est devenu la référence 
mondiale pour les consommateurs, les producteurs et les transformateurs de denrées alimentaires, les orga-

nismes nationaux de contrôle des aliments et le commerce international des produits alimentaires.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « les aliments transgéniques qui sont actuellement sur les marchés inter-
nationaux ont passé avec succès des évaluations du risque et il est improbable qu’ils présentent un quelconque risque pour la 
santé humaine ». En outre, selon l’OMS, « on n’a jamais pu montrer que leur consommation par le grand public dans les pays 
où ils ont été homologués ait eu un quelconque effet sur la santé humaine ». 
Dans le cadre de son programme de salubrité alimentaire, l’OMS a mis en place plusieurs procédures spécifiques en lien avec 
les aliments génétiquement modifiés. Elle procède notamment à des évaluations périodiques des aliments génétiquement 
modifiés en passant en revue les point suivants : a) les effets nocifs directs (toxicité), b) la tendance à provoquer des réactions 
allergiques (allergénicité), c) les éléments spécifiques censés avoir des propriétés nutritionnelles ou toxiques, d) la stabilité du 
gène inséré, e) les effets nutritionnels s’associant à la modification génétique et f) tout effet non désiré résultant de l’insertion 
du gène. 

En outre, la Commission du Codex Alimentarius met au point des principes pour l’analyse du risque des aliments 
transgéniques pour la santé humaine avant leur commercialisation. Ces principes reposent sur l’obligation de procéder à une 
évaluation au cas par cas avant commercialisation comprenant à la fois l’étude des effets directs (du gène inséré) et des effets 
inattendus (pouvant résulter de l’insertion du nouveau gène.) 

En Suisse, nous avons voté en 2005 un moratoire de cinq ans sur les OGM. Les cultures transgéniques sont donc interdites 
en Suisse jusqu’à nouvel ordre. Par contre, l’importation d’aliments génétiquement modifiés est permise. L’article 
15 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) exige cependant que les aliments contenant plus de 0,9 % 
d’organismes modifiés par génie génétique soient désignés comme tels et portent la mention OGM. 
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Hébergé par la Faculté des sciences de l’Université de Genève, Frontiers in Ge-
netics mène une recherche de pointe dans le domaine des gènes, des chromoso-
mes et du développement des organismes. Sous la direction du professeur Denis 
Duboule, ce pôle de recherche national réunit plus de vingt laboratoires académiques suisses de renommée mondiale, 
répartis dans les Universités de Genève et de Bâle, dans les deux écoles polytechniques fédérales, ainsi que dans des instituts 
tels que le Friedrisch Miescher Institute (FMI) ou encore l’Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC).

Ce sont ainsi plus de deux cents chercheuses et chercheurs qui, selon leur spécialité et leurs techniques, cherchent à compren-
dre comment un organisme partant d’une seule cellule fécondée aboutit finalement à un être complexe et fonctionnel.

En outre, Frontiers in Genetics s’emploie au mieux à cultiver la transmission du savoir et ce dans le but de former les grands 
scientifiques de demain. Son école doctorale accueille sur dossier des étudiant-e-s de toute nationalité.

Ce réseau doit contribuer à relier et intégrer les trois niveaux de complexité qui caracté-
risent la recherche en génétique :

- les gènes, au niveau moléculaire,
- le noyau, au niveau cellulaire,
- l’embryon, au niveau de l’organisme.

La recherche en génétique en Suisse et à Genève

Frontiers in Genetics propose également à Genève la visite publique de certains 
de ses laboratoires lors de quelques événements. Des demi-journées de découverte 
de la recherche en génétique destinées aux groupes scolaires, ainsi que des stages 
individuels de recherche d’une journée, peuvent être organisés pour les collégiens 
selon la demande.

   www.gene-abc.ch

S’adressant aux jeunes, ce site développé par le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique se veut à la fois ludique et instructif. Bien conçu, 
il explique les bases de la génétique et propose des fiches à télécharger 
ainsi qu’un quiz.

Les Pôles de Recherche Nationaux (PRN)

source : http://www.brown.edu/Courses/
BI0105_Miller/image/telomeres.gif

Les télomères ou extrémités 
des chromosomes



 http://www.frontiers-in-genetics.org/

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est la princi-
pale institution d’encouragement de la recherche en Suisse. Sur mandat 

de la Confédération, il encourage toutes les disciplines scientifiques, 
de la philosophie à la biologie, des nanosciences à la médecine.
 www.snf.ch

Le programme des Pôles de Recherche Nationaux (PRN) est un instrument d’encouragement de la re-
cherche financé par la Confédération et exécuté par le FNS. Les PRN ont pour but de promouvoir des projets 

de recherche à long terme dans des domaines d’importance stratégique vitale pour l’évolution des sciences en 
Suisse, pour l’économie du pays et pour la société suisse en général.

Chaque PRN est hébergé par une université ou un institut de recherche de renom (institut hôte), et est administré à partir 
de là. Les différents groupes de recherche du Pôle sont reliés en un réseau à travers toute la Suisse.

Les aspects suivants sont déterminants pour l’approbation d’un Pôle de Recherche. Un PRN doit:
- mener des recherches de grande qualité et de niveau international,
- activement favoriser le transfert de savoir et de technologie,
- mener des programmes d’éducation post-graduée,
- assurer la promotion des femmes dans la recherche.


