
Mises en garde à destination de l'Afrique et du 
projet Target Malaria

ECHEC�DE�LA�DISSEMINATION�
DES�MOUSTIQUES�
GENETIQUEMENT�MODIFIES�
D'OXITEC�DANS�LE�MONDE:



2    LES ÉC H ECS DES LÂC H ERS DE MOUSTIQU ES GM D’OXITEC DE PAR LE MON DE

GeneWatch UK est un groupe de recherche sur les politiques et d’intérêt public à but non lucratif. Il enquête sur l’impact 
des sciences et technologies génétiques sur notre alimentation, notre santé, notre agriculture, notre environnement et la 
société. 

+44 (0)330 0010507
mail@genewatch.org
GeneWatch UK 
86 Dedworth Rd, Windsor , Berkshire, SL4 5AY

Le Réseau Tiers-Monde (TWN) est un organisme de recherche et de plaidoyer international à but non lucratif et 
indépendant, impliqué dans des questions relatives au développement, aux pays en voie de développement et dans les 
questions nord-sud.

Tél: 60-4-2266728/2266159, Fax: 60-4-2264505
twn@twnetwork.org
Third World Network 
131 Jalan Macalister, 10400 Penang, Malaisie 

Le Centre Africain pour la Biodiversité (African Centre for Biodiversity, ACB) dispose d’une expérience avérée et de longue 
date en matière de recherche et de plaidoyer. A l’heure actuelle, nous travaillons essentiellement sur l’Afrique australe et 
l’Afrique de l’Est, par le biais de nos vastes réseaux au niveau continental et international. Nous menons des activités de 
recherche et d’analyse, de plaidoyer et de partage de compétences, et avons pour objectif d’informer et de porter les voix 
des mouvements sociaux qui luttent en faveur de la souveraineté alimentaire en Afrique. 
 
 

Cette publication est sous licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 
International
 
Cette publication peut être partagée sous réserve qu’aucune modification n’y soit apportée et exclusivement à des fins 
non commerciales, sous réserve que le Centre Africain pour la Biodiversité en soit cité comme la source. Toute utilisation 
commerciale de matériaux ou données tirés de cette publication doit faire l’objet d’un accord écrit préalable.

Avril 2019

PO Box 29170, Melville 2109, Johannesburg, South Africa. Tél: +27 (0)11 486 1156 

Recherche et rédaction par Dr Helen Wallace et Anthony Jackson de GeneWatch UK, avec les contributions de Lim Li Ching 
du Réseau Tiers-Monde, le Dr Eva Sirinathsinghji et Mariam Mayet de l’ACB. 

Image de couverture : Helen Day
Rédactrice finale : Liz Sparg 
Mise en page : Adam Rumball, Sharkbuoys Designs, Johannesburg

Toutes les photos utilisées dans cette note de synthèse sont dans le domaine public.

Remerciements
Le Centre Africain pour la Biodiversité tient à remercier les chercheurs et auteurs Dr Helen 
Wallace et Anthony Jackson de GeneWatch UK, ainsi que les contributions de Lim Li Ching 
du Réseau Tiers-Monde, le Dr Eva Sirinathsinghji, biologiste moléculaire, et Mariam Mayet 
de l’ACB. L’ACB remercie également la Foundation Swift, le projet 11th Hour et Pain pour  
le Monde.



LES ÉC H ECS DES LÂC H ERS DE MOUSTIQU ES GM D’OXITEC DE PAR LE MON DE    3

Table des 
matières 

Acronymes et abréviations 
DH  Dengue hémorragique 
EPA  Agence pour la protection de l’environnement
FDA  Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux
fsRIDL  Moustiques femelle génétiquement modifiés principalement par transgénèse pour 
  exprimer un gène de mortalité dominant
GBIT  Gangabishan Bhikulal Investment and Trading Limited 
GM/OGM Génétiquement modifié/organisme génétiquement modifié
MRCU  Unité de recherche et de contrôle des moustiques des îles Caïman
OMS  Organisation mondiale de la Santé 
OVM  Organismes vivants modifiés 
PCB  Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques
RIDL  Moustiques génétiquement modifiés principalement par transgénèse pour
  exprimer un gène de mortalité dominant
UE  Union européenne 
UKTI  Agence gouvernementale du Royaume-Uni en charge du commerce et des investissements
USDA  Ministère de l’agriculture des Etats-Unis

A propos de cette note de synthèse       5
1. La société productrice de moustiques GM Oxitec  5
2. Les insectes GM d’Oxitec      6
3. Dissémination des insectes GM d’Oxitec en milieu naturel   7
4. Inquiétudes en matière d’efficacité et de risques    9

4.1 Les risques posés par les moustiques GM dotés du trait RIDL de 
  « mortalité conditionnelle »       10

4.1.1  Dissémination de moustiques GM femelles    10
4.1.2  Effets sur les autres espèces de moustiques    10
4.1.3  Impacts sur les populations de moustiques cibles et sur la dengue 11
4.1.4 Survie et propagation des moustiques GM, et impacts de la 
        résistance aux antibiotiques     13
4.1.5  Introduction de nouvelles souches de moustiques   13

4.2  Risques supplémentaires posés par les insectes et ravageurs 
    GM porteurs du trait tuant les femelles     14

5. Questions d’ordre réglementaire et de gouvernance   15
6. Questions d’ordre social et éthique    16
7. De futurs lâchers d’insectes GM ?     17
8. Conclusions        18
Notes de fin de document      19



4    LES ÉC H ECS DES LÂC H ERS DE MOUSTIQU ES GM D’OXITEC DE PAR LE MON DE



A propos de  
cette note 
de synthèse
Des moustiques génétiquement modifiés 
(moustiques GM) ont pour la première fois 
été relâchés dans l’environnement il y a dix 
ans, aux îles Caïman. Le gouvernement des 
îles Caïman a cependant annoncé récemment 
la fin de ces expérimentations, indiquant 
qu’elles s’étaient soldées par un échec. Les 
expérimentations menées en Malaisie et au 
Panama ont également été interrompues 
et les plans visant à relâcher des insectes 
GM dans nombre d’autres pays ont été 
discrètement abandonnés. 

Tous les insectes GM disséminés dans 
l’environnement à ce jour l’ont été dans 
le cadre d’expérimentations menées par 
Oxitec, une société basée au Royaume-Uni, 
aujourd’hui rachetée par Intrexon, une société 
de biotechnologie américaine. 

Cette note de synthèse résume l’état des 
connaissances sur la dissémination d’insectes 
GM réalisée dans le monde à ce jour, et 
notamment son impact sur la santé humaine 
et sur l’environnement, ainsi que le rôle 
des réglementations et l’importance de la 
participation publique à la prise de décisions. 
Nous posons la question des leçons apprises 
pour l’Afrique eu égard aux plans de Target 
Malaria de disséminer des moustiques OGM 
en Afrique1,2.

1. La société 
productrice de 
moustiques
GM Oxitec
Oxitec est une société commerciale basée au 
Royaume-Uni qui produit des moustiques et 
autres insectes génétiquement modifiés (GM)3. 
En septembre 2015, Oxitec a été rachetée par 
Intrexon, une société américaine spécialisée 
dans la biologie de synthèse4. 

A l’origine, Oxitec était une société dérivée 
de l’Université d’Oxford, les principaux 
investisseurs initiaux en étant l’Université, 
Oxford Capital Partners et East Hill 
Management5. En septembre 2015, Intrexon 
a racheté Oxitec pour 160 millions de dollars 
américains (en argent et en actions)6. Des 
allégations de succès de leurs essais relatifs 
aux moustiques GM ont abondamment figuré 
dans des communiqués de presse publiés à 
l’époque par les deux sociétés, et notamment 
des allégations d’une « réduction de plus de 
90 % de la population de [moustiques] Aedes 
aegypti »7,8. Le moustique Aedes aegypti est 
vecteur de maladies tropicales telles que la 
dengue, le zika et le chikungunya. Les éléments 
de preuve désormais disponibles sur ces 
essais ne viennent cependant pas corroborer 
les affirmations de réussite émanant de ces 
sociétés9.
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2. Les insectes GM 
d’Oxitec
Les insectes GM d’Oxitec sont des organismes 
vivants modifiés (OVM) capables de voler et 
de se disséminer dans l’environnement. Ces 
moustiques se diffusent par exemple par 
le biais des vêtements et dans des habitats 
tels que les pneus de voitures ; les insectes 
nuisibles quant à eux se diffusent par les 
plantes, les fruits, les végétaux et les animaux, 
y compris par les avions et les bateaux. 
Contrairement aux cultures GM, qui sont 
destinées à rester dans les champs dans 
lesquels elles sont plantées, les insectes GM 
sont destinés à se disséminer et à s’accoupler 
avec des populations d’insectes sauvages. 

La technique brevetée relative aux insectes 
génétiquement modifiés est connue sous 
le nom de RIDL (release of insects carrying a 
dominant lethal genetic system, moustiques 
génétiquement modifiés principalement 
par transgénèse pour exprimer un gène de 
mortalité dominant). 

Les expérimentations d’Oxitec en milieu 
naturel concernent à ce jour la souche OX513 
d’Aedes aegypti, génétiquement modifié 
pour contenir un marqueur fluorescent rouge 
et la caractéristique génétique RIDL « de 
mortalité conditionnelle »10. Les moustiques 
sont génétiquement modifiés pour mourir à 
l’état larvaire en l’absence d’administration 
d’un antibiotique, la tétracycline, qui tient lieu 
de commutateur chimique pour permettre la 
reproduction en laboratoire. Bien qu’Oxitec 
décrive fréquemment ses moustiques 
chimiques comme « stériles », ce n’est pas 
le cas. Les moustiques GM mâles d’Oxitec 
sont destinés à s’accoupler avec des femelles 
sauvages et à produire une progéniture mâle 
et femelle porteuse de la caractéristique 
génétique, dont la majeure partie meurt 
à la fin du stade larvaire. La dissémination 
répétée de plusieurs millions ou milliards de 
mâles GM, excédant dans une large mesure la 
population de moustiques mâles sauvages, est 
destinée à réduire la totalité de la population 
de moustiques adultes au fil du temps. 

Outre des moustiques GM, Oxitec développe 
des insectes ravageurs GM, tels que des 
trypétidés, des mites Plutella xylostella, des 
chenilles des épis de maïs et des mouches de 
l’olive. La technique adoptée par Oxitec pour 
les insectes ravageurs porte le nom de fsRIDL 
(RIDL femelle). Ces insectes utilisent une 
variation du trait génétique par laquelle seule 
la progéniture femelle est génétiquement 
modifiée pour mourir11. Oxitec cherche à 
appliquer la même approche au légionnaire 
d’automne (un ravageur pour plus de 80 
espèces de plantes, dont le maïs, le riz, la 
canne à sucre et le coton)12. S’ils fonctionnent, 
les légionnaires d’automne GM pourraient 
également être commercialisés en Afrique. 
Cependant, la société doit encore publier la 
preuve du succès de la modification génétique 
de ce ravageur, sans parler de son efficacité 
sur le terrain.

Depuis 2018, Oxitec a également 
entamé des expérimentations en 
milieu naturel au Brésil, avec 
une nouvelle version de ses 
moustiques GM qui, comme 
ses ravageurs GM, ne tuent 
que les femelles (c.à.d. que 
seules les femelles des 
insectes GM sont tuées 
par le trait génétique)13.

Le plan de 
développement 
d’Oxitec vise à faire 
adhérer ses clients 
à un processus 
de paiements à 
répétitions pour 
la dissémination 
régulière de ses 
espèces d’insectes 
GM, en vue de 
maintenir à un 
faible niveau le 
nombre d’espèces 
sauvages 
ciblées.
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3. Dissémination des 
insectes GM d’Oxitec  
en milieu naturel
Depuis 2009, Oxitec a procédé à des disséminations 
expérimentales de moustiques génétiquement modifiés 
(GM) en milieu naturel aux îles Caïman, en Malaisie, au 
Brésil et au Panama. La société a également mené un petit 
lâcher expérimental de mites GM du genre Plutella xylostella 
(un ravageur des choux et autres cultures)  aux Etats-Unis. 
Seules les disséminations au Brésil sont toujours en cours à 
l’heure actuelle, et celles-ci utilisent une nouvelle version des 
moustiques GM d’Oxitec, qu’il est prévu de relâcher également 
dans d’autres régions. La société affirme que cette nouvelle 
technologie sera plus efficace : elle n’a cependant publié 
aucune preuve étayant cette nouvelle allégation.

Oxitec a affirmé précédemment qu’elle procéderait à des 
lâchers de moustiques GM en milieu naturel en Colombie14, 
aux Etats-Unis15, en Inde16, au Pakistan17, à Singapour18, en 
Argentine19, en Equateur, au Costa Rica20, à Puerto Rico21 et 
dans d’autres régions des Caraïbes22. Aucun de ces projets n’a 
cependant été mis en œuvre. Des essais en cage d’une version 
différente des moustiques GM (femelles inaptes au vol) ont 
été réalisés au Mexique mais ont été abandonnés après que 
la souche de moustiques GM s’est visiblement avérée être 
contaminée23.

En 2018, le ministre de l’Environnement des îles Caïman 
a confirmé que les essais relatifs aux moustiques GM 
d’Oxitec n’avaient pas fonctionné et seraient abandonnés24. 
La dissémination de moustique GM par Oxitec au Panama 
et en Malaisie a été interrompue plus tôt, en raison de 
préoccupations relatives aux coûts, à l’efficacité et aux risques. 
En Malaisie, les essais ont été abandonnés suite à une petite 
expérimentation de lâcher en milieu naturel, destinée à 
mesurer les distances de vol et les taux de survie25. Le ministère 
de la Santé a conclu que « la méthode n’était pas pratique, 
et impliquait des coûts élevés »26. Au Panama, des essais de 
dissémination de moustiques GM d’Oxitec en milieu naturel 
ont été réalisés en 2012 et ont cessé par la suite, visiblement en 
raison des coûts élevés27. Les essais proposés dans d’autres pays 
n’ont en fait jamais été réalisés. Nous citerons pour exemple 
Gangabishan Bhikulal Investment and Trading Limited (GBIT), 
une entreprise commerciale indienne travaillant en partenariat 
avec Oxitec depuis 201128. Aucun lâcher de moustiques GM 
d’Oxitec en milieu naturel n’a cependant été réalisé en Inde. 
Oxitec indique que ses anciennes filiales à Singapour, au 
Mexique, en Australie et au Costa Rica sont aujourd’hui toutes 
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dormantes29. Etant donné que ses opérations 
aux îles Caïman sont désormais fermées30, 
seul le bureau brésilien de la société reste en 
activité.

Au Brésil, plusieurs essais sur la souche 
de moustiques GM OX513A d’Oxitec ont 
été réalisés avec l’approbation du CTNBio, 
la commission technique nationale de 
biotechnologie. Les lâchers commerciaux 
n’ont cependant jamais été approuvés par 
ANVISA, l’autorité sanitaire brésilienne, qui 
souhaite voir la preuve des bénéfices pour la 
santé avant de donner son aval, conformément 
aux recommandations formulées par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)31,32,33.

Au Brésil, Oxitec a procédé à des lâchers de 
moustiques GM à Jacobina et à Juazeiro, dans 
l’Etat de Bahia, entre 2011 et 2013. En 2016, 
Oxitec a entamé des essais à plus grande 
échelle sur ses moustiques GM à Piracicaba, 
une ville située dans l’Etat de São Paulo34. 
Cependant, en 2018, la filiale d’Oxitec au Brésil 
a décidé de fermer son usine de production de 
moustiques GM à Piracicaba35. Selon la société, 
cette fermeture résultait d’une transition 
vers une nouvelle version de ses moustiques 
GM, la souche OX5034, qui a commencé à 
être relâchée dans un projet pilote mené 
à Indaiatuba, dans la région de Campinas, 
dans le courant de l’année 2018. En novembre 
2018, Oxitec a annoncé qu’à l’avenir, elle ne 
réaliserait que des essais avec cette nouvelle 
génération d’insectes GM qui, comme les 
nuisibles GM précédents, ne provoquent que 
la mort des femelles (c.à.d. que seules les 
femelles des insectes GM sont tuées par le 
trait génétique)36.

Des essais supplémentaires sur des 
moustiques GM d’Oxitec proposés aux Etats-
Unis (à Key Haven, dans les Keys de Floride) 
ont été interrompus en 2016 à la suite d’un 
vote local contre les essais et la menace 
d’une action en justice37. L’autorisation de 
l’agence américaine des produits alimentaires 
et médicamenteux (FDA) pour les essais de 
Key Haven a été retirée38,39 et une nouvelle 
autorisation de la part de l’Agence pour la 
protection de l’environnement (EPA) sera 
nécessaire afin que d’éventuels essais futurs 
puissent être entamés40. Maintenant que la 
société est passée à sa nouvelle souche de 
moustiques GM OX5034 porteuse du trait 

tuant les femelles, Oxitec devra soumettre 
une nouvelle demande aux organes de 
réglementation41. 

Oxitec a cherché à relâcher des mites GM 
du genre Plutella xylostella au Royaume-
Uni42,43,44,45,46,47,48,49 et aux Etats-Unis50, des 
mouches de l’olive GM en Espagne51,52 et des 
mouches de fruit GM en Australie53 et au Brésil. 
Tous ces ravageurs GM sont uniquement 
porteurs du trait tuant les femelles. Une seule 
de ces expérimentations de dissémination 
en milieu naturel a été réalisée. Il s’agissait 
d’une expérimentation à petite échelle de 
type « marquage-libération-capture », faisant 
intervenir des mites GM du genre Plutella 
xylostella, réalisée dans l’Etat de New York en 
201754. En dépit d’une demande pour mener 
des expérimentations de suppression de 
population avec ces mites GM, aucun permis 
n’a été accordé. 

Auparavant, des expérimentations de 
dissémination en milieu naturel ont été 
réalisées en Arizona en 2007 et en 2008, 
utilisant des vers roses du cotonnier (un 
parasite du coton) GM d’Oxitec, uniquement 
porteurs du trait fluorescent à des fins 
d’identification (et non le trait de « mortalité 
conditionnelle » RIDL) et rendus stériles 
par radiation55. Bien qu’ils aient utilisé des 
insectes stériles irradiés, uniquement porteurs 
d’un trait fluorescent, les expérimentations 
faisant intervenir les vers roses du cotonnier 
GM ont été interrompues, en partie en 
raison des inquiétudes des exploitants en 
agriculture biologique américains quant à 
la contamination de leurs cultures par des 
OGM56,57. Ces derniers ont également conduit 
le Bureau de l’Inspecteur général du ministère 
de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA) à 
produire un rapport hautement critique, 
qui affirmait que les mesures de contrôle 
de l’USDA eu égard à la recherche sur les 
insectes GM étaient inadéquates et que les 
réglementations devaient être renforcées58.



4. Inquiétudes en 
matière d’efficacité 
et de risques

« Si Oxitec et la MRCU déclarent 
publiquement obtenir des 
réductions majeures de la 
population d’Aedes aegypti 
dans la zone de traitement, les 
données que j’ai pu consulter 
ne vont pas dans ce sens »
Chercheur de l’Unité de recherche et de contrôle 
des moustiques des îles Caïman (MRCU), 4 avril 
201759 

« A ce jour, toutes les mesures 
enregistrées n’ont révélé aucune 
réduction significative du nombre 
d’Aedes aegypti dans la zone de 
dissémination »
Chercheur de la MRCU, 4 avril 201760  

Oxitec a affirmé à maintes reprises que les 
expérimentations avaient été un succès. 
Dans une brochure publiée en 2016, la société 
affirmait : « Oxitec a développé un changement 
de paradigme dans le contrôle des moustiques, 
conduisant à des niveaux inégalés dans la 
suppression d’Aedes aegypti, le principal vecteur 
de plusieurs virus parmi les plus dangereux du 
monde, et notamment le zika, la dengue et le 
chikungunya » et « Dans cinq essais d’efficacité 
séparés menés dans trois pays différents, les 
disséminations de moustiques OX513A d’Oxitec 
ont permis de réduire de 90 % les populations 
locales d’Aedes aegypti »61. Aucune preuve ne 
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vient cependant étayer ces affirmations62. La 
décision d’Oxitec d’interrompre la libération 
de ses moustiques OX513A et d’entamer des 
essais avec une nouvelle version tueuse de 
femelles confirme effectivement qu’à ce jour, 
ses essais se sont tous soldés par un échec. 
Aucune autorisation commerciale n’a été 
accordée pour les disséminations, la société 
ne disposant d’aucune preuve d’efficacité en 
matière de lutte contre la dengue ou autres 
maladies propagées par ce moustique.

En outre, la production de moustiques GM 
est extrêmement coûteuse et des problèmes 
de production ont été observés. En 2014, 
la dissémination de 300 000 moustiques 
GM au Panama aurait coûté 260 000 
dollars américains (plus de deux dollars par 
moustique)63. Aux îles Caïman, les problèmes 
de production rencontrés étaient liés à 
la dissémination d’un pourcentage élevé 
de moustiques GM femelles (dont nous 
discuterons plus loin dans cette note de 
synthèse), à une forte mortalité adulte et 
larvaire, et à la présence de moisissures dans 
l’unité d’élevage64. 

Le battage médiatique sur la soi-disant « 
solution » apportée par les moustiques 
GM d’Oxitec peut résulter sur des 
coûts d’opportunité significatifs si les 
investissements ne sont plus alloués à 
des outils existants plus efficaces ou à des 
efforts de recherche et de développement 
plus prometteurs, en raison de promesses 
irréalistes.

En outre, la dissémination de moustiques 
GM en milieu naturel que réalise Oxitec pose 
des risques pour les populations humaines 
locales et leur environnement. Des exemples 
de ces risques font l’objet d’une discussion 
ci-dessous.

4.1 Les risques posés par les moustiques 
GM dotés du trait RIDL de « mortalité 
conditionnelle »

Jusqu’à récemment, toutes les disséminations 
de moustiques GM du genre Aedes aegypti  en 
milieu naturel qu’a réalisées Oxitec utilisaient 
leur trait de « mortalité conditionnelle », 
visant à tuer à la fois la progéniture mâle 
et femelle des moustiques GM avant qu’ils 

n’atteignent l’âge adulte (essentiellement à 
l’état larvaire). Les principaux risques associés 
à ces libérations sont abordés ci-dessous.

4.1.1 Dissémination de moustiques GM femelles
Bien qu’Oxitec ait souvent affirmé qu’elle ne 
relâcherait que des moustiques GM mâles, 
cela n’a pas été le cas. Oxitec produit à la fois 
des moustiques GM mâles et femelles, puis 
les trie pour essayer de retirer les femelles 
avant de relâcher les moustiques. Certains 
moustiques GM femelles sont relâchés 
par inadvertance, en raison des difficultés 
associées au processus de tri des mâles et 
des femelles. En outre, le trait génétique est 
transmis à la fois à la progéniture mâle et 
femelle produite lorsque les moustiques GM 
mâles relâchés s’accouplent avec des femelles 
sauvages. Une partie de ces larves GM femelles 
survivront également pour atteindre l’âge 
adulte. Les moustiques GM femelles peuvent 
piquer l’homme et transmettre des maladies. 
En raison du très grand nombre de moustiques 
relâchés, même une petite proportion de 
moustiques GM femelles capables de piquer 
peut entraîner un grand nombre de femelles 
dans les lâchers. 

Des courriels publiés suite à une demande 
d’accès à l’information aux îles Caïman indique 
« une augmentation significative du nombre 
de moustiques femelles recueillies dans la zone 
de traitement » plutôt qu’une diminution, 
que l’on attribue au lâcher accidentel de 
moustiques GM femelles65. Les courriels 
émanant du chercheur de la MRCU bénéficiant 
d’un accès aux données révèlent un fort degré 
d’inquiétude quant au lâcher accidentel de 
moustiques GM femelles66. Un rapport de 2017 
révèle les nombres de moustiques adultes 
femelles recueillis dans les pièges dans les 
données publiées67. Le graphique indique des 
augmentations significatives (pics) du nombre 
de moustiques femelles adultes dans la zone 
de dissémination cinq à sept semaines après 
le début des lâchers, et à nouveau sept à huit 
semaines après leur intensification.

4.1.2 Effets sur les autres espèces de moustiques
Les disséminations de moustiques GM du 
genre Aedes aegypti d’Oxitec sont destinées 
à éradiquer la population sauvage d’Aedes 
aegypti. A la différence de l’élimination des 
sites de reproduction ou du recours aux 
larvicides, cette approche vise une espèce 
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unique, et ne réduit pas les populations 
d’espèces non-ciblées. Si la suppression de la 
population d’Aedes aegypti aboutit (même 
temporairement), reste l’importante question 
de savoir si les moustiques du genre Aedes 
albopictus (moustique tigre), également 
vecteurs de la dengue et de plusieurs 
autres virus (notamment le chikungunya), 
verront leur nombre augmenter, et s’ils sont 
susceptibles de s’établir dans de nouvelles 
zones en conséquence du déplacement 
compétitif d’une espèce par une autre. Aedes 
albopictus a déjà été responsable d’épidémies 
de dengue et de chikungunya dans d’autres 
régions du monde68,69 ainsi que de la 
réémergence de la dengue dans le sud de la 
Chine70, et il est probable que cette espèce 
joue un rôle important dans le maintien et la 
transmission du virus71,72.

Dans une évaluation préliminaire du risque 
soumise aux organes de réglementation aux 
Etats-Unis en 2011, Oxitec déclare : « La mesure 
dans laquelle Ae. albopictus pourrait ou non 
élargir son territoire à des zones actuellement 
dominées par Ae. Aegypti n’apparaît pas 
clairement, mais on peut raisonnablement 
s’attendre à un certain degré d’expansion 
en l’absence d’activité compensatrice »73. En 
2010, Oxitec a également publié un article 
dans lequel une modélisation informatique 
est utilisée pour montrer quelles pourraient 
être les interactions entre Aedes aegypti et 
Aedes albopictus74. Les auteurs admettent 
que ces interactions pourraient avoir des 
conséquences non négligeables sur la 
persistance des maladies. Dans la demande 
faite en 2015 aux îles Caïman, Oxitec affirme 
que « Si Aedes albopictus commence à occuper 
la niche d’Aedes aegypti suite à la réduction 
du nombre de cette dernière population, une 
opération concomitante sera entamée afin de 
réduire la population d’Aedes albopictus »75. 
Aucune opération de ce type n’a cependant été 
menée jusqu’à présent, il n’existe donc aucune 
preuve de son efficacité ou de sa rentabilité 
; et quoi qu’il en soit, Oxitec semble avoir 
abandonné ses travaux sur les Aedes albopictus 
GM, qui ne sont plus mentionnés sur son site 
internet. Plus récemment, Luke Alphey, ancien 
directeur scientifique d’Oxitec, a affirmé que « 
Sachant qu’Aedes aegypti et Aedes albopictus 
sont en concurrence … il est possible que la 
mise en œuvre aboutie du forçage génétique …
[des moustiques GM] provoque le déplacement 

d’une population existante d’Ae. aegypti par 
Ae. albopictus dans une zone dans laquelle 
l’espèce n’aurait sans quoi pas été présente. Il 
est probable que ceci affecte les efforts visant 
à éliminer des virus tels que la dengue étant 
donné que Ae. albopictus est également un 
vecteur potentiel... »76.

4.1.3 Impacts sur les populations de moustiques 
cibles et sur la dengue
Le nombre de moustiques dans les 
zones voisines des zones d’essai pourrait 
également augmenter en conséquence de 
l’expérimentation ; une hausse du nombre de 
moustiques ou des cas de maladies pourrait 
être observée une fois les lâchers interrompus ; 
ou une suppression partielle de la population 
pourrait augmenter le risque d’une forme plus 
grave de la maladie, la dengue hémorragique 
(DH). Ces possibilités constituent des 
risques en matière de santé publique, 
lesdits risques étant associés à la réalisation 
d’essais dans des zones où la dengue est 
endémique ; nous les expliquons ci-dessous. 

La première question à prendre en 
considération est de savoir si les lâchers de 
moustiques GM pourraient provoquer une 
augmentation du nombre de moustiques 
dans les zones voisines. Un effet que prévoient 
certains modèles pour le lâcher d’insectes 
stériles77. D’après les expérimentations menées 
par Oxitec, nous avons la preuve que les 
populations de moustiques présentes dans les 
zones de contrôle voisines peuvent augmenter 
à mesure que la population est éliminée de 
la zone cible : cependant, les preuves publiées 
attestant de la certitude de la cause d’un tel 
phénomène sont insuffisantes. Il semblerait 
qu’il soit vraiment possible qu’une partie 
des moustiques sauvages, submergés par les 
disséminations en très grands nombres de 
mâles GM, migrent simplement dans les zones 
voisines pour se reproduire, ce qui pourrait 
augmenter les risques sanitaires pour les 
habitants de ces zones.

Une deuxième question est de savoir s’il est 
possible d’observer une hausse du nombre de 
moustiques et/ou de cas de maladies. Selon 
une modélisation des lâchers d’Oxitec aux 
îles Caïman, il est possible d’observer une 
hausse du nombre de moustiques une fois 
que cessent les activités visant à supprimer 
la population78. Il serait également possible 
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d’observer une recrudescence du nombre 
de cas de dengue en raison de la perte 
d’immunité chez l’homme79,80,81. Si Oxitec 
parvenait à supprimer temporairement la 
population de moustiques sauvages, un 
tel mécanisme serait possible, par lequel le 
nombre de cas de dengue augmenterait en 
conséquence des expérimentations menées 
par Oxitec, notamment s’il est impossible de 
pérenniser la réduction de la population de 
moustiques.

La question qui est peut-être la plus 
importante est de savoir s’il est possible que 
le nombre de cas de dengue hémorragique 
(DH), plus grave, augmente en conséquence 
des expérimentations. Dans son évaluation 
préliminaire du risque soumise aux organes 
de réglementation aux Etats-Unis, Oxitec 
déclare : « Il a été suggéré que dans des pays 
caractérisés par des taux de transmission très 
élevés, la réduction de la transmission pourrait 
augmenter la fréquence des cas de dengue 
hémorragique (DH), même si l’incidence de la 
dengue diminue dans le même temps »82. Le 
mécanisme à l’œuvre est une perte possible 
d’immunité croisée à plusieurs sérotypes de 
dengue83,84.

Il s’agit là d’un exemple de la manière dont 
des effets indésirables peuvent découler des 
interactions complexes qui existent entre 
les populations de moustiques, l’immunité 
humaine et l’incidence d’une maladie.

4.1.4 Survie et propagation des moustiques GM, et 
impacts de la résistance aux antibiotiques
Les moustiques GM d’Oxitec sont programmés 
pour mourir à la fin de l’état larvaire en 
l’absence d’un antibiotique, la tétracycline. 
Cependant, plusieurs mécanismes pourraient 
permettre à un bien plus grand nombre de 
moustiques de survivre pour atteindre l’âge 
adulte.

En laboratoire, trois pour cent de la 
progéniture des moustiques GM d’Oxitec 
survivent jusqu’à l’âge adulte, même en 
l’absence de tétracycline85. Lorsque les 
moustiques GM étaient nourris aux aliments 
pour chat contenant du poulet élevé en 
batterie, dans lequel cet antibiotique est 
présent, le taux de survie augmentait entre 
15 et 18 %. Au départ, Oxitec a tu cette 
information86, mais a admis par la suite 

observer un taux de survie de 18 % chez 
les larves nourries aux aliments pour chat 
dans un article publié87. La tétracycline étant 
fréquemment utilisée comme traitement 
chez l’homme comme chez l’animal, elle peut 
être présente dans l’environnement à des 
concentrations élevées, par exemple dans les 
fosses septiques et dans le fumier animal. La 
présence de tétracycline dans l’environnement 
signifie qu’au moins une partie des 
moustiques GM d’Oxitec peuvent survivre 
jusqu’à l’âge adulte s’ils entrent en contact 
avec l’antibiotique. 

L’utilisation de tétracycline pour élever les 
moustiques GM en laboratoire est également 
associée à un risque de progression de 
l’antibiorésistance, ce qui pourrait poser 
un risque majeur pour la santé humaine 
et animale. Les viscères des insectes sont 
des réservoirs de gènes de résistance aux 
antibiotiques susceptibles de se diffuser88,89. 
La production d’insectes dans des usines 
exposées aux antibiotiques pourrait provoquer 
une résistance médicamenteuse dans les 
microbiotes de ces insectes, en faisant des 
vecteurs de dissémination de résistance 
aux antibiotiques une fois relâchés dans 
l’environnement90,91. 

Le pourcentage de moustiques GM qui 
survivent pourrait également augmenter en 
cas d’évolution de la résistance au mécanisme 
génétique tueur dans le temps92,93.

4.1.5 Introduction de nouvelles souches de 
moustiques
Pour produire ses moustiques GM, Oxitec a 
démarré avec une souche de moustiques du 
genre Aedes aegypti couramment élevés en 
laboratoire, probablement issus de Cuba à 
l’origine. Avant de relâcher les moustiques GM 
dans l’environnement, la société les a croisés 
avec des souches sauvages originaires du 
Mexique (pour les lâchers dans les Amériques) 
ou d’Asie (pour les lâchers en Malaisie). Quand 
les moustiques GM d’Oxitec se reproduisent 
avec des moustiques sauvages, une partie de 
leurs autres caractéristiques génétiques seront 
transmises aux populations de moustiques 
sauvages locales. Différentes souches 
sauvages de la même espèce sont observées 
en différent lieux, et certaines souches sont 
plus résistantes que d’autres aux insecticides, 
ou constituent de meilleurs vecteurs de 
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maladies94,95,96,97,98. Il est nécessaire de prendre 
en considération l’introduction possible de tels 
traits. Les effets néfastes sur la santé humaine 
peuvent s’aggraver si certains sérotypes ou 
virus peuvent être transmis plus facilement 
par la souche introduite que cela n’aurait été le 
cas avec des espèces sauvages déjà présentes 
dans la zone, ou en cas de résistance de la 
souche aux insecticides.

4.2 Risques supplémentaires posés par les 
insectes et ravageurs GM porteurs du trait 
tuant les femelles.

Les ravageurs GM d’Oxitec, comme les 
trypétidés,99 les mites100 et les mouches 
de l’olive101 soulèvent des inquiétudes 
supplémentaires car ils ne tuent que les 
femelles (ils sont porteurs de ce qu’Oxitec 
a baptisé le trait fsRIDL). L’idée est que la 
dissémination en masse de mâles GM, qui 
se reproduiront avec des femelles sauvages, 
produira une progéniture porteuse du trait 
tuant les femelles.  Ce trait transgénique 
est destiné à faire mourir la majorité 
de la progéniture femelle issue de ces 
accouplements avant son arrivée à l’âge 
adulte ; la progéniture mâle, en revanche, 
est destinée à survivre et à continuer à 
se reproduire pendant une multitude de 
générations. En outre, les nuisibles femelles 
sauvages qui se sont accouplés avec des 
mâles GM pondront des œufs héritant 
du trait GM tuant les femelles dans les 
cultures dont elles se nourrissent (comme 
les olives, les fruits ou les choux). Les larves 

GM (asticots) produites à partir de ces œufs 
commenceront à se nourrir sur ces cultures 
avant que la majorité des larves femelles ne 
meure à l’intérieur de la plante. Les larves GM 
mâles qui se développent à l’intérieur du fruit 
sont supposées en sortir et se développer 
normalement pour atteindre l’âge adulte et 
continuer à s’accoupler avec d’autres nuisibles 
sauvages, transmettant toujours le trait tuant 
les femelles. En conséquence, il est probable 
que les dommages aux cultures soient 
conséquents durant les lâchers102, puisque la 
progéniture des nuisibles GM se nourrit de la 
plante pendant une multitude de générations 
et qu’en outre, un grand nombre de larves GM 
mortes contaminera les cultures.

Peu d’informations ont été publiées sur la 
nouvelle souche de moustiques GM porteuse 
du trait tuant les femelles. Cependant, les 
inquiétudes concernant la dissémination 
du trait GM et d’autres traits de la souche 
introduite augmenteront si les mâles GM 
survivent et se reproduisent pendant plusieurs 
générations. En fonction des spécificités 
de la technologie utilisée, des inquiétudes 
supplémentaires pourraient apparaître. Selon 
certaines sources, dans les expérimentations 
menées en cage au Mexique utilisant la 
version porteuse du trait tuant les femelles 
(les moustiques GM femelles inaptes au vol 
d’Oxitec),  la lignée de moustiques GM était 
contaminée, si bien que la moitié des femelles 
GM était capable de voler et de s’accoupler, 
quand elles étaient supposées ne pas pouvoir 
survivre et se reproduire103.
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5. Questions d’ordre 
réglementaire et de 
gouvernance
Avant de disséminer des insectes GM dans 
l’environnement, Oxitec a infiltré les processus 
de prise de décision dans le monde entier, dans 
l’objectif d’influencer la réglementation, les 
directives et la prise de décision en matière 
de dissémination d’insectes génétiquement 
modifiés104. Le Médiateur européen s’est 
éventuellement aperçu que l’un des 
spécialistes participant à l’élaboration des 
directives relatives à l’évaluation du risque 
associé aux insectes GM dans l’UE n’avait 
pas divulgué la situation de conflit d’intérêt 
dans laquelle il se trouvait : il était en effet 
employé par l’Université d’Oxford et recevait 
conjointement des subventions d’Oxitec dans 
le but d’essayer d’influencer la réglementation 
sur les insectes GM105. L’Université d’Oxford a 
touché 9,2 millions de livres lors de la vente 
d’Oxitec à la compagnie américaine Intrexon106.

Reeves et al. (2012) notent que des « omissions 
significatives » ont été observées dans les 
informations rendues publiques avant les 
lâchers de moustiques GM en milieu naturel 
aux îles Caïman et en Malaisie, rendant 
impossible d’établir si les dangers associés 
susceptibles de se produire avaient été 
correctement évalués107. Les auteurs révèlent 
également qu’au moment du premier lâcher 
de moustiques GM en milieu naturel, les îles 
Caïman ne disposaient d’aucune législation 
relative aux organismes GM vivants. 

Au Brésil, l’organe de réglementation CTNBio 
n’a pas attendu la finalisation d’une nouvelle 
réglementation sur les insectes GM avant 
d’approuver la dissémination de moustiques 
GM d’Oxitec en 2010108. La validation a fait 
suite à une réunion tenue à Londres en 2007, 
organisée par l’agence gouvernementale du 
Royaume-Uni en charge du commerce et des 
investissements (UKTI), au cours de laquelle il a 
été convenu qu’Oxitec et l’institut scientifique 
Fiocruz du ministère de la Santé devraient 
entamer une collaboration afin d’évaluer la 

technologie d’Oxitec sur le terrain au Brésil, 
dans l’objectif de la commercialiser, et que « les 
réglementations actuelles du Brésil en matière 
d’OGM [étaient] peu susceptibles d’affecter ou 
de ralentir cette étape »109.

Les moustiques GM d’Oxitec ont été exportés 
depuis des pays de l’Union européenne (UE) 
dans d’autres régions du monde à des fins 
de dissémination en milieu naturel. En vertu 
du droit européen, l’exportateur doit fournir 
un avis préalable, incluant une évaluation 
du risque environnemental accessible au 
public et répondant aux normes européennes, 
avant d’exporter des œufs d’insectes GM en 
vue de leur dissémination en milieu naturel 
à l’étranger. Cette exigence juridique tient 
au fait que les œufs d’insectes GM sont 
des organismes génétiquement modifiés 
vivants (organismes vivants modifiés (OVM) 
couverts par le Protocole de Carthagène sur 
la prévention des risques biotechnologiques 
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(PCB) relatif à la Convention sur la diversité 
biologique. Ce Règlement CE 1946/2003 est 
important car il exige de l’exportateur qu’il 
fournisse une évaluation des risques complète 
accessible au public et répondant aux normes 
de l’UE applicables aux OGM destinés à 
être disséminés dans l’environnement110. Ce 
principe de précaution doit être pris en compte 
lors de l’application de ce règlement. 

Oxitec est loin d’être un modèle lorsqu’il s’agit 
de respecter les exigences de notifications 
transfrontalières en matière d’exportation 
d’œufs de moustiques GM dans d’autres 
pays, mais n’a jamais été sanctionnée pour 
ses défauts de respect des réglementations 
par le gouvernement du Royaume-Uni111,112,113. 
En revanche, le gouvernement britannique 
a fortement appuyé la technologie par le 
biais de l’UKTI, dans le cadre d’une stratégie 
économique conçue pour stimuler les 
exportations de biotechnologies brevetées à 
l’étranger114, et a modifié la réglementation 
fiscale applicable aux sociétés de capital-
risque afin de faciliter le financement de la 
société115.

En outre, la question de savoir si Oxitec 
serait tenue responsable en cas d’atteinte 
à l’environnement ou à la santé humaine 
si des problèmes venaient à apparaître 
subsiste. Oxitec a toujours fait appel à des 
partenaires locaux pour présenter sa demande 
aux organes de réglementation. Selon que 
le concepteur ou le partenaire local est 
défini comme l’opérateur en vertu du droit 
national, cela peut signifier que le partenaire 
local est tenu pour responsable en cas de 
problème, laissant le concepteur (basé dans 
un pays riche) s’en sortir sans que la moindre 
responsabilité lui incombe ou sans qu’il ne soit 
dans l’obligation d’assumer les coûts en cas de 
sévices futurs.

6. Questions d’ordre 
social et  
éthique
Les questions d’ordre social et éthique ne 
peuvent être abordées qu’en élargissant 
le processus de participation publique et 
en adoptant un principe de précaution. 
Oxitec n’a pas reconnu son ignorance et 
l’incertitude relatives à la complexité des 
réponses écosystémiques à ses disséminations 
d’insectes GM, et est allée jusqu’à faire des 
déclarations infondées et irréalistes quant 
aux résultats que pouvaient produire les 
moustiques GM. Le battage médiatique autour 
de la soi-disant solution qu’Oxitec proposait à 
la dengue a engendré des coûts d’opportunité, 
les solutions alternatives étant négligées, 
et a clôturé le débat public sur les meilleurs 
moyens de s’attaquer aux problèmes.

Des chercheurs ont décrit comment les 
multiples programmes de « participation 
communautaire » entrepris durant les 
disséminations de moustiques GM 
d’Oxitec en milieu naturel au Brésil avaient 
essentiellement servi à annoncer les 
lâchers, plutôt qu’à mener une réflexion 
pour déterminer si une telle décision était 
politiquement responsable ou publiquement 
acceptable116. Au Brésil par exemple, la 
première consultation publique d’Oxitec 
incluait un jingle affirmant que les moustiques 
GM d’Oxitec étaient « la solution » à la 
dengue117, « Let him into your house, He’s the 
solution, He fights dengue and won’t bite 
anyone, Protect your health, He’s the good 
mosquito » (Laissez-le entrer chez vous, il est 
la solution, il lutte contre la dengue et ne 
piquera personne. C’est le bon moustique). 
Une telle approche ne laissait place à 
aucune discussion sur l’efficacité de cette 
approche, et impliquait que son efficacité 
était reconnue, plutôt que d’annoncer qu’il 
s’agissait d’une expérimentation présentant 
des risques potentiels. En outre, le débat se 
concentrait exclusivement sur le moustique 
GM, détournant l’attention des alternatives, 
et notamment de questions plus globales 
telles que l’amélioration des conditions 



sociales, les soins de santé ou les interventions 
médicales118,119.

Les coûts d’opportunité sont considérables 
lorsque des budgets opérationnels et de 
recherche et développement sont consacrés 
à la technologie d’Oxitec. Par exemple, les 
courriels émanant des îles Caïman mettent 
en avant le fait que le chercheur de la MRCU 
qui avait accès aux informations d’Oxitec avait 
été déçu que la MRCU ait signé une extension 
du projet à hauteur de 400 000 dollars 
américains, « une technique encore non avérée 
» et que selon lui, une telle somme aurait 
permis de financer 13 employés pendant un 
an « ce qui nous aurait permis de traiter tous 
les espaces problématiques de l’île à un rythme 
hebdomadaire »120.

7. De futurs lâchers 
d’insectes 
GM ?
La Fondation Bill & Melinda Gates est l’une 
des organisations qui avait financé les 
moustiques GM d’Oxitec121 par le passé. La 
Fondation finance aujourd’hui les activités 
de base d’un autre projet impliquant des 
moustiques GM, piloté par le consortium de 
recherche Target Malaria122. L’accent est cette 
fois mis sur les moustiques GM pour lutter 
contre le paludisme et non plus la dengue, et 
des espèces de moustiques différentes sont 
donc génétiquement modifiées, de différentes 
manières, bien que l’objectif soit toujours la 
suppression de populations de moustiques 
sauvages. 

L’objectif final de Target Malaria est d’utiliser 
une technique de « forçage génétique », visant 
à s’assurer que le trait génétiquement modifié 
se diffuse dans la population de moustiques 
de manière durable. Cependant, il reste encore 
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cinq à dix ans au moins avant de voir la 
dissémination de moustiques génétiquement 
modifiés par forçage génétique. Target Malaria 
envisage cependant de relâcher tout d’abord 
un moustique GM différent au Burkina Faso 
en 2019. Il ne s’agit pas là de moustiques 
modifiés par forçage génétique, qui sont 
toujours à l’étude en laboratoire, mais d’un 
moustique GM « mâle stérile » différent, 
une technique selon laquelle la modification 
génétique rend les moustiques GM mâles 
sexuellement stériles123. La proposition de 
relâcher jusqu’à 10 000 moustiques GM au 
cours de l’année à venir constitue un exercice 
d’entraînement pour les chercheurs. Target 
Malaria a indiqué que « S’il est peu probable 
que cette première souche soit utile en soi 
dans le contrôle du paludisme, il s’agit d’un 
outil important pour déterminer comment 
les moustiques modifiés se comportent dans 
un contexte génétique africain et améliorer la 
recherche et l’expérience de la réglementation 
dans nos pays partenaires»124. Une telle 
initiative de dissémination de moustiques GM 
présentant potentiellement un risque sans 
que cela n’apporte de bénéfice en matière de 
contrôle du paludisme est contraire à l’éthique. 
Cependant, nous ne savons pas encore 
clairement si la proposition de libération 
dans la nature de 10 000 moustiques GM se 
concrétisera, car il semblerait que l’élevage de 
moustiques GM en laboratoire en laboratoire 
en nombre suffisant soit très problématique 
(les premiers lâchers en milieu naturel étaient 
à l’origine prévus pour 2018).

Le lâcher prévu de 10 000 moustiques GM 
mâles stériles devrait être suivi de lâchers 
plus importants de moustiques GM dans 
les années à venir. Target Malaria envisage 
ensuite de relâcher des moustiques GM (sans 
forçage génétique), génétiquement modifiés 
pour biaiser le ratio des sexes de la génération 
suivante en faveur des moustiques mâles 
(qui ne piquent pas et ne transmettent pas 

le paludisme), dans l’objectif de réduire le 
nombre total de moustiques capables de se 
reproduire125. 

Bien que les moustiques GM que Target 
Malaria vise à relâcher soient différents de 
ceux d’Oxitec, nombre de préoccupations 
similaires sont exprimées et doivent encore 
être traitées. On note par exemple une 
absence de consentement pleinement éclairé 
pour les expérimentations prévues, un manque 
de respect des exigences réglementaires et un 
manque de consultation publique, un battage 
médiatique injustifié sur ce qu’apporteront les 
expérimentations, un manque de transparence 
et de consultation publique et un manque de 
débat autour des alternatives possibles126.

Si des lâchers de moustiques GM faisant 
intervenir la technologie du forçage génétique 
étaient proposés à l’avenir, cela viendrait à 
soulever des inquiétudes supplémentaires 
considérables. 

8. Conclusions
A ce jour, la dissémination d’insectes GM en 
milieu naturel - et notamment de moustiques 
GM - n’a pas été à la hauteur des promesses. 
Le battage médiatique mensonger a engendré 
des coûts d’opportunité considérables et 
l’exposition des populations à des risques 
inutiles. Des erreurs qu’il faudra éviter à 
l’avenir, mais il est très possible qu’elles se 
répètent en Afrique, où l’on observe une 
méfiance croissante dans la capacité des 
institutions africaines à créer des conditions 
d’ouverture, de transparence, d’inclusion, de 
responsabilité et de bonne gouvernance, et où 
les capacités en matière de biosécurité sont 
non existantes ou font cruellement défaut.
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