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 Ingo POTRYKUS, Professeur émérite d’agronomie, Institut Fédéral de Zurich, co-inventeur du « Riz doré » 
 

Résumé de la table ronde : 
En 2011, il y a encore 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, c’est plus qu’il y a 40 ans. Mais, il ne 
faut pas oublier que nous sommes aussi environ 3 fois plus nombreux qu’il y a 40 ans, nous sommes passés de 3,5 milliards 
d’habitants à 7 milliards. Pour Dov Zerah, les 3 facteurs de clé de la faim dans le monde sont : le désintérêt vis-à-vis des 
politiques agricoles dans les pays du Sud, la flambée des prix alimentaires et la généralisation des plans d’ajustement 
structurels dans les années 1990. Selon le Directeur de l’AFD, l’unique solution pour résoudre le problème de la faim en 
Afrique est le développement et la modernisation du secteur agricole (développement agro-industriel, développement des 
énergies, chaînes de froid, etc.). Désormais, « l’agriculture écologiquement intensive » doit être le maître mot. Nourrir 9 
milliards d’hommes en 2050 est possible. 
Pour Ismail Serageldin, nous devons devenir les nouveaux abolitionnistes, ne pas vouloir diminuer la faim, vouloir 
l’éradiquer. Nécessité de s’indigner. 
L’ensemble des intervenants déplore notre régime conversationniste dans lequel nous nous trouvons vis-à-vis des avancées 
scientifiques en matière d’agriculture. Il n’y a jamais eu autant de nourriture dans le monde. La révolution verte a fait ses 
preuves et l’intervention humaine ajoutée aux meilleurs engrais et aux meilleures plantes permet d’augmenter la 
productivité. Le bon développement agricole d’un pays ne peut se faire sans le développement des politiques 
environnementales et des élites intellectuelles afin d’accélérer la recherche et le développement. 
Les intervenants constatent que les OGM sont tout bonnement refusés. Les OGM coûtent cher, seules les 5 plus grosses 
firmes agro-alimentaires peuvent les exploiter dans le monde. La crainte d’une mainmise sur le monde alimentaire est donc 
grande. Nous sommes aujourd’hui dans une situation où ce sont les fondations privées qui prennent le relais des Etats. 
En Israël, le développement de l’agriculture a été une réussite grâce à l’eau. Désormais, les Israéliens ont développé des 
techniques qui leur ont permis d’augmenter de 26% leur productivité agricole tout en diminuant de 12% leur consommation 
d’eau. Toutes ces innovations restent possibles pour les pays développés mais il n’en est rien pour les pays pauvres qui ne 
disposent pas de ces technologies.  
Ingo Potrykus, co-inventeur du « Riz doré », déplore les réglementations trop strictes qui empêchent tout développement de 
ces innovations dans les pays du Sud notamment. Le « Riz doré » a été créé en 1999  après 9 ans de développement, avec un 
ajout de vitamine A pour sauver les enfants pauvres qui souffrent de carences en vitamines et minéraux. Cela a coûté 
beaucoup d’argent et beaucoup de temps et la réglementation n’a fait qu’augmenter le coût et le temps. Les ONG ont relayé 
des messages négatifs et ont bloqué toute avancée. Pour Ingo Potrykus, les 400 000 enfants qui meurent chaque année du 
fait notamment de carence en vitamine A sont tués par les politiques et les ONG. La production du « Riz doré » commencera 
en 2012 aux Philippines.  
Aucune étude sérieuse n’a démontré la dangerosité des OGM, au contraire. Nina Fedoroff affirme qu’une étude scientifique 
très sérieuse a prouvé l’inverse mais qu’aucun média ne l’a diffusée. Il y a un réel blocage par rapport aux OGM. La quasi-
totalité des antibiotiques et de l’insuline produite aujourd’hui l’est à partir d’OGM mais personne ne s’en offusque. La 
sensibilité semble la plus forte dès qu’il s’agit de nourriture. 
Les changements ne sont acceptés dans la société que si les avantages et les intérêts sont immédiatement perceptibles. 
Exemple : la nocivité des ondes téléphoniques ne m’inquiète pas car mon avantage immédiat est de pouvoir téléphoner. 
Notre société cherche à trouver une solution face à un problème qui est lui très complexe, interconnecté à différents 
domaines et différents acteurs. Nous devons sortir de notre idéalisme. La science en elle-même n’est pas obligée pour 
éradiquer la faim, l’ensemble des domaines socio-éco-culturels sont importants. 
 
Remarques : 
Les interventions de Dov Zerah ont tendance à nous hérisser le poil ! S’appuyer sur les thèses de Malthus, qui datent du 18

ème
 

siècle
1
 !, comme pour justifier les constats dramatiques d’aujourd’hui et le manque de volonté politique au profit d’une 

volonté de développement basé uniquement sur des critères financiers nous semble un peu léger… De même, le 
développement ne rime pas seulement avec économie et marchés. Le développement, loin d’être une recette miraculeuse ne 
pourra se faire en omettant les critères essentiels d’éducation et de redistribution des richesses. Quant aux problématiques 
de réglementation, elles sont un frein mais aussi parfois une limite face aux pouvoirs de certains acteurs.  

                                                 
1
 Thomas Malthus, Essai sur le principe de population, 1798 
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