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« Originaire du nord de l’Alberta, ma grand-mère récitait toujours ce bénédicité avant de 
manger : ‘ Que Dieu bénisse tous ceux qui ont aidé à préparer ce repas, en commençant 
par le semeur. ’ Puisqu’elle était fermière, je crois qu’elle avait une excellente idée de qui 
étaient ces gens et des étapes franchies par les aliments avant d’arriver à l’assiette. Mais 
comme j’ai grandi à la ville, je suis beaucoup moins sensibilisée aux lieux d’origine et aux 
modes de production des aliments dont je me nourris. J’estime, pourtant, qu’il est très 
important de savoir comment on crée, au départ, les nouvelles variétés végétales, et je suis 
d’avis que la biotechnologie est l’une des façons d’acquérir ce savoir. »  

– Christina Holmes, boursière du CRDI  

 
Les motivations et les intérêts professionnels de Christina sont complexes. Le tout se résume 
toutefois à cet aspect incontournable de la réalité qu’elle souligne elle-même : « Tout le monde 
doit manger. » Aujourd’hui, une question toute simple retient son attention : d’où provient la 
nourriture que nous mangeons ?  
 
Christina a reçu, pour 2004-2005, la bourse Regard canadien sur le développement international, 
une bourse que décerne le CRDI à des étudiants de troisième cycle qui entreprennent des 
recherches sur des questions touchant à la fois le Canada et les pays en développement.  
 
Née à Bangkok, elle a grandi à Victoria et obtenu un baccalauréat et une maîtrise en anthropologie 
de l’Université de Victoria. Christina a toujours manifesté un vif intérêt pour la recherche 
appliquée. D’ailleurs, son mémoire de maîtrise faisait ressortir les points de vue des femmes à 
l’égard du dépistage génétique de la prédisposition aux cancers du sein et des ovaires et évaluait 



leur niveau de satisfaction face aux services de counselling afférent offerts en Colombie-
Britannique.  

Semences, science et subsistance  

Puis, sa recherche de doctorat lui a permis de conjuguer son intérêt pour la résolution de problèmes 
pratiques et ses compétences en anthropologie. Elle a entrepris son projet à l’Université de la 
Colombie-Britannique, mais a ensuite décidé de suivre son directeur de thèse à l’Université 
Dalhousie, où elle termine à l’heure actuelle un doctorat en études interdisciplinaires.  
 
Le sujet de sa thèse – Seeds, scientists, and sustenance: engineering value-added crops in 
Colombia and Canada [Semences, science et subsistance : pour des cultures améliorées en 
Colombie et au Canada] – a une grande portée sociale, politique et éthique. Comment les 
recherches dans le domaine du génie génétique sont-elles exécutées, notamment celles qui portent 
sur les aliments ?  
 
Christine explique ainsi l’évolution de son intérêt : « Mon mémoire de maîtrise se penchait sur une 
nouvelle technologie : le dépistage génétique. Or, aussi utile puisse-t-elle être, il est fort probable 
que cette technologie ne bénéficiera qu’à peu de gens. Par contre, les méthodes de production des 
aliments et les technologies employées pour les modifier sont susceptibles, quant à elles, d’avoir 
des répercussions sur un très grand nombre. »  

Au service du développement  

Une perception courante veut que la science génétique réside 
essentiellement entre les mains de la grande entreprise et soit 
fondamentalement axée sur le profit. Christina Holmes se doutait, 
pour sa part, que la réalité était bien plus complexe. Elle se 
demandait à quoi pouvait ressembler cette science lorsqu’on en 
changeait le cadre d’exécution (laboratoires publics plutôt que 
privés, par exemple).  
 
Elle a donc amorcé ses recherches dans un contexte différent - un 
laboratoire du gouvernement canadien misant sur le génie g
pour susciter des connaissances propices à l’évolution de la 
réglementation des produits pharmaceutiques à base de plantes. 
« Que font précisément ces scientifiques et quels défis particuliers 
ont-ils à relever ? », s’est-elle demandée.  

énétique 

 
Christine était bien consciente, tout ce temps, d’un autre argument 
répandu en faveur de la recherche génétique. « Le monde en 
développement était fréquemment cité comme un principal bénéficiaire potentiel de cette nouvelle 
technologie – perçue, en effet, comme un autre moyen d’aider à nourrir les populations pauvres. » 
Elle a donc décidé d’examiner comment s’effectuait la recherche génétique lorsqu’elle était mue 
par un véritable souci de développement.  
 
 
 
 



Sur le terrain en Colombie  

Christine a pu s’attaquer à cet examen grâce à la bourse que lui a consentie le CRDI. Elle s’est 
donc rendue en Colombie, au Centre international d’agriculture tropicale (CIAT), un organisme 
sans but lucratif situé à Cali. Le CIAT y mène des recherches qui ont pour but de faire reculer la 
faim, d’atténuer la pauvreté et de préserver les ressources naturelles dans les pays en 
développement.  
 
Au CIAT, Christina a mis à profit les compétences en observation participante qu’elle avait 
acquises au fil de ses études en anthropologie. « J’étais retournée à l’université pour y suivre des 
cours en génétique, en phytogénétique et en biotechnologie. Je savais donc comment respecter la 
façon de faire habituelle en laboratoire. Ce savoir m’a facilité la tâche quand il s’est agi de suivre 
et d’observer des chercheurs et de prendre part à leur train-train quotidien afin de comprendre 
comment leur travail de tous les jours s’insère dans les projets plus vastes de leur organisation. J’ai 
aussi interviewé d’autres phytogénéticiens, des biologistes moléculaires, des représentants du 
gouvernement et des militants. »  
 
Christina dit s’être sentie frustrée, en Colombie, de constater, entre autres choses, le manque de 
ressources scientifiques qui y entrave la recherche. Certes, le CIAT est un organisme relativement 
bien financé, équipé et approvisionné. Cependant, un laboratoire d’une université colombienne 
qu’elle a visitée était dans un tel état que, selon elle : « si le réfrigérateur avait flanché, sa 
réparation aurait été un véritable casse-tête. » De telles contraintes matérielles, a-t-elle conclu, font 
de la recherche scientifique une activité beaucoup plus frustrante.  
 
D’autres difficultés ont également nui à ses efforts de recherche. « Quand il est question de 
travailler sur le terrain avec de petits agriculteurs, certaines régions rurales demeurent 
inaccessibles. C’est particulièrement difficile, par exemple, pour un phytogénéticien de réaliser des 
travaux participatifs. »  

La diversité confirmée  

Christina a donc découvert que sa carrière était source à la fois de joies et de frustrations. Elle a 
trouvé beaucoup de plaisir à parler espagnol, une langue qu’elle avait entrepris de réapprendre huit 
mois avant son départ pour Cali. « C’était très éprouvant pendant mes premiers mois en Colombie, 
car les gens devaient faire preuve de beaucoup de patience à mon égard. Néanmoins, j’ai adoré 
travailler en espagnol ! J’avais la sensation que mon cerveau fonctionnait à une vitesse incroyable 
en essayant de faire deux choses à la fois. »  
 

Quelles conclusions tire-t-elle de ses 
travaux ? Christine conclut, tout 
d’abord, que la diversité dans le 
domaine de la recherche génétique - 
diversité dont elle se doutait - existe 
bel et bien. « Même si les médias 
traitent des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) 
comme s’ils partageaient davantage 
de traits communs les uns avec les 
autres qu’avec d’autres plantes, il e
ressorti qu’on ne peut considérer ces 

st 



produits comme étant tous sur un pied d’égalité. En effet, la recherche sur le sujet, ses obje
matériel de départ et les produits engendrés…, tous, varient. Par conséquent, il n’existe tout 
simplement pas de ‘ solution miracle universelle ’ pour résoudre les préoccupations mondiales en 
matière de phytogénétique. »  

ctifs, le 

L’avenir  

Occupée, à l’heure actuelle, à rendre compte des résultats de ses travaux dans sa thèse de doctorat, 
Christina est impatiente de transmettre à d’autres les enseignements qu’elle a tirés de son 
expérience. Ainsi, dès janvier 2007, elle donnera un cours à l’Université Dalhousie intitulé Plants 
and People: Food, Agriculture, and Biotechnology. [Les plantes et les gens : aliments, agriculture 
et biotechnologie]. Quant à ses projets à plus long terme, elle confie : « J’aimerais retourner faire 
de la recherche en Colombie. J’aime ce pays, et les travaux que j’y ai menés n’ont fait 
qu’intensifier mon intérêt pour la question de l’amélioration des plantes en général. Une chose est 
certaine, du moins. Dorénavant, je verrai d’un nouvel oeil les produits tropicaux que j’achète au 
supermarché ! »  
 
Patrick Kavanagh est rédacteur pigiste à Ottawa 
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