
PO Box 29170, Melville 2109, South Africa
www.acbio.org.za

J U I N   2 0 2 0

Comment profiter des crises 
sanitaires et écologiques 

en Afrique

Le projet Target Malaria et les nouvelles 
technologies de génie génétique à risque



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Comment profiter des crises sanitaires et écologiques en Afrique

Contents
Abréviations	 	 	 	 	 	 	 	 	 3
Principales	conclusions	 	 	 	 	 	 	 	 4
À	propos	de	ce	rapport	 	 	 	 	 	 	 5
Introduction				 	 	 	 	 	 5
Les	principaux	acteurs	de	la	recherche	de	«	découverte	»	et	de	son	financement							 6
Suppression	de	la	population	–	Le	projet	Target	Malaria	financé	par

la	Fondation	Gates	 	 	 	 	 	 	 	 6
Informations sur la phase I    11
Informations sur la phase II   11
Phase III – dans un avenir (proche ?) : moustiques modifiés 

par forçage génétique        12
Stratégies	de	remplacement	de	la	population	par	le	forçage	génétique	 16

Travaux en cours à l’Université de Californie  16
Des relations publiques solides et une forte pression sur l’Afrique en 

termes de réglementation       16
L’investissement de la biotechnologie dans le développement 

d’une « voie consensuelle »       17
Paratransgénèse         19

Le champignon GM conçu pour tuer les moustiques  19
Bactéries GM conçues pour sécréter des protéines parasites anti-paludisme     19

Édition du génome     20
Pesticides à base d’ARNi pour la lutte contre les moustiques 21
Invasions acridiennes – la prochaine cible du GG ?    21
Les projets militaires américains de « bio-défense » ciblent les 

cultures africaines        22
Conclusion	 	 	 	 	 	 	 24
Bibliographie		 	 	 	 	 	 	 	 	 27



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Comment profiter des crises sanitaires et écologiques en Afrique

Remerciements  

L’ACB	tient	à	remercier	Sasha	Mentz-Lagrange	et	Dr	Eva	Sirinathsinghji	pour	la	rédaction	de	
ce	document	de	recherche,	ainsi	que	Mariam	Mayet	et	Linzi	Lewis	(toutes	deux	de	l’ACB)	pour	
leurs	précieuses	contributions.	L’ACB	remercie	chaleureusement	les	donateurs	qui	ont	apporté	
leur	soutien	financier	à	ce	projet.	Les	opinions	exprimées	dans	cette	publication	ne	sont	pas	
nécessairement	celles	de	nos	donateurs.

Le	Centre	Africain	pour	la	Biodiversité	(African	Centre	for	Biodiversity,	ACB),	continue	à	s’engager	
à	démanteler	les	inégalités	dans	les	systèmes	alimentaires	et	agricoles	sur	le	continent	africain	;	
il	poursuit	également	son	engagement	en	faveur	du	droit	des	peuples	à	une	alimentation	saine	
et	culturellement	appropriée,	produite	au	moyen	de	méthodes	saines	et	durables	sur	le	plan	
écologique,	et	de	leur	droit	à	définir	leurs	propres	systèmes	alimentaires	et	agricoles.

www.acbio.org.za

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

©	The	African	Centre	for	Biodiversity		

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.

Recherche	et	rédaction	par	Sasha	Mentz-Lagrange	et	Dr	Eva	Sirinathsinghji
Traduit	par	Murielle	Mars
Relecture	:	Liz	Sparg
Mise	en	page	et	conception	:	Adam	Rumball,	Sharkbuoys	Designs



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Comment profiter des crises sanitaires et écologiques en Afrique

3

Abréviations  
ACB	 	 Centre	africain	pour	la	biodiversité
ANB	 	 Agence	nationale	de	biosécurité
ARNi	 	 Interférence	ARN
BecA	–	ILRI		 Biosciences	pour	l’Afrique	de	l’est	et	l’Afrique	centrale	–	Institut	international
	 	 de	recherche	sur	l’élevage	
BMFG	 	 Fondation	Bill	et	Melinda	Gates
CBD	 	 Convention	sur	la	diversité	biologique
CNRS		 	 Centre	national	de	la	recherche	scientifique
CRISPR	 	 Courtes	répétitions	en	palindrome	regroupées	et	régulièrement	espacées
CSIRO		 	 Organisation	fédérale	pour	la	recherche	scientifique	et	industrielle
DARPA	 	 Agence	américaine	pour	la	recherche	avancée	des	projets	intéressant	la	défense	
DEFRA	 	 Ministère	anglais	chargé	de	l’Environnement,	de	l’Alimentation	et	
	 	 des	Affaires	rurales	
FAO		 	 Organisation	des	Nations	unies	pour	l’alimentation	et	l’agriculture	AIEA	Agence
	 	 internationale	de	l’énergie	atomique	
FNIH	 	 Fondation	pour	les	National	Institutes	of	Health	
GG	 	 Génie	génétique
HEGAAs	 	Agents	d’altération	génétique	environnementale	horizontale	
IC	 	 Island	Conservation	
IITA	 	 Institut	international	d’agriculture	tropicale	
ILSI	 	 Institut	international	des	sciences	de	la	vie	
Inserm			 Institut	national	de	la	santé	et	de	la	recherche	médicale	
LR	 	 Landcare	Research	
MRC	 	 Malarial	Research	Company	[Société	de	recherche	sur	le	paludisme]
NCSU	 	 Université	d’État	de	Caroline	du	Nord	
NEPAD	 	 Nouveau	partenariat	pour	le	développement	de	l’Afrique	
NWRC		 	 Centre	national	de	la	recherche	faunique	du	département	de	l’agriculture	
	 	 des	États-Unis	
OCDE	 	 Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques	
OFG	 	 Organisme	modifié	par	forçage	génétique
OGM	 	 Organisme	génétiquement	modifié
OMS	 	 Organisation	mondiale	de	la	Santé	
R&D	 	 Recherche	et	développement
RP	 	 Relations	publiques
TAMU	 	 Université	A&M	du	Texas	
UA	 	 Université	d’Adélaïde
UNCST			 Conseil	Ougandais	pour	la	Science	et	la	Technologie
USDA	 	 Ministère	de	l’agriculture	des	Etats-Unis
VCTR	 	 Vector-Based	Control	of	Transmission:	Discovery	Research	[Contrôle	vectoriel	
	 	 de	la	transmission	:	Recherche	de	découverte]	
VPER		 	 Viruses	and	Insects	as	Plant	Enhancement	Resources	[Les	virus	et	les	insectes	
	 	 comme	ressources	d’amélioration	des	plantes]
ZAAB	 		 Alliance	zambienne	pour	l’agroécologie	et	la	biodiversité	
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Principales conclusions
•	 Différentes	formes	de	nouvelles	

technologies	de	génie	génétique	(GG)	
de	deuxième	génération,	telles	que	
les	technologies	de	forçage	génétique,	
l’édition	du	génome,	la	paratransgénèse	
et	la	cisgénèse,	accroissent	la	portée,	
l’échelle,	la	profondeur	et	la	flexibilité	
des	interventions	que	l’industrie	
biotechnologique	peut	réaliser,	
notamment	celles	portant	sur	les	
populations	et	écosystèmes	sauvages	
génétiquement	modifiés.

•	 Les	projets	de	recherche	et	développement	
(R&D)	sont	dans	une	large	mesure	financés	
par	des	institutions	européennes	et	nord-
américaines	:	la	Fondation	Bill	et	Melinda	
Gates	(BMGF),	et	la	branche	de	recherche	
de	l’armée	américaine,	l’Agence	américaine	
pour	la	recherche	avancée	des	projets	
intéressant	la	défense	(DARPA).

•	 L’Afrique	connaît	actuellement	plusieurs	
crises	sanitaires	et	alimentaires,	
aggravées	par	la	perte	de	biodiversité,	
le	changement	climatique	et	la	
pandémie	de	coronavirus	(SARS-CoV-2).	
Les	crises	provoquées	par	le	paludisme	
et	les	invasions	de	criquets	comptent	
au	nombre	des	crises	«	anciennes	»	
que	l’industrie	du	génie	génétique	
cherche	à	exploiter	dans	le	but	d’obliger	
l’Afrique	à	adopter	ces	technologies.	

•	 L’industrie	de	la	biotechnologie	investit	
massivement	dans	les	mécanismes	de	
relations	publiques	(RP)	et	de	lobbying	
pour	mettre	en	place	des	réglementations	
permissives	et	garantir	l’adoption	de	ces	
biotechnologies	de	deuxième	génération	
axées	sur	les	populations	d’insectes	
sauvages.

•	 Le	Nouveau	partenariat	pour	le	
développement	de	l’Afrique	(NEPAD)	
soutient	les	initiatives	de	renforcement	des	
capacités	en	matière	de	génétique	sur	le	
continent,	notamment	avec	le	soutien	du	
projet	Open Philanthropy.

•	 Le	projet	Open Philanthropy	et	la	BMGF	
ont	accordé	un	financement	important	à	
la	Fondation	pour	les	National Institutes 
of Health	(FNIH),	qui	à	son	tour	s’est	

appuyée	sur	l’Institut	international	des	
sciences	de	la	vie	(ILSI)	en	Afrique	afin	
de	s’acquitter	de	son	mandat	d’ouvrir	
la	voie	aux	essais	en	condition	réelle	
de	moustiques	modifiés	par	forçage	
génétique,	notamment	par	l’élaboration	
de	cadres	réglementaires	permissifs.

•	 L’ILSI	est	dans	une	large	mesure	
financé	par	l’industrie	et	sert	de	
paravent	pseudo-scientifique,	malgré	
sa	façade	d’	«	intérêt	public	».

•	 Les	recherches	actuelles	de	«	découverte	»,	
	axées	sur	des	populations	d’insectes	
sauvages,	pour	la	prétendue	amélioration	
de	la	santé	en	Afrique,	portent	sur	le	
contrôle	ou	la	suppression	des	moustiques	
qui	transmettent	le	paludisme.	Le	Burkina	
Faso,	le	Mali,	l’Ouganda,	le	Ghana	et	la	
Zambie	figurent	parmi	les	pays	cibles	de	
cette	recherche	de	«	découverte	».	

•	 La	recherche	en	GG	qui	s’intéresse	à	la	
lutte	contre	les	insectes	dans	le	contexte	
de	la	sécurité	alimentaire	se	concentre	sur	
le	contrôle	des	populations	acridiennes,	
tandis	que	la	DARPA	mène	également	
des	recherches	sur	les	insectes	en	vue	de	
proposer	un	virus	génétiquement	modifié	
qui	«	améliorera	»	la	croissance	des	
cultures	sous	l’égide	du	projet		
«	Insect Allies	».

•	 Une	étude	rétrospective	des	cas	de	réussite	
d’éradication	du	paludisme	en	Afrique	
montre	que	les	méthodes	traditionnelles	
peuvent	permettre	d’éradiquer	cette	
maladie	mortelle.	Si,	à	la	lumière	des	
nouvelles	découvertes	liées	à	l’évolution	
de	la	transmission,	de	nouvelles	approches	
pour	lutter	contre	le	paludisme	sont	
justifiées,	les	applications	basées	sur	des	
mutations	apportées	aux	écosystèmes	et	
qui	comportent	des	risques	sans	précédent	
pour	l’environnement	et	la	santé	humaine,	
devraient	être	rejetées	sans	équivoque	
par	les	gouvernements	et	la	société	civile	
du	continent	africain.	Les	écosystèmes	
africains	ont	déjà	atteint	des	points	de	
bascule	;	ce	dont	nous	avons	besoin,	
c’est	de	protéger	notre	biodiversité	et	
d’appuyer	les	stratégies	nationales	de	lutte	
antipaludique	qui	visent	à	renforcer	les	
systèmes	de	santé	et	à	remettre	sur	pied	
les	infrastructures	publiques.
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À propos de ce rapport
Une	nouvelle	vague	de	stratégies	de	génie	
génétique	(GG)	de	deuxième	génération	
est	utilisée	pour	revigorer	la	poussée	du	
génie	génétique	sur	le	continent	africain,	
avec	divers	projets	visant	à	fournir	des	
solutions	technologiques	au	paludisme	et	
aux	infestations	acridiennes.	Ces	recherches	
arrivent	à	un	moment	opportun	pour	
questionner	les	technologies	génomiques	
promues	pour	soi-disant	faire	sortir	l’Afrique	
des	crises	sanitaires	et	alimentaires	qu’elle	
connait.	À	une	époque	caractérisée	par	les	
crises	climatiques,	écologiques	et	sanitaires,	
des	tests	utilisant	la	première	technologie	
d’édition	de	gènes,	connue	sous	le	nom	
de	répétitions	palindromiques	courtes	en	
grappe	régulièrement	espacées	(CRISPR),	
viennent	de	bénéficier	d’une	autorisation	
pour	être	utilisées	en	situation	d’urgence	
contre	le	coronavirus	aux	États-Unis1,	
illustrant	comment	les	technologies	de	
GG	de	deuxième	génération	parviennent	à	
contourner	les	obstacles	réglementaires	en	
cas	d’urgence.		

Les	implications	écosystémiques	des	projets	
de	GG	en	matière	de	sécurité,	d’éthique	
et	de	politique	ont	suscité	des	appels	
soutenus	à	une	extrême	précaution	et	à	des	
moratoires,	surtout	au	regard	de	l’ampleur	
sans	précédent	de	ces	projets	et	de	leurs	
impacts	négatifs,	et	des	acteurs	obscurs	qui	
se	cachent	derrière	ces	activités,	notamment	
l’armée	américaine.	

Introduction  
Le	développement	de	nouvelles	technologies	
de	GG	telles	que	les	technologies	de	
forçage	génétique,	d’édition	du	génome,	de	
paratransgénèse	et	de	cisgénèse	offre	au	
secteur	des	biotechnologies	de	nouveaux	
moyens	d’améliorer	la	portée,	l’efficacité,	
l’échelle	et	la	flexibilité	des	organismes	

pouvant	faire	l’objet	de	modifications	
génétiques,	et	notamment	d’apporter	des	
modifications	à	une	échelle	écosystémique	
par	des	technologies	de	forçage	génétique.		

Il	est	désormais	avéré	que	les	pratiques	
agricoles	industrielles	sont	les	moteurs	
directs	des	crises	mêmes	qu’elles	
prétendent	résoudre	(IPBES,	2019).	Les	
systèmes	alimentaires	industrialisés	sont	
à	l’origine	des	inégalités,	de	la	pauvreté	
et	du	changement	climatique,	et	sont	
l’une	des	principales	causes	de	la	de	perte	
de	biodiversité	et	de	l’érosion	en	Afrique,	
qui	atteint	des	niveaux	alarmants.		

En	outre,	les	gouvernements	du	monde	
entier	ont	autorisé	l’agro-industrie,	le	secteur	
qui	profite	le	plus	du	système	alimentaire	
industriel	mondial,	à	externaliser	les	
impacts	environnementaux	négatifs	(tels	
que	la	pollution	de	l’air	et	comorbidités	qui	
rendent	les	gens	susceptibles	de	succomber	
au	COVID-19),	et	les	impacts	des	épidémies	
virales	chez	les	animaux,	les	personnes	et	les	
systèmes	de	santé.	

La	déforestation	injustifiée	que	l’on	a	connu	
au	cours	des	deux	dernières	décennies	peut	
être	associée	à	31	%	des	épidémies	virales	
telles	que	le	virus	Ebola,	le	Zika	et	le	virus	
Nipah	(Forum	économique	mondial,	2020).	
La	pandémie	de	coronavirus	SRAS-CoV-2	
a	mis	en	évidence	la	façon	dont	la	perte	
d’éco-paysages	a	mis	à	mal	les	fonctions	
de	protection	naturelles	que	jouent	les	
écosystèmes	en	maintenant	les	charges	
virales	à	distance	(Wallace,	2020).	

Cependant,	la	perturbation	des	équilibres	
naturels	engendrée	par	la	déforestation	
ouvre	non	seulement	les	voies	de	contagion	
pour	les	pandémies	d’origine	zoonotique,	
mais	est	également	liée	à	d’autres	maladies	
infectieuses	qui	affectent	l’homme,	telles	que	
le	paludisme	(Walsh	et	al.,	1993).	La	question	
du	paludisme	en	Afrique	peut	être	repensée	à	
la	lumière	des	changements	écosystémiques	
causés	par	l’activité	humaine.	Les	populations	
qui	vivent	dans	des	forêts	morcelées	ou	à	la	

1.	 Le	kit	de	diagnostic	utilisant	l’outil	CRISPR	a	été	développé	par	Sherlock	Biosciences,	une	société	de	recherche	en	
biotechnologie	basée	à	Cambridge,	Massachusetts.	Il	utilise	l’outil	CRISPR	pour	détecter	un	extrait	de	matériel	génétique	
SARS-CoV-2	dans	un	écouvillon	du	nez,	de	la	bouche	ou	de	la	gorge,	ou	dans	le	liquide	des	poumons.	Si	le	matériel	
génétique	du	virus	est	trouvé,	une	enzyme	CRISPR	produit	une	lueur	fluorescente.	D’après	l’entreprise,	ce	test	peut	produire	
des	résultats	en	une	heure	environ	(Guglielmi,	2020).
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périphérie	de	celles-ci	présentent	un	risque	
d’infection	beaucoup	plus	élevé	en	raison	
du	contact	accru	avec	les	vecteurs	en	lisière	
de	forêt	et	de	la	réduction	de	la	biodiversité	
dans	la	région.	Des	études	ont	montré	
que	le	contact	homme-vecteur	au	niveau	
des	lisières	de	forêts	nouvellement	créées	
entraînait	un	risque	accru	de	paludisme	dans	
les	communautés	d’Amérique	du	Sud	(Chen,	
2015),	et	selon	les	projections,	l’intensification	
de	l’agriculture	et	de	l’irrigation	en	Afrique	
de	l’Est	et	de	l’Ouest	sapera	les	efforts	
d’éradication	en	créant	un	environnement	
propice	au	paludisme	(OMS,	2020).		

Ce	rapport	s’appuie	sur	les	travaux	du	
Centre	africain	pour	la	biodiversité	(ACB)	
dédiés	aux	technologies	de	GG	en	Afrique	
(ACB	2018b	;	ACB	2019a),	et	propose	une	
critique	des	projets	en	cours	destinés	à	
être	déployés	dans	un	certain	nombre	de	
pays	africains,	ainsi	que	des	acteurs	qui	les	
soutiennent,	dans	l’espoir	que	ces	projets	
à	risque	ne	viennent	pas	s’ancrer	dans	
nos	systèmes	de	santé	et	alimentaires.	
Nous	nous	concentrons	spécifiquement	
sur	les	populations	d’insectes	sauvages	
transgéniques,	qui	sont	destinées	à	fournir	
des	solutions	thérapeutiques	sur	le	continent	
ou	à	protéger	la	sécurité	alimentaire.		

La	recherche	en	GG	axée	sur	les	solutions	
thérapeutiques	implique	le	contrôle	ou	
la	suppression	des	moustiques	vecteurs	
du	paludisme,	le	Burkina	Faso,	le	Mali,	
l’Ouganda,	le	Ghana	et	la	Zambie	étant	les	
principaux	pays	cibles.		La	recherche	en	GG	
axée	sur	la	lutte	contre	les	insectes	dans	une	
perspective	de	sécurité	alimentaire	vise	à	
contrôler	les	populations	acridiennes.	Des	
invasions	acridiennes	ont	récemment	eu	
un	impact	sur	huit	pays	d’Afrique	de	l’Est,	
quand	des	nuages	de	criquets	ont	décimé	des	
cultures	de	plein	champ.	De	plus,	nous	nous	
intéressons	également	aux	insectes	destinés	
à	transmettre	un	virus	génétiquement	
modifié	pour	«	améliorer	»	(selon	le	projet	
«	Insect Allies	»)	la	croissance	des	cultures.	
Bien	qu’à	première	vue,	l’Afrique	n’est	pas	
concernée,	les	cultures	africaines	telles	que	le	
riz,	le	manioc,	le	niébé	et	les	arbres	fruitiers	le	
sont	néanmoins.
	

Les principaux acteurs de la 
recherche de « découverte » 
et de son financement 
La	R&D	associée	aux	nouvelles	technologies	
en	Afrique	et	portant	sur	les	populations	
d’insectes	est	en	grande	partie	le	fruit	de	
consortiums	composés	d’universités	et	
d’institutions	de	recherche	américains	et	
européens.	Il	s’agit	par	euphémisme	de		
«	laboratoires	de	découverte	»	(Carballar-
Lejarazú	&	James,	2017)	–	et	des	partenariats	
sont	négociés	avec	diverses	institutions	de	
recherche	africaines	pour	déployer	des		
«	innovations	biotechnologiques	».		

Ces	consortiums	sont	généralement	
présentés	comme	des	partenariats	à	
part	égale	avec	les	institutions	publique	
homologues	en	Afrique,	dans	l’objectif	
de	promouvoir	la	notion	de	«	propriété	
nationale	»	et	éviter	de	se	faire	critiquer	
pour	ingérence	étrangère.	Globalement,	les	
principaux	bailleurs	de	fonds	sont	l’Agence	
américaine	pour	la	recherche	avancée	des	
projets	intéressant	la	défense	(DARPA)	et	la	
Fondation	Bill	et	Melinda	Gates	(BMGF)	(ETC	
Group	&	Heinrich	Böll,	2018)	(voir	Tableau	1).
	

Suppression de la population 
– Le projet Target Malaria 
financé par la Fondation Gates
Target	Malaria,	un	consortium	de	recherche	
dirigé	par	l’Imperial College	de	Londres	et	qui	
reçoit	de	la	BMGF	un	financement	pour	ses	
activités	de	base,	est	le	projet	de	lutte	contre	
les	moustiques	GM	et	de	forçage	génétique	
le	plus	avancé	à	l’heure	actuelle.	Il	serait	le	
premier	à	pouvoir	disséminer	la	première	
application	basée	sur	le	forçage	génétique.	Le	
projet	cible	quatre	pays	africains	:	le	Burkina	
Faso,	le	Mali,	l’Ouganda	et	le	Ghana.		
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Tableau 1 : Sélection d’investissements dans les technologies de deuxième génération 
concernant actuellement l’Afrique ou la concernant hypothétiquement à l’avenir

Bailleur de 
fonds

Institution de recherche ou 
consortium

Nom du 
programme

Focus Applicabilité 
actuelle ou 
potentielle pour 
l’Afrique

Valeur  
(USD)

DARPA 3	consortiums	d’universités	
américaines

Insect	Allies	
(2016–2020)

Eviter	les	mauvaises	
récoltes	causées	
par	le	changement	
climatique	et	les	agents	
pathogènes	en	utilisant	
des	insectes	pour	
transmettre	un	virus	
génétiquement	modifié	
qui	«	améliorera	»	la	
croissance	des	cultures	
en	modifiant	les	gènes	
exprimés	par	les	plantes.

Les	futures	
applications	
potentielles	
en	Afrique	
sont	plausibles	
compte-tenu	
de	l’accent	mis	
sur	les	cultures	
importantes	sur	le	
plan	agronomique	
en	Afrique.

45	mil-
lions	
(Kupfer-
schmidt,	
2018)

DARPA S/o Programme		
«	Safe	Genes	»

Le	programme	met	
l’accent	sur	«	la	
protection	des	militaires	
contre	une	mauvaise	
utilisation	accidentelle	
ou	intentionnelle	
des	technologies	
d’édition	du	génome	».	
L’intention	est	donc	«	de	
développer	des	outils	et	
des	méthodologies	pour	
contrôler,	contrer	et	
même	inverser	les	effets	
de	l’édition	du	génome	
–	y	compris	le	forçage	
génétique	–	dans	les	
systèmes	biologiques	
à	différentes	échelles	»	
(DARPA,	s.d.).

Bien	qu’à	
première	vue,	cet	
investissement	
ne	concerne	
pas	l’Afrique,	
il	concerne	
néanmoins	les	
cultures	africaines	
comme	le	riz,	le	
manioc,	le	niébé	
et	les	arbres	
fruitiers.

65	
millions	
(Haridy,	
2017)

BMGF	 Target	Malaria	bénéficie	
d’un	financement	des	
activités	de	base	émanant	
de	la	BMFG	et	du	Fonds	du	
projet	Open Philanthrop.	
Des	fonds	supplémentaires	
pour	les	laboratoires	de	
recherche	sont	fournis	
par	le	Ministère	anglais	
chargé	de	l’Environnement,	
de	l’Alimentation	et	des	
Affaires	rurales	(DEFRA),	la	
Commission	européenne,	la	
Malarial Research Company	
(MRC),	le	US	National	
Institutes	of	Health	(NIH),	
le	Ministère	de	la	Santé	
ougandais,	le	Wellcome	
Trust,	le	Conseil	Ougandais	
pour	la	Science	et	la	
Technologie	(UNCST)	et	
de	DARPA	(Target	Malaria,	
s.d.	(c))

Target	Malaria Déploiement	potentiel	
de	technologies	de	
forçage	génétique	pour	
participer	à	l’élimination	
du	paludisme	en	Afrique	
subsaharienne.	

Actuellement	en	
cours	au	Burkina	
Faso,	au	Mali,	en	
Ouganda.

75	
millions		
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Bailleur de 
fonds

Institution de recherche ou 
consortium

Nom du 
programme

Focus Applicabilité 
actuelle ou 
potentielle pour 
l’Afrique

Valeur  
(USD)

BMGF S/o FNIH
	

Accélérer	la	planification	
et	la	préparation	de	
l’application	de	la	
technologie	de	forçage	
génétique	au	contrôle	
de	la	transmission	du	
paludisme	en	Afrique.	

Focus	sur	l’Afrique. 9,43	
millions		

BMGF 	Pirbright	Institute	 Développer	une	
technologie	de	forçage	
génétique	applicable	
aux	moustiques	
avec	un	seuil	élevé	
afin	de	contrôler	les	
moustiques	vecteurs	
du	paludisme,	en	vue	
d’une	démonstration	
de	faisabilité	en	
laboratoire.	

Applicabilité	
présumée	à	
l’Afrique.

3,5	
millions	

Projet	Open	
Philanthropy		

S/o NEPAD/Union	
africaine	

Développer	la	capacité	
réglementaire	
applicable	aux	nouvelles	
approches	de	contrôle	
vectoriel,	y	compris	les	
moustiques	modifiés	
par	forçage	génétique.	

L’appui	aux	
organismes	de	
réglementation	
dans	les	
domaines	liés	
aux	moustiques	
transgéniques	
est	une	condition	
préalable	pour	
garantir	l’adoption	
des	technologies	
de	forçage	
génétique	par	les	
gouvernements	
africains.

2,35	
millions		

BMGF Ifakara	Health	Institute	
(Dar-es-Salam)

	 Faire	la	démonstration	
d’une	colonisation	
réussie,	et	caractériser	
génétiquement	
l’Anopheles funestus	
comme	principal	moteur	
de	la	transmission	du	
paludisme	dans	les	pays	
d’Afrique	orientale	et	
australe,	pour	éclairer	
de	nouvelles	approches	
potentielles	de	lutte	
et	d’élimination	du	
paludisme	à	grande	
échelle.	

Focus	sur	l’Afrique	
orientale	et	
australe.

2	millions
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Bailleur de 
fonds

Institution de recherche ou 
consortium

Nom du 
programme

Focus Applicabilité 
actuelle ou 
potentielle pour 
l’Afrique

Valeur  
(USD)

BMGF
	

S/o Emerging	Ag	
Inc		

Améliorer	la	
sensibilisation,	la	
compréhension	
et	l’acceptation	
d’éventuelles	
applications	de	
modifications	par	
forçage	génétique	
à	des	fins	d’intérêt	
public.		Produits	de	
communications,	
engagement	des	parties	
prenantes	et	appui	
stratégique	fournis	
au	réseau	Outreach 
Network for Gene Drive 
Research,	qui	comprend	
Target	Malaria.

Focus	sur	l’Afrique. 1.6	
million		

Projet	Open	
Philanthropy		

FNIH
	

	 «	Appuyer	le	
développement	d’une	
voie	consensuelle	pour	
tester	en	condition	
réelle	les	moustiques	
génétiquement	
modifiés	en	forçant	des	
transgènes	»	(FNIH,	s.d.).	

Focus	sur	l’Afrique. 1,22	
million

FNIH Université	du	Maryland,	
États-Unis

La	paratransgénèse	
d’un	champignon	GM	
(la	toxine	est	dérivée	
du	venin	de	l’araignée	
à	toile	en	entonnoir	
des	Blue	Mountains	
australiennes)	est	testée	
dans	une		
«	MosquitoSphere	»	
financée	par	la	FNIH.

Soumousso,	
Burkina	Faso.

Montant	
non	
spécifié

CSIRO, IC, LR, 
NCSU, NWRC, 
TAMU, UA, 
US	National	
Science	
Foundation	

Sept	organismes	
australiens,	néo-zélandais	
et	américains	:	3	universités	
(NCSU,	TAMU,	UA),		3	
instituts	de	recherche	
publics	(CSIRO,	LR,	NWRC)	
et	l’organisation	à	but	non	
lucratif	Island	Conservation

Programme	
de	bio-
contrôle	
génétique	
des	rongeurs	
envahissants	
(GBIRd)	

Développer	de	multiples	
systèmes	de	forçage	
génétique	chez	la	souris	
dans	l’objectif	de	long	
terme	de	libérer	des	
souris	génétiquement	
modifiées	par	forçage	
sur	une	île	pour	tester	
l’éradication	de	la	
population	sauvage	
et	invasive	de	souris	
(Campbell	et	al.,	2019)

Focus	sur	les	
États-Unis,	
l’Australie	et	la	
Nouvelle	Zélande	
–	pas	encore	de	
dissémination	
;	l’applicabilité	
potentielle	à	
l’Afrique	est	
supposée	à	long	
terme,	selon	la		
«	robustesse	»	
des	cadres	
réglementaires.

Montant	
non	
spécifié
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Bailleur de 
fonds

Institution de recherche ou 
consortium

Nom du 
programme

Focus Applicabilité 
actuelle ou 
potentielle pour 
l’Afrique

Valeur  
(USD)

Tata	Trusts	
(qui	n’est	pas	
américaine	
mais	qui	
consacre	
néanmoins	
des	fonds	à	
la	recherche	
américaine)	

Université	de	Californie,	
Riverside	

Développer	des	
moustiques	de	sorte	
qu’ils	ne	puissent	de	
transporter	le	parasite	
du	paludisme.	Travaux	
sur	les	vecteurs	du	
paludisme	pour	l’Asie	et	
sur	Anopheles gambiae	
(un	vecteur	africain)

Des	Anopheles 
gambiae	modifiés	
par	forçage	
génétique		
«	fonctionnels	»	
pourraient	être	
prêts	d’ici	2023.	
(James	A,	com.	
pers.	du	30	
octobre	2019.)	
Le	moustique	
ciblé,	Anopheles 
stephensi,	a	
été	repéré	en	
Afrique	de	l’Est,	
ce	qui	signifie	
que	la	recherche	
initialement	
axée	sur	l’Asie	du	
Sud-Est	pourrait	
trouver	sa	future	
applicabilité	en	
Afrique.

	

National 
Institutes of 
Health 

ILSI	et	OCDE	 	 L’ILSI	a	reçu	la	mission	
de	renforcer	les	
capacités	en	matière	
d’évaluation	des	risques	
environnementaux	
du	forçage	génétique.	
Élaboration	d’un	
document	sur	la	
biologie	d’anophèle 
gambiae	pour	l’Éthiopie	
au	début	de	l’année	
2019	(ILSI,	s.d.)

Focus	sur	le	
renforcement	
des	capacités	en	
matière	d’OFG	en	
Afrique.

Montant	
non	
spécifié

Source	de	
financement	
incertaine

Institut	de	recherche	sur	le	
paludisme,	École	de	santé	
publique	Johns	Hopkins	
Bloomberg	

	 Technologie	d’édition	
génomique	CRISPR/
Cas9	pour	rendre	les	
moustiques	résistants	
au	paludisme	en	
supprimant	un	gène	
appelé	gène	du	facteur	
hôte.

Soutient	et	
finance	le	centre	
de	recherche	sur	
les	moustiques	de	
Macha	en	Zambie

Montant	
non	
spécifié

Source	:	Tiré	de	ETC	Group	&	la	Fondation	Heinrich	Böll,	2018
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Le	projet	a	été	conçu	pour	procéder	à	trois	
phases	de	dissémination	de	moustiques	
transgéniques,	les	deux	premières	phases	
impliquant	des	moustiques	transgéniques	
et	la	phase	finale,	la	dissémination	
de	moustiques	modifiés	par	forçage	
génétique.	Le	projet	vise	à	procéder	à	des	
disséminations	responsables	et	échelonnées,	
les	informations	des	phases	I	et	II	devant	
informer	la	dernière	dissémination	des	
moustiques	modifiés	par	forçage	génétique	
en	phase	III.	Il	semblerait	cependant	que	les	
relations	entre	les	différentes	caractéristiques	
des	trois	phases	soient	limitées.

Informations sur la phase I

La	première	phase	a	été	menée	en	2019,	
et	impliquait	la	dissémination	de	6	400	
moustiques	génétiquement	modifiés	
(transgéniques)	(non	modifiés	par	forçage	
génétique)	conçus	pour	être	stériles,	dans	
deux	villages	du	Burkina	Faso	(ACB,	2018a).	

Il	est	extrêmement	difficile	de	recueillir	
des	informations	sur	les	disséminations	
réalisées	par	Target	Malaria	et	les	futures	
disséminations	prévues,	car	le	projet	a	jusqu’à	
présent	été	tenu	dans	le	plus	grand	secret	
et	peu	d’informations	ont	été	divulguées	
sur	le	site	officiel	de	Target	Malaria.	Le	site	
Internet	explique	ce	qui	suit	à	propos	de	
la	dissémination	menée	au	cours	de	la	
phase	I	:	«	L’équipe	continuera	de	surveiller	
mensuellement	la	population	de	moustiques	
dans	le	village	de	Bana,	où	la	dissémination	
s’est	déroulée,	jusqu’en	juillet	(2020a)2	
(il	s’agit	d’un	protocole	de	surveillance	
d’un	an).	La	prochaine	étape	consistera	à	
soumettre	une	demande	à	l’Agence	nationale	
de	réglementation	pour	une	deuxième	
campagne	de	dissémination	»	(Target	
Malaria,	2020a).	

Les	conclusions	de	cette	phase	I	de	l’étude	
seront	incorporées	au	dossier	que	le	
consortium	avait	l’intention	de	soumettre	en	
vue	d’obtenir	l’approbation	réglementaire	de	
la	phase	II.	Cependant,	d’après	les	recherches	
que	nous	avons	menées,	il	semble	que	Target	
Malaria	pourrait	avoir	demandé	l’autorisation	
de	répéter	la	dissémination	de	moustiques	
GM	similaires	à	ceux	qu’ils	avaient	disséminé	
au	cours	de	la	phase	I,	apparemment	du	fait	

d’échecs	liés	à	la	dissémination,	qui	n’aurait	
pas	produit	les	résultats	escomptés	ou	
souhaités.	En	effet,	des	problèmes	avaient	
déjà	été	signalés	précédemment	concernant	
la	production	d’un	nombre	insuffisant	de	
moustiques	pour	pouvoir	procéder	à	la	
dissémination	(ACB,	2018a).		

Au	moment	de	la	rédaction	du	présent	
rapport,	aucune	nouvelle	demande	
concernant	la	reconduite	de	la	dissémination	
n’avait	été	accordée,	le	projet	n’ayant	
pas	soumis	de	rapport	sur	la	première	
dissémination	n’ayant	été	soumis	à	l’Agence	
nationale	de	biosécurité	(ANB)	au	Burkina	
Faso.	Sans	accès	public	à	ces	informations,	
il	n’est	pas	possible	de	savoir	quels	aspects	
de	la	dissémination	ont	échoué.	La	société	
civile	burkinabé	déplore	l’irresponsabilité	
de	l’ANB,	qui	a	été	sollicitée	à	plusieurs	
reprises	afin	d’obtenir	des	informations	
et	de	rendre	des	comptes.	Début	2020,	
l’ACB	a	écrit	une	lettre	listant	une	série	
de	questions	détaillées	au	directeur	de	
l’Agence	nationale	de	biosécurité	burkinabé.	
Cette	demande	d’information	a	été	
refusée	dans	une	déclaration	dans	laquelle	
l’agence	déclarait	réserver	la	divulgation	
d’informations	aux	«	personnes	résidant	
sur	le	territoire	»	(Correspondance	officielle	
reçue	par	l’équipe	de	recherche	de	l’ACB).

Il	y	a	tout	lieu	de	se	demander	si	les	
informations	et	les	données	générées	à	partir	
de	la	dissémination	peuvent	être	considérées	
comme	pertinentes	pour	les	phases	futures.	
Dans	des	propos	rapportés	dans	un	rapport	
du	Groupe	ETC	et	de	la	Fondation	Heinrich	
Böll	(2018),	l’initiateur	du	projet	de	forçage	
génétique,	Kevin	Esvelt,	du	MIT	Media	Lab,	
se	disait	extrêmement	inquiet	concernant	
la	dissémination	des	moustiques	GM,	
exprimant	sa	crainte	que	cela	ne	fasse	
échouer	le	projet	Target	Malaria	et	ne	mette	
en	péril	la	technologie.

Informations sur la phase II

La	phase	II	implique	la	dissémination	de	
nouveaux	moustiques	GM	(sans	forçage	
génétique),	cette	fois	conçus	pour	produire	
une	progéniture	à	prédominance	masculine	
(biais	masculin)	dans	l’espoir	de	réduire	
la	population	de	moustiques.	La	souche	

2.	 Notre	ajout.
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supposée	être	disséminée	est	appelée	souche	
Ag(PMB)1	(Galizi	et	al.,	2014).	

Le	mécanisme	de	biais	masculin	utilisé	
dans	la	phase	II	était	à	l’origine	envisagé	
comme	l’une	des	deux	stratégies	pouvant	
être	converties	en	mécanisme	de	forçage	
génétique	pour	la	libération	finale	de	
moustiques	modifiés	par	forçage	génétique.	
L’autre	stratégie	consiste	à	rendre	les	femelles	
stériles.	Cependant,	des	défis	techniques	
ont	été	rencontrés	quant	à	la	capacité	de	
convertir	cette	stratégie	moléculaire	de	biais	
masculin	en	stratégie	de	forçage	génétique.	
Le	site	Internet	de	Target	Malaria	indique	que	
«	Les	progrès	réalisés	avec	le	biais	masculin	
permettant	de	limiter	la	population	sont	
prometteurs,	mais	la	technologie	n’est	pas	
encore	aboutie	»	(Target	Malaria,	s.d.	(a)).	
Si,	en	effet,	aucun	trait	de	biais	masculin	
n’est	déployé	pour	le	forçage	génétique,	
cela	soulève	des	questions	quant	à	la	
pertinence	de	cette	dissémination	en	phase	
II	pour	informer	la	libération	de	moustiques	
modifiés	par	forçage	génétique	à	l’avenir.	
Alors	que	les	premières	études	de	laboratoire	
ont	révélé	des	taux	élevés	de	biais	masculin,	
il	convient	de	noter	qu’une	étude	ultérieure	
réalisée	dans	de	grandes	cages	conçues	
pour	imiter	davantage	l’environnement	
naturel	a	démontré	que	le	biais	masculin	
diminuait	de	20	pour	cent,	pour	atteindre	
73	à	80	pour	cent	(Facchinelli	et	al.,	2019).	
Cela	illustre	à	quel	point	le	trait	de	biais	
masculin	pourrait	être	inefficace	une	fois	
disséminé	dans	l’environnement.	En	outre,	on	
ne	sait	pas	comment	ces	moustiques	GM	se	
comporteront	dans	la	nature.

Néanmoins,	il	semble	que	Target	Malaria	ait	
jugé	que	les	moustiques	à	prédominance	
masculine	étaient	prêts	à	être	libérés	dans	
l’environnement	(Facchinelli	et	al.,	2019).	
Target	Malaria	est	susceptible	de	justifier	
la	dissémination	de	phase	II	comme	moyen	
d’évaluer	la	performance	du	biais	masculin	
dans	la	nature.	Si	le	ratio	de	distorsion	
sexuelle	dans	la	nature	diffère	de	celui	
observé	en	laboratoire,	ils	pourraient	tenter	
de	modifier	ensuite	le	concept	de	forçage	
génétique.	Cela	pourrait	également	indiquer	
à	Target	Malaria	le	nombre	de	moustiques	
qui	devraient	être	disséminés	dans	la	phase	
III	et	la	fréquence	des	disséminations.
Le	calendrier	du	déroulement	de	cette	
deuxième	phase	au	Burkina	Faso	n’est	

pas	encore	clair,	mais	il	semblerait	qu’une	
dissémination	de	phase	II	soit	peu	probable	si	
le	projet	prévoit	de	disséminer	à	nouveau	des	
moustiques	GM	de	phase	I.	Target	Malaria	
a	été	invité	à	fournir	des	informations	mais	
n’a	pas	fourni	de	calendrier	pour	les	futures	
disséminations	ni	déclaré	si	des	moustiques	
de	phase	II	ont	déjà	été	importés	dans	
d’autres	pays.

A	l’heure	actuelle,	on	ne	sait	pas	combien	de	
moustiques	devraient	être	relâchés	pendant	
la	phase	II.	Si	l’intention	est	de	réduire	les	
effectifs	de	population,	une	dissémination	
ponctuelle	ne	suffira	probablement	pas,	des	
libérations	hebdomadaires	successives	étant	
nécessaires	pour	parvenir	à	une	réduction	
significative,	le	cas	échéant.	Cependant,	
certaines	données	limitées	peuvent	être	
obtenues	à	partir	de	disséminations	uniques,	
comme	l’évaluation	de	l’ampleur	du	biais	
masculin	et	la	façon	dont	les	transgènes	se	
comportent	et	circulent	dans	la	population,	
ainsi	que	des	informations	plus	élémentaires	
sur	les	protocoles	de	reproduction	et	de	
transport	et	les	taux	de	survie.

Phase III – dans un avenir (proche ?) : 
moustiques modifiés par forçage 
génétique

À	l’heure	actuelle,	on	ne	sait	pas	quelles	
technologies	de	forçage	génétique	seront	
destinées	à	être	disséminées	à	des	fins	d’essai	
en	Afrique.	Cependant,	les	souches	associées	
à	la	stérilité	des	moustiques	femelles	
semblent	plus	avancées	dans	les	versions	
en	développement	(et	dont	la	preuve	de	
faisabilité	a	été	démontrée)	publiées	à	ce	jour	
(Kyrou	et	al.,	2018).	Austin	Burt,	professeur	de	
génétique	évolutive	à	l’Imperial	College	de	
Londres,	aurait	déclaré	que	son	«	plan	actuel	
(était)	qu’un	dossier	(ou	une	application)	
soit	prêt	à	être	soumis	en	2025	pour	des	
essais	en	environnement	naturel	»	(Weiss,	
2019).	La	deuxième	stratégie	potentielle	de	
forçage	génétique	de	Target	Malaria	pour	
convertir	le	trait	masculin	des	moustiques	de	
phase	II	en	technologie	de	forçage	génétique	
s’est	heurtée	à	des	difficultés	techniques	et	
sa	concrétisation	semble	aujourd’hui	peu	
probable.	Cependant,	une	nouvelle	étude	de	
Target	Malaria	fait	état	du	développement	
d’une	technologie	de	forçage	génétique	
combinant	les	traits	de	biais	masculins	des	
moustiques	GM	de	la	phase	II	et	les	traits	de	
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Target Malaria au Mali

En	ce	qui	concerne	le	projet	au	Mali,	aucune	dissémination	de	moustiques	GM	n’a	encore	été	
réalisée,	mais	Target	Malaria	a	importé	des	moustiques/œufs	GM	en	septembre	2019.	Cela	
semble	s’être	produit	«	après	que	le	gouvernement	malien	a	autorisé	les	expérimentations	»,	
permettant	ainsi	au	groupe	de	réaliser	un	«	travail	extensif	»	dans	son	insectarium,	tandis	que	
l’équipe	d’entomologie	de	Target	Malaria	étudie	l’interaction	entre	«	les	espèces	ciblées	et	leur	
adoption	»	(Target	Malaria,	2020a).	

Le	travail	en	laboratoire	semble	avoir	atteint	une	phase	avancée.	Les	discussions	avec	les	parties	
prenantes	locales	indiquent	que	le	projet	pourrait	bien	sauter	la	phase	I	(sans	doute	sur	la	base	
des	informations	et	des	données	générées	par	la	dissémination	de	la	phase	I	au	Burkina	Faso),	et	
passer	directement	à	la	dissémination	des	moustiques	GM	de	la	phase	II.

Néanmoins,	le	consortium	est	confronté	à	des	obstacles	réglementaires	majeurs	au	Mali,	car	
au	moment	de	la	rédaction	du	présent	rapport,	le	ministère	de	l’Environnement	n’avait	publié	
aucune	communication	officielle	concernant	la	composition	du	Comité	national	de	biosécurité,	
comme	prévu	dans	les	règlements	sur	la	biosécurité	(COPAGEN,	2018).	Les	organisations	de	la	
société	civile	se	sont	fortement	mobilisées	contre	le	travail	du	consortium	dans	le	pays.	Cette	
dimension	réglementaire	pourrait	bien	expliquer	pourquoi	Target	Malaria	affirme	que	les	
premiers	essais	ne	se	dérouleront	pas	dans	les	cinq	prochaines	années	et	qu’il	faudra	environ	dix	
ans	pour	voir	un	éventuel	déploiement	de	moustiques	modifiés	par	forçage	génétique.

L’insectarium	de	niveau	2	de	confinement	des	arthropodes	ouvert	à	Bamako	est	le	lieu	où	
l’équipe	travaille	sur	des	moustiques	mâles	stériles	génétiquement	modifiés	(Target	Malaria,	
2020b).	La	structure	mise	en	place	apparaît	dans	une	vidéo	promotionnelle	réalisée	par	Target	
Malaria3,	et	suscite	des	inquiétudes	quant	au	manque	de	rigueur	des	mesures	de	confinement	
supposées	garantir	qu’aucune	dissémination	accidentelle	ne	se	produits.	Des	directives	de	
biosécurité	robustes	et	solides	devraient	être	élaborées	et	mises	en	œuvre	pour	réglementer	les	
expérimentations	en	utilisation	confinée,	afin	de	prévenir	les	disséminations	accidentelles	de	
tout	organisme	génétiquement	modifié	(OGM).	Pour	les	moustiques	génétiquement	modifiés,	
il	a	été	proposé	que	les	mesures	de	confinement	soient	similaires	à	celles	qui	sont	exigées	pour	
les	agents	pathogènes	dans	des	conditions	de	haute	sécurité	(TWN,	2019).	Néanmoins,	en	raison	
du	potentiel	«	hautement	invasif	»	des	organismes	modifiés	par	forçage	génétique	(OFG),	la	
modélisation	prévoit	que	la	dissémination	accidentelle	de	seulement	deux	OFG	permettront	leur	
établissement	potentiel	dans	l’environnement	(Noble	et	al.,	2018).	Les	mesures	actuellement	en	
place	dans	l’insectarium	du	Mali,	telles	que	les	doubles	portes	et	l’utilisation	de	ventilateurs	pour	
éviter	que	les	moustiques	ne	s’approchent	des	portes,	sont	totalement	inadéquates	(TWN,	2019).

Credit:	wlablack/	Shutterstock.com

3.	 Voir			https://targetmalaria.org/welcome-to-our-insectary-in-mali/		
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fertilité	féminine	basés	sur	la	technologie	
CRISPR	(Simoni	et	al.,	2020).	

Les	sites	sur	lesquels	les	essais	de	contrôle	
génétique	pourraient	être	réalisés	se	
trouvent	sur	les	îles	Ssese	(Bergey	et	al.,	2019	
;	Lukindu	et	al.,	2018).	Les	concepteurs	de	la	
technologie	de	forçage	génétique	suggèrent	
que	ces	îles	sont	«	géographiquement	
confinées	»	et	sont	donc	adaptées	aux	
disséminations	destinées	à	être	testées	
en	environnement	naturel.	Mais	cela	est	
contraire	aux	discours	internationaux	sur	
la	réglementation,	et	notamment	aux	
discussions	qui	se	tiennent	sous	l’égide	de	
la	Convention	pour	la	diversité	biologique	
(CDB).	Les	groupes	d’experts	qui	travaillent	
sur	la	biologie	synthétique,	au	sein	desquels	
la	question	du	forçage	génétique	est	traitée,	
reconnaissent	que	les	îles	ne	peuvent	être	
considérées	comme	confinées.	Target	Malaria	
et	ses	collaborateurs	le	reconnaissent	
implicitement	(James	et	al.2018),	puisqu’ils	

proposent	des	mesures	de	remédiation	en	
cas	d’effets	indésirables,	à	savoir	la	nécessité	
d’une	pulvérisation	massive	de	pesticides.	
Ce	qui	est	ridicule,	étant	donné	que	la	
raison	d’être	de	la	technologie	de	forçage	
génétique	est	de	contrôler	le	paludisme	
car	les	insecticides	ne	parviennent	pas	à	
éradiquer	les	populations	de	moustiques,	
et	que	la	résistance	aux	insecticides	est	
répandue	et	en	augmentation.	Et	surtout,	les	
îles	Ssese	sont	également	habitées,	ce	qui	
une	condition	préalable	à	la	dissémination	de	
moustiques	modifiés	par	forçage	génétique	
car	les	moustiques	se	nourrissent	des	
humains	(Beisel	&	Boëte,	2013).	Ceci	soulève	
dès	lors	de	fortes	inquiétudes	concernant	
l’expérimentation	humaine	et	le	caractère	
hautement	contraire	à	l’éthique	de	ces	
disséminations.	

En	définitive,	l’objectif	visé	des	
disséminations	d’organismes	modifiés	par	
forçage	génétique	est	d’éviter	la	nécessité	de	

Target Malaria en Ouganda et au Ghana

En	Ouganda,	les	études	en	sont	à	leurs	débuts,	Target	Malaria	indiquant	qu’elle	«	se	concentre	
actuellement	sur	les	collectes	entomologiques	de	moustiques	à	partir	de	sites	localisés	sur	les	
îles	du	lac	Victoria	et	de	sites	continentaux	»	(Uganda	Virus	Research	Institute,	s.d.).	Un	nouvel	
insectarium	de	confinement	niveau	2	de	des	arthropodes	aurait	été	ouvert	en	juillet	2019	à	
l’Ouganda	Virus	Research	Institute	à	Entebbe,	où	Target	Malaria	travaille	sur	des	moustiques	
sauvages	locaux	(Target	Malaria,	2020a).	La	recherche	au	Ghana	semble	également	en	être	à	
ses	prémisses,	où	un	nouvel	insectarium	serait	en	cours	de	construction	à	l’Université	du	Ghana	
(Target	Malaria,	2020a).

Credit:	Pecold/	Shutterstock.com



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Comment profiter des crises sanitaires et écologiques en Afrique

15

disséminations	à	répétition	et	les	coûts	élevés	
que	cela	entraîne.	L’ACB	a	expliqué	dans	des	
études	précédentes	(ACB,	2019b)	comment	
les	disséminations	de	moustiques	GM	
d’Oxitec4	au	Panama	et	en	Malaisie	au	début	
des	années	2010	avaient	été	interrompues	
en	raison	de	préoccupations	relatives	aux	
coûts,	au	manque	d’efficacité	et	aux	risques	
inacceptables	posés	par	ces	stratégies.	En	
Malaisie,	les	essais	ont	été	abandonnés	après	
une	petite	expérimentation	de	dissémination	
dans	l’environnement	naturel	visant	à	
mesurer	les	distances	de	vol	et	les	taux	de	
survie.	En	2014,	la	dissémination	de	300	000	
moustiques	GM	au	Panama	a	coûté	620	000	
USD,	soit	plus	de	2	USD	par	moustique	(TVN	
Noticias,	2014).	

Cependant,	il	est	peu	probable	qu’une	
dissémination	unique	soit	réalisée	en	
phase	III.	L’équipe	de	Target	Malaria	

travaille	actuellement	sur	la	fréquence	de	
dissémination	optimale,	mais	il	semble	
qu’elle	soit	convaincue	que	plusieurs	
disséminations	seront	nécessaires.	Celles-
ci	ne	se	traduiront	pas	par	une	éradication	
complète,	mais	par	la	suppression	des	
populations	au	point	de	rompre	le	cycle	du	
paludisme.	Les	publications	de	Target	Malaria	
utilisant	la	modélisation	informatique	
pour	prévoir	l’efficacité	de	cette	approche	
suggéraient	en	effet	que	des	disséminations	
régulières	sur	plusieurs	années	pourraient	
être	nécessaires,	voire	la	dissémination	
simultanée	de	différentes	versions	(North,	
Burt	&	Godfray,	2019	;	Eckhoff	et	al.,	2017).	
Si	de	telles	disséminations	régulières	sont	
effectivement	nécessaires,	cela	soulève	la	
question	de	la	prétendue	rentabilité	d’une	
approche	basée	sur	le	forçage	génétique	par	
rapport	aux	approches	existantes	faisant	
intervenir	des	moustiques	GM,	qui	ont	par	

4.	 Oxitec	est	une	société	commerciale	basée	au	Royaume-Uni	qui	produit	des	moustiques	et	autres	insectes	génétiquement	
modifiés	(GM).		Depuis	2009,	Oxitec	a	procédé	à	des	disséminations	expérimentales	de	moustiques	génétiquement	
modifiés	(GM)	dans	la	nature	aux	îles	Caïman,	en	Malaisie,	au	Brésil	et	au	Panama.	La	société	a	également	mené	un	petit	
lâcher	expérimental	de	Plutella xylostella	(un	ravageur	des	choux	et	autres	cultures)	GM	aux	Etats-Unis.	Seuls	les	lâchers	au	
Brésil	se	poursuivent	actuellement	(ACB	2019b).

Forçage génétique
Le	but	du	forçage	génétique	est	de	pouvoir	modifier	génétiquement	des	populations	entières	
d’organismes	sauvages.	Pour	ce	faire,	des	outils	de	modification	génétique	sont	insérés	dans	
des	organismes	afin	de	leur	permettre	d’opérer	la	modification	génétique	des	organismes	dans	
la	nature,	à	chaque	génération	successive,	en	transmettant	le	trait	modifié	à	leur	progéniture	
–	alors	que	si	l’on	utilise	les	outils	de	GG	existants,	il	se	pourrait	que	seule	la	moitié	de	la	
progéniture	hérite	de	la	modification.	Le	forçage	génétique	est	donc	conçu	pour	se	propager	
et	persister	dans	l’environnement,	sans	qu’il	soit	possible	de	récupérer	ces	organismes	ou	
d’empêcher	leur	propagation	au-delà	des	frontières.	Ces	technologies	présentent	des	risques	
en	termes	de	biosécurité,	en	termes	éthiques,	politiques	et	sociétaux	sans	précédent.	La	
dissémination	d’organismes	modifiés	par	forçage	génétique	a	fait	l’objet	de	débats	houleux	
entre	les	Parties	à	la	CDB	en	novembre	2018,	et	des	conditions	strictes	ont	été	imposées	aux	
disséminations	dans	l’environnement.	Lors	des	récentes	réunions	de	la	CDB,	le	groupe	de	travail	
des	experts	techniques	a	également	reconnu	les	défis	associés	à	l’évaluation	des	risques	actuelle,	
recommandant	l’élaboration	de	nouvelles	directives	afin	d’y	faire	face.	Les	principales	inquiétudes	
associées	aux	possibles	disséminations	durant	les	essais	portent	entre	autres	sur	le	fait	que	
les	essais	faisant	intervenir	des	moustiques	GM	peuvent	coexister	avec	d’autres	stratégies	
conventionnelles	de	lutte	contre	le	paludisme.	Pour	que	les	moustiques	modifiés	par	forçage	
génétique	s’établissent	dans	l’environnement	et	se	propagent,	ils	comptent	sur	le	fait	que	les	
individus	acceptent	de	se	laisser	piquer,	ce	qui	est	en	contradiction	directe	avec	les	méthodes	
actuelles	qui	visent	à	prévenir	toute	exposition	humaine	(Beisel	&	Boëte,	2013).	

Deux	grandes	stratégies	sont	en	cours	d’élaboration	pour	les	applications	de	forçage	génétique	
destinées	à	lutter	contre	le	paludisme	:	la	suppression	de	la	population,	l’intention	étant	
d’éradiquer	les	effectifs	(expliqué	dans	la	phase	III	du	projet	Target	Malaria)	;	et	le	remplacement	
de	la	population,	l’intention	étant	de	modifier	le	moustique	afin	qu’il	soit	incapable	de	
transmettre	le	paludisme.	
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le	passé	été	rejetées	par	les	gouvernements	
en	raison	du	coût	élevé	des	disséminations	
à	répétition	qui	nécessitent	un	travail	
permanent,	comme	la	production	constante	
de	moustiques	GM.	

En	termes	de	calendriers	de	dissémination	de	
moustiques	modifiés	par	forçage	génétique,	
selon	Austin	Burt,	professeur	de	génétique	
évolutive	à	l’Imperial College,	un	dossier	(ou	
une	application)	d’essais	en	environnement	
naturel	sera	prêt	pour	soumission	en	2025	
(Weiss,	2019).	

Stratégies de remplacement 
de la population par le 
forçage génétique 
Travaux en cours à l’Université de 
Californie

Le	premier	moustique	modifié	par	forçage	
génétique	en	vue	de	modifier	la	population	à	
avoir	démontré	son	efficacité	a	été	développé	
par	des	chercheurs	de	l’Université	de	
Californie	à	Irvine,	où	le	moustique	Anopheles 
stephensii	a	été	modifié	pour	résister	à	
la	transmission	du	paludisme.	Anopheles 
stephensi	est	un	important	vecteur	du	
paludisme	en	Asie	du	Sud	(Sarkar	2018).

Les	études	menées	à	l’Université	de	Californie	
à	Irvine	portent	sur	Anopheles stephensi5,		un	
vecteur	à	prédominance	asiatique,	et	sur	
Anopheles gambiae,	un	important	vecteur	
africain.	Dans	un	article	publié	en	2017,	les	
chercheurs	affirment	que	leurs	«	avancées	
ont	permis	de	donner	la	preuve	de	principe	
que	des	techniques	de	génétique	moléculaire	
pouvaient	être	utilisées	pour	produire	des	
moustiques	ne	pouvant	transmettre	les	
parasites	du	paludisme	humain	»	(Carballar-
Lejarazú	&	James,	2017	:	426).	

Contacté	au	sujet	de	cette	étude	fin	2019,	le	
professeur	James	a	expliqué	qu’ils		

«	combinaient	(le)	développement	d’une	
souche	de	modification	de	la	population	
à	une	longue	expérimentation	en	petite	
cage	et	(qu’ils	travaillaient)	maintenant	
à	la	rédaction	du	rapport	sur	les	résultats	
obtenus.	La	composante	forçage	fonctionne	
très	bien	et	nous	devons	tester	les	gènes	
antipaludiques	effecteurs.	Nous	nous	
attendons	à	disposer	d’un	«	produit	»	
fonctionnel	dans	les	trois	ans,	mais	son	
application	dépend	des	résultats	de	l’analyse	
sociale	et	réglementaire	»	(James	A,	com.	
pers.	du	30	octobre	2019).	

Cependant,	les	travaux	ont	depuis	été	
publiés	et	les	résultats	indiquent	des	chutes	
de	population	dans	les	expérimentations	
menées	en	laboratoire	en	raison	de	lacunes	
dans	les	connaissances	sur	le	gène	supposé	
être	ciblé	par	la	perturbation	(Pham	et	al.,	
2019).	Ces	résultats	mettent	en	évidence	le	
décalage	entre	les	promesses	théoriques	et	
la	réalité	des	avancées	actuelles,	le	manque	
de	connaissances	et	les	incertitudes.	Ils	
révèlent	l’arrogance	sous-tendant	l’incapacité	
technique	et	technologique	à	véritablement	
contrôler	ou	définir	des	mécanismes	et	des	
approches	de	forçage	génétique	distincts.	

Des	travaux	supplémentaires	sont	en	cours	
pour	mettre	au	point	des	Anophèles gambiae	
OFG	à	Irvine,	mais	les	résultats	n’ont	pas	
encore	été	publiés.	Une	telle	stratégie	
semble	constituer	une	autre	approche	de	
modification	de	la	population,	mais	aucune	
démonstration	n’a	encore	été	publiée.	
Néanmoins,	les	organismes	chargés	de	
développer	ces	organismes	recherchent	
activement	des	sites	de	dissémination	
possibles,	notamment	aux	Comores	et	à	
São	Tomé	et	Príncipe	(Marsden	et	al.,	2013	;	
Plataformamedia	2019).

Des relations publiques solides et une 
forte pression sur l’Afrique en termes 
de réglementation  

Les	chercheurs	et	les	écologistes	cherchent	
à	éradiquer	les	espèces	envahissantes	par	
le	biais	d’organismes	modifiés	par	forçage	
génétique	dans	le	cadre	du	programme	

5.	 Il	convient	de	noter	qu’Anopheles stephensi	a	envahi	l’Afrique	–	l’espèce	est	apparemment	présente	en	Éthiopie,	à	Djibouti	et	
en	République	du	Soudan.	L’Organisation	mondiale	de	la	Santé	a	averti	que	la	propagation	de	An. Stephensi	constituait	une	
menace	potentielle	majeure	pour	la	lutte	contre	le	paludisme	et	son	élimination	en	Afrique	et	en	Asie	du	Sud	(OMS,	2019).
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de	biocontrôle	génétique	des	rongeurs	
envahissants	(Genetic Biocontrol of 
Invasive Rodents,	GBIRd).	Les	développeurs	
du	forçage	génétique	considèrent	que	
le	programme	GBIRd	est	essentiel	pour	
surmonter	la	résistance	du	public	à	l’égard	
de	la	technologie	(Boëte	C,	chercheur	à	
l’Institut	des	Sciences	de	l’Évolution	de	
Montpellier,	com.	pers.	du	26	octobre	2019).	
En	d’autres	termes,	la	conservation	et	les	
usages	thérapeutiques	constituent	le	
cheval	de	Troie	d’un	programme	de	forçage	
génétique	plus	vaste.	Une	fois	que	le	public	
sera	«	conquis	»	par	la	technologie,	celle-ci	
pourra	faire	son	entrée	dans	le	domaine	
de	la	production	alimentaire.	Kevin	Esvelt,	
l’un	des	précurseurs	des	technologies	de	
forçage	génétique,	a	déclaré	au	groupe	ETC	
en	2016	que	«	les	applications	agricoles	
devraient	attendre	les	applications	de	santé	
publique	et	de	conservation	simplement	
parce	que	leurs	avantages	n’apparaissent	
pas	aussi	clairement	aux	citoyens	ordinaires	
et	nous	ne	souhaitons	pas	voir	à	nouveau	se	
produire	la	débâcle	des	OGM	»	(Groupe	ETC	
&	Heinrich	Böll,	2018:8).	L’intérêt	militaire	
des	États-Unis	pour	les	technologies	de	
forçage	militaire	est	dissimulé	au	public,	le	
DARPA	étant	le	plus	grand	bailleur	de	fonds	

de	la	recherche	sur	le	forçage	génétique	au	
monde	(Gene	Drive	Files,	s.d.).	Le	possible	
double	usage	du	forçage	génétique	soulève	
donc	des	questions	urgentes	concernant	son	
application	à	des	fins	de	production		
d’armes	biologiques.

L’investissement de la biotechnologie 
dans le développement d’une « voie 
consensuelle »

Accorder	un	«	soutien	»	à	la	dimension	
réglementaire	est	devenu	une	priorité	
essentielle	de	la	communauté	de	recherche	
et	des	organisations	philanthropiques	qui	
financent	ces	recherches.	La	plupart	des	
travaux	effectués	à	cet	égard	sont	issus	de	
programmes	financés	par	les	États-Unis.

Le	lecteur	sera	intéressé	par	la	manière	
dont	le	Nouveau	partenariat	pour	le	
développement	de	l’Afrique	(NEPAD)	
de	l’Union	africaine,	qui	a	ouvertement	
déclaré	son	appui	au	développement	du	
forçage	génétique	en	Afrique,	soutient	les	
initiatives	de	renforcement	des	capacités	
réglementaires	en	matière	de	génétique	sur	
le	continent.	
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Pour	commencer,	le	projet	Open	Philanthropy	
(une	fondation	créée	par	l’un	des	
cofondateurs	de	Facebook)	a	octroyé	2,3	
millions	de	dollars	au	NEPAD	pour	soutenir	
les	organismes	de	réglementation	dans	les	
domaines	liés	aux	moustiques	transgéniques,	
ce	qui	est	considéré	comme	une	condition	
préalable	pour	garantir	l’adoption	du	forçage	
génétique	par	les	gouvernements	africains	
(Teem	J	et	al.,	2019:1).	Conjointement	avec	
la	BMGF,	cette	fondation	a	accordé	un	
financement	important	à	la	FNIH	(une	
organisation	à	but	non	lucratif	créée	par	
le	Congrès	américain	dédiée	à	la	recherche	
biomédicale)	pour	«	soutenir	le		
développement	d’une	voie	consensuelle	pour	
tester	sur	le	terrain	les	moustiques	modifiés	
par	forçage	transgénique	»	(subvention	Open	
Philanthropy)	et	«	accélérer	la	planification	
	et	la	préparation	de	l’application	de	la	
technologie	de	forçage	au	contrôle	de	la	
transmission	du	paludisme	en	Afrique	»	
(subvention	BMGF)	(FNIH.,	s.d.).	Cela	illustre	
comment	les	mécanismes	de	relations	
publiques	et	de	lobbying	ont	été	actionnés	
pour	instaurer	des	réglementations	
permissives	sur	le	continent	et	garantir	
l’acceptation	de	ces	technologies	par		
le	public.	

Afin	de	s’acquitter	de	son	mandat,	la	FNIH	
a	travaillé	avec	l’Institut	international	
des	sciences	de	la	vie	(ILSI)	en	Afrique.	
L’ILSI	a	également	été	en	première	ligne	
des	efforts	de	l’Agence	du	NEPAD	visant	à	
renforcer	les	capacités	de	forçage	génétique	
sur	le	continent.	Le	NEPAD	a	demandé	à	
la	Fondation	de	recherche	de	l’’ILSI	«	de	
participer	à	l’établissement	de	l’agenda	
des	programmes	scientifiques	et	de	guider	
les	participants	à	travers	un	exercice	de	
formulation	de	problèmes	pour	éclairer	les	
futurs	travaux	sur	l’évaluation	des	risques	»	
	(Teem	J	et	al.,	2019:1).	Cela	s’est	traduit	par	
la	tenue	d’une	série	de	quatre	réunions	
consultatives	entre	2016	et	2018,	axées	
sur	le	renforcement	des	capacités	dans	
la	formulation	de	problèmes	autour	des	
technologies	de	forçage	génétique.	Ces	
ateliers	de	quatre	jours,	qui	se	sont	tenus	à	
Accra	(Ghana),	Nairobi	(Kenya),	Gaborone	
(Botswana)	et	Libreville	(Gabon)	visaient,	
semble-t-il,	à	entamer	«	des	discussions	sur	
les	processus	par	lesquels	les	évaluations	

des	risques	environnementaux	devraient	
être	menées	dans	le	cadre	du	travail	sur	les	
moustiques	modifiés	par	forçage	génétique	»	
en	Afrique	(Teem	J	et	al.,	2019:1).	Les	résultats	
de	cette	publication	alimentent	également	
les	discussions	de	la	CDB	qui	détermineront	
comment	et	si	les	OFG	seront	évalués	selon	
les	directives	de	la	Convention.	Le	rapport	
que	l’ILSI	a	produit	sur	ces	réunions	décrit	
comment	ces	ateliers	«	ont	vu	la	participation	
de	diverses	personnes	représentant	des	
agences	régionales	de	la	santé	humaine	
et	de	l’environnement	en	Afrique,	des	
chercheurs	locaux	et	internationaux	et	
d’autres	responsables	gouvernementaux.	
Les	participants	à	l’atelier	ont	été	choisis	
en	fonction	de	leur	implication	dans	la	
biotechnologie,	le	contrôle	du	paludisme	et	le	
développement	de	la	technologie	scientifique	
en	Afrique,	visiblement	sans	parti	pris	connu	
par	rapport	à	la	technologie	de	forçage	
génétique	(dans	un	sens	ou	dans	l’autre)	»	
(Teem	J	et	al.,	2019:2).

En	dépit	de	la	volonté	apparente	de	vouloir	
rester	impartiales,	ces	discussions	révèlent	le	
manque	d’implication	des	organisations	des	
Nations	Unies,	notamment	de	l’Organisation	
mondiale	de	la	Santé	(OMS),	qui	auraient,	
pense-t-on,	un	intérêt	à	participer	à	de	telles	
réunions,	en	particulier	sachant	qu’elles	sont	
organisées	par	l’Union	africaine.	Interrogés	
sur	ce	point,	les	organisateurs	seraient	soit	
restés	évasifs,	soit	auraient	indiqué	que	l’OMS	
et	autres	organisations	similaires	ne	s’étaient	
pas	montrées	intéressées	(Boëte	C,	chercheur	
à	l’Institut	des	Sciences	de	l’Évolution	de	
Montpellier,	com.	pers.	du	26	octobre	2019).	
Bien	que	les	listes	des	participants	ne	soient	
pas	disponibles,	il	est	très	peu	probable	
que	ces	réunions	aient	réuni	des	experts	du	
secteur	de	la	santé	publique,	des	experts	en	
écologie	et	de	la	société	civile.	

Comme	beaucoup	de	ces	«	organisations	
philanthropiques	et	indépendantes	»	
basées	aux	États-Unis,	l’ILSI	est	largement	
financé	par	l’industrie.	Si	l’ILSI	le	reconnaît	
ouvertement6,	l’institut	nie	qu’un	tel	
financement	puisse	engendrer	une	forme	
d’influence	et	affirme	que	ce	«	modèle	
tripartite	»	est	le	meilleur	moyen	d’informer	
le	public	de	manière	plus	globale	et	de	
participer	au	«	bien	public	».	Le	travail	
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effectué	par	l’ILSI	a	récemment	été	analysé	
et	l’institut	s’est	révélé	figurer	au	rang	des	
nombreux	paravents	pseudo-scientifiques,	
promouvant	les	positions	en	faveur	de	
l’industrie	auprès	des	décideurs	politiques	et	
des	organismes	internationaux,	sous	couvert	
d’initiative	scientifique	neutre	(Steele		
et	al.,	2019).

Paratransgénèse

La	paratransgénèse	est	une	technique	qui	
implique	la	modification	génétique	d’un	
organisme	pour	qu’il	exerce	des	effets	
sur	un	autre	organisme.	Il	s’agit	d’un	outil	
utile	aux	développeurs	car	peu	d’espèces	
se	prêtent	au	GG	pour	diverses	raisons	
techniques	et	biologiques.	Les	développeurs	
ont	donc	recours	à	des	approches	de	
paratransgénèse	pour	disposer	d’un	autre	
moyen,	techniquement	plus	simple,	d’exercer	
des	effets	sur	des	organismes	cibles	tels	que	
le	paludisme.	La	modification	génétique	de	
micro-organismes	tels	que	les	champignons	
et	les	bactéries	offre	également	une	méthode	
plus	simple	de	manipuler	génétiquement	des	
insectes	tels	que	les	moustiques.

Le champignon GM conçu pour tuer les 
moustiques
Les	recherches	menées	à	l’Université	du	
Maryland,	en	collaboration	avec	l’Institut	
burkinabé	de	recherche	en	sciences	de	
la	santé	/Centre	Muraz,	Bobo-Dioulasso,	
sur	les	approches	de	paratransgénèse	des	
champignons	génétiquement	modifiés,	sont	
déjà	à	un	stade	avancé.	Une	publication	de	
2019	décrit	des	expériences	réalisées	entre	
2015	et	2017	au	Burkina	Faso	dans	des	enclos	
entourées	uniquement	de	moustiquaires	
(Lovett	et	al.,	2019).	Les	informations	fournies	
dans	cette	publication	ne	satisfont	pas	
aux	exigences	légales	requises	pour	une	
utilisation	confinée.	La	structure	en	question,	
appelée	«	Mosquito	Sphere	»7,	se	trouve	
dans	le	village	de	Soumousso.	Il	s’agit	d’une	
structure	d’environ	6	550	pieds	carrés	ceinte	
d’une	moustiquaire,	conçue	pour	simuler	un	
«	environnement	proche	de	la	nature	».	La	
sphère	est	composée	de	six	compartiments	
séparés,	dont	quatre	accueillent	des	maisons	
traditionnelles	d’Afrique	de	l’Ouest,	
	
	

ainsi	que	des	plantes	indigènes	et	des	
sites	de	reproduction	des	moustiques.	

Le	champignon	GM	a	été	modifié	pour	
exprimer	une	toxine	de	l’araignée	à	toile	en	
entonnoir	des	Blue Mountains,	une	toxine	
qui	a	été	sous-caractérisée	en	raison	des	
risques	potentiels	qu’elle	présentait	pour	la	
santé	humaine.	Les	expérimentations	ont	été	
approuvées	à	titre	d’expérimentations	«	semi-
terrain	»,	une	catégorie	d’essai	qui	ne	figure	
pas	dans	la	loi	burkinabè	sur	la	biosécurité.	
En	effet,	un	tel	concept	n’existe	pas	dans	
le	langage	ou	la	réglementation	acceptée	
en	matière	de	biosécurité,	ce	qui	remet	en	
question	la	légalité	de	cette	expérience.	

Les	disséminations	dans	les	conditions	d’essai	
«	semi-terrain	»	soulèvent	également	des	
inquiétudes	quant	à	la	possible	fuite	du	
champignon	GM.	Il	semblerait	qu’aucune	
mesure	ne	soit	en	place,	les	chercheurs	ne	
portant	pas	de	vêtements	de	protection,	
aucun	revêtement	de	protection	n’est	posé	
au	sol	pour	éviter	que	les	spores	fongiques	
ne	s’établissent.	D’autres	mesures	de	
confinement	qui	devraient	être	en	place	ne	
le	sont	pas	non	plus.	Selon	les	chercheurs,	
la	technologie	est	presque	prête	à	être	
déployée	dans	l’environnement	naturel,	et	
les	progrès	réalisés	sont	suffisants	pour	une	
application	dans	l’environnement	(Lovett	
et	al.,	2019),	bien	qu’aucune	information	
ne	semble	actuellement	disponible	quant	
au	lieu	d’une	possible	dissémination	
dans	l’environnement	naturel.

Bactéries GM conçues pour sécréter des 
protéines parasites anti-paludisme  
D’autres	stratégies	de	contrôle	des	
vecteurs	de	paratransgénèse	sont	en	cours	
d’élaboration	par	l’Institut	de	recherche	sur	
le	paludisme	de	l’École	de	santé	publique	
Johns	Hopkins	Bloomberg.	Des	bactéries	
génétiquement	modifiées	(une	bactérie	
Serretia Sp	non	pathogène)	provenant	de	
moustiques	vecteurs	ont	été	développées	
et	ont	fait	l’objet	d’une	publication	en	2017.	
L’objectif	de	ce	travail	est	d’utiliser	des	
bactéries	GM	intestinales	pour	sécréter	
des	protéines	parasites	anti-paludisme	qui	
inhibent	son	développement	(Wang	et	al.,	
2017).

6. https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-019-0478-6#ref- CR14  
7. Vous pouvez voir la « MosquitoSphere » en cliquant sur ce lien : https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/222526.php       
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L’étape	suivante	de	la	recherche	consiste	
à	tester	les	moustiques	et	les	bactéries	
génétiquement	modifiés	pour	les	étudier	en	
dehors	du	laboratoire,	en	environnement		
«	naturel	».	Le	moustique	était	donc	destiné	à	
être	exporté	vers	des	insectariums	en	Zambie,	
où	l’école	de	santé	publique	Johns	Hopkins	
Bloomberg	a	récemment	construit	une		
«	maison	pour	moustiques	»	à	Macha,	afin	
de	passer	à	la	phase	suivante	qui	consiste	
à	tester	les	moustiques	dans	des	espaces	
plus	grands	reflétant	plus	étroitement	
les	conditions	environnementales	(Johns	
Hopkins	Bloomberg	School	of	Public		
Health,	s.d.).

En	2018,	la	NBA	zambienne	a	donné	son	
accord	pour	l’importation	et	des	recherches	
portant	sur	une	«	bactérie	synthétique	
génétiquement	modifiée	provenant	de	
moustiques	vecteurs	»	(National	Biosafety	
Agency	of	Zambia,	2018),	mais	le	projet	
semble	avoir	été	interrompu	en	2018	en	
raison	d’obstacles	réglementaires	aux	États-
Unis	concernant	l’exportation	d’organismes	
transgéniques	en	provenance	États-Unis.	Une	
telle	exportation	nécessite	une	autorisation	
d’exportation,	qui	n’a	pas	été	obtenue	pour	
ce	travail.	Le	projet	a	donc	été	retardé	de	trois	
ans.	Il	semble	que	les	travaux	pourraient	être	
relocalisés	vers	des	pays	qui	poursuivent	déjà	
des	travaux	sur	le	paludisme	transgénique,	
comme	ceux	qui	participent	au	projet	
Target	Malaria,	à	savoir	le	Burkina	Faso,	le	
Ghana,	le	Mali	et	l’Ouganda	(Secrétariat	de	
l’Alliance	zambienne	pour	l’agroécologie	et	
la	biodiversité	(ZAAB),	com.	pers.	du	18	mars	
2020).

La	mouche	tsé-tsé	ciblée	par	
la	paratransgénèse
Les	mouches	tsé-tsé	sont	une	autre	cible	des	
nouvelles	technologies	de	GG.	Cependant,	
les	mouches	tsé-tsé	ne	sont	pas	sensibles	
aux	OGM,	en	raison	de	la	nature	de	leur	
système	de	reproduction	vivipare	(elles	
donnent	naissance	à	des	jeunes	vivants).	Les	
approches	de	paratransgénèse	appliquées	
à	la	mouche	tsé-tsé	semblent	en	être	aux	
premiers	stades	de	la	R&D.	Il	est	suggéré	de	
modifier	génétiquement	les	bactéries	de	
l’intestin	pour	perturber	la	transmission	des	
trypanosomes	aux	humains,	responsables	de	
trypanosomiase	et	de	la	maladie	de	Chagas.	
Aucune	étude	de	preuve	de	principe	ne	
semble	avoir	été	publiée	qui	démontrerait	

l’utilisation	de	ces	bactéries,	mais	des	études	
ont	été	réalisées	pour	identifier	les	espèces	
bactériennes	potentielles	qui	pourraient	être	
la	cible	de	futures	modifications	(De	Vooght	
et	al.,	2018).	Ces	travaux	ont	été	réalisés	par	
des	chercheurs	de	l’Institut	de	médecine	
tropicale	d’Anvers	(Belgique),	financés	par	le	
Conseil	européen	de	la	recherche	et	un	projet	
conjoint	de	l’Organisation	des	Nations	unies	
pour	l’alimentation	et	l’agriculture	(FAO)/
Agence	internationale	de	l’énergie		
atomique	(AIEA).

Édition du génome  

L’Institut	de	recherche	sur	le	paludisme	de	
l’école	de	santé	publique	Johns	Hopkins	
Bloomberg	est	une	institution	à	la	pointe	
de	la	recherche	sur	l’édition	génétique	;	
ses	recherches	portent	notamment	sur	les	
moustiques.	Leurs	recherches	spécifiques	se	
concentrent	sur	«	la	technologie	d’édition	
génomique	CRISPR/Cas9	pour	rendre	
les	moustiques	résistants	au	paludisme	
en	retirant	un	gène	dit	facteur	hôte	»	
(Dimopoulos,	cité	dans	Johns	Hopkins	
Bloomberg	School	of	Public	Health.	s.d.).	
L’édition	du	génome	est	une	nouvelle	
technologie	de	GG	qui	cible	des	régions	
spécifiques	de	l’ADN	pour	les	modifier,	
contrairement	au	GG	standard	existant	
qui	repose	sur	l’insertion	d’ADN	dans	des	
portions	aléatoires	et	non	choisies	du	
génome	d’un	organisme.	

Des	travaux	ont	été	publiés	montrant	le	
ciblage	du	gène	FREP1	et	la	recherche	se	
concentrant	sur	sa	suppression	chez	les	
moustiques	Anopheles gambiae	(voir	ci-
dessous),	afin	de	les	rendre	résistants	à	
l’infection	par	le	paludisme.	Ces	recherches	
ont	bénéficié	de	l’appui	de	l’Institut	national	
des	allergies	et	des	maladies	infectieuses,	
de	Bloomberg	Philanthropies,	du	Centre	
national	de	la	recherche	scientifique	(CNRS),	
de	l’Institut	national	de	la	santé	et	de	la	
recherche	médicale	(Inserm),	de	l’Université	
de	Strasbourg,	de	l’Agence	nationale	française	
de	la	recherche	et	du	Johns	Hopkins	Malaria	
Research	Institute	(Dong	et	al.,	2018).	

Au	cours	des	dernières	années,	la	Zambie	
a	subi	d’énormes	pressions	pour	assouplir	
sa	eoi	solide	sur	la	biosécurité	de	2007,	
notamment	en	abandonnant	le	principe	de	
précaution	et	en	supprimant	les	dispositions	
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sur	la	responsabilité	et	la	réparation	afin	de	
permettre	l’expérimentation	des	OGM	(ACB	
2017	;	Mutamba	2018).	Fin	2019,	le	régulateur	
zambien	des	OGM	avait	accordé	des	licences	
à	quatre	entreprises	pour	importer	des	
produits	contenant	des	OGM,	malgré	une	
forte	résistance	nationale	(Shilangwa	2019).

Pesticides à base d’ARNi pour la lutte 
contre les moustiques

L’utilisation	de	produits	basés	sur	l’ARN	
interférence	(ARNi)	est	envisagée	pour	
le	contrôle	des	moustiques,	avec	des	
applications	potentielles	en	Afrique.	Des	
publications	de	recherche	ont	démontré	
l’utilisation	de	l’ARNi	dans	des	produits	tels	
que	les	pesticides	(Bona	et	al.,	2016)	ou	pour	
inverser	la	résistance	aux	pesticides	chez	
les	espèces	Aedes aegypti	(Chen	et	al.,	2019)	
et	Anopheles stephensi	(Negri	et	al.,	2019),	
cette	dernière	étant	présente	en	Afrique.	Des	
essais	sur	le	terrain	de	larves	traitées	à	l’ARNi	
ont	déjà	été	testés	au	Brésil	sur	des	espèces	
de	moustiques	Aedes,	où	l’ARNi	a	été	utilisé	
pour	induire	la	stérilité	comme	alternative	à	
la	radiation,	qui	est	normalement	pratiquée	
pour	la	technique	de	stérilisation	des	
insectes.	Actuellement,	il	ne	semble	pas	y	
avoir	d’applications	au-delà	de	la	phase	de	

recherche	sur	les	espèces	de	moustiques	
africains.	

Invasions acridiennes – la prochaine 
cible du GG ? 

Les	invasions	de	criquets	pèlerins	de	2020	
qui	ont	frappé	la	région	de	l’Afrique	de	l’Est	
ont	incité	les	partisans	du	GG	à	utiliser	le	
champignon	Metarhizium	comme	solution.	
Sans	surprise,	le	site	internet	médiatique	de	
l’Alliance	Cornell	pour	la	science,	financée	
par	la	BMGF,	a	récemment	appelé	à	de	telles	
approches	(Alliance	for	Science,	2020).	Des	
pesticides	fongiques	non	génétiquement	
modifiés	sont	déjà	commercialisés	pour	
de	telles	utilisations,	mais	le	site	internet	
promeut	les	approches	faisant	intervenir	des	
organismes	génétiquement	modifiés	pour	en	
améliorer	l’efficacité.	Il	s’agit	du	même	type	
de	technologie	que	celle	testée	au	Burkina	
Faso	(voir	ci-dessus).	

Les	médias	chinois	ont	également	rapporté	
que	les	usines	chinoises	produisaient	déjà	
des	milliers	de	tonnes	de	Metarhizium	
destinés	à	l’exportation,	indiquant	que	«	le	
Metarhizium	est	un	genre	de	champignons	
comprenant	près	de	50	espèces	–	certaines	
génétiquement	modifiées	–	qui	est	utilisé	
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comme	insecticide	biologique	car	ses	racines	
percent	l’exosquelette	dur	des	insectes	et	
les	empoisonnent	progressivement	»	(SCMP,	
2020).	Toutefois,	aucune	information	officielle	
sur	les	produits	fongiques	génétiquement	
modifiés	ou	les	autorisations	réglementaires	
ne	semble	actuellement	disponible	pour	
vérifier	ces	rapports.	L’Institut	international	
d’agriculture	tropicale	de	l’IITA	fait	
également	pression	en	faveur	des	cultures	
génétiquement	modifiées	conventionnelles	
comme	solution	à	l’invasion	de	criquets	
pèlerins	qui	sévit	dans	la	Corne	de	l’Afrique	
(Sangiga,	2020).	Ces	rapports	médiatiques	
indiquent	bien	que	l’industrie	des	OGM	va	
essayer	de	profiter	de	cette	crise	pour	en	
tirer	profit,	et	se	précipiter	pour	obtenir	les	
approbations	réglementaires	des	stratégies	
d’OGM	comme	prétendues	solutions.	

Ces	tendances	sont	alarmantes,	d’autant	plus	
que	le	lien	entre	le	changement	climatique	et	
la	crise	acridienne	sans	précédent	qui	frappe	
l’Afrique	de	l’Est	a	été	établi	(Programme	
des	Nations	unies	pour	l’environnement,	
2020).	On	sait	que	les	essaims	de	criquets	
sont	plus	actifs	dans	des	conditions	plus	
chaudes,	mais	ils	peuvent	également	être	
déclenchés	par	des	conditions	plus	humides	
que	d’habitude.	D’octobre	à	décembre	2019,	
la	Corne	de	l’Afrique	a	connu	jusqu’à	400	
%	de	précipitations	en	plus	de	la	normale,	
provoquant	la	venue	d’essaims	massifs	qui	
ont	dévoré	les	cultures,	dans	une	région	
déjà	en	situation	d’insécurité	alimentaire.	
Il	est	à	craindre	que	de	tels	phénomènes	
ne	deviennent	plus	fréquents	avec	le	
changement	climatique.	

Les projets militaires américains de 
« bio-défense » ciblent les cultures 
africaines 

Des	applications	d’ingénierie	
environnementale	visant	l’utilisation	
de	virus	permettant	d’insérer	des	outils	
d’édition	du	génome	directement	dans	les	
organismes	sont	en	cours	de	développement.	
Appelés	«	agents	horizontaux	d’altération	
génétique	environnementale	»	(HEGAAs),	
ils	sont	financés	par	la	DARPA,	l’organisme	
de	recherche	militaire	américain.	Sous	les	

auspices	du	projet	Insect Allies,	l’objectif	
affiché	sur	leur	site	internet8	est	de	
développer	«	des	contre-mesures	contre	
les	menaces	naturelles	et	artificielles	
potentielles	sur	l’alimentation	dans	le	but	de	
préserver	le	système	de	culture	américain	».	
Les	exemples	de	menaces	cités	incluent	les	
problèmes	liés	au	changement	climatique,	
tels	que	la	sécheresse	et	les	inondations,	
les	agents	pathogènes	et	le	gel,	ainsi	que	
les	«	menaces	introduites	par	des	acteurs	
étatiques	et	non	étatiques	»	(DARPA	2016).	
Comme	le	souligne	un	site	Internet	alertant	
sur	les	dangers	du	programme	Insect 
Allies,	«	ce	qui	rend	le	programme	DARPA	
Insect Allies	unique	par	rapport	à	tous	les	
programmes	antérieurs	de	virus	GM	est	qu’il	
est	le	tout	premier	programme	à	proposer	
ou	à	financer	le	développement	de	virus	
émanant	de	HEGAA.	Ceux-ci	ont	la	capacité	
de	faire	des	modifications	génétiques	dans	
l’environnement	(cela	pourrait	également	
inclure	les	semences	si	l’espèce	cible	est	
une	plante)	»	(TWN,	2019	;	Evolbio,	s.d.).	

Le	plan	de	travail	de	la	DARPA	publié	en	2016	
décrit	toutefois	ses	objectifs	comme	allant	
au-delà	de	la	modification	du	système	de	
culture	américain,	pour	inclure	des	cultures	
«	d’importance	agricole	mondiale	»	(y	
compris	le	riz,	le	manioc,	le	niébé,	les	fruits,	
etc.).	En	fait,	l’appel	d’offres	initial	indique	
explicitement	que	la	recherche	de	la	DARPA	
exclut	les	travaux	sur	les	«	plantes	modèles	»	
(comme	le	tabac)	et	ne	devrait	se	concentrer	
que	sur	les	cultures	agronomiques.	

La	DARPA	affirme	qu’une	telle	technologie	
offre	une	alternative	à	l’application	de	
pesticides,	à	la	culture	sur	brûlis,	à	la	
reproduction	sélective	et	à	la	quarantaine,	
cette	dernière	étant	une	mesure	qui	serait	
utilisée	pour	contrer	des	menaces	surgissant	
soudainement.	L’accent	mis	sur	des	cultures	
telles	que	le	riz,	le	manioc	et	le	niébé,	qui	
sont	des	cultures	vivrières,	essentielles	à	la	
sécurité	alimentaire	en	Afrique,	combiné	à	la	
mention	d’une	solution	à	la	culture	sur	brûlis,	
permet	de	tirer	la	sonnette	d’alarme	car	il	
indique	clairement	l’application	potentielle	
de	cette	technologie	sur	le	continent	africain	
(mais	aussi	sur	d’autres	continents	du	Sud).	

8.	 https://www.darpa.mil/program/insect-allies
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L’applicabilité	de	l’approche	d’Insect Allies	
a	été	explicitement	énoncée	par	Blake	
Bextine	(responsable	du	programme	Insect 
Allies	de	la	DARPA),	qui,	dans	un	article	de	
2019,	a	souligné	l’utilité	des	insectes	alliés	
dans	la	lutte	contre	les	nuisibles	comme	
le	légionnaire	d’automne	(Spodoptera 
frugiperda).	Il	aurait	en	outre	déclaré	que	
«	ces	problèmes	(c’est-à-dire	le	légionnaire	
d’automne)	peuvent	surgir	très	rapidement	
et	parfois	(de	manière)	imprévue	»	(Partan	
&	Goldstone	2018).	Cela	sous-entend	que	les	
développeurs	supposent	(et	espèrent)	qu’une	
urgence	telle	que	le	légionnaire	de	l’automne,	
qui	constitue	manifestement	une	menace	
pour	la	sécurité	alimentaire,	justifierait	
de	telles	solutions	biotechnologiques,	
permettant	de	surmonter	des	obstacles	
réglementaires	majeurs	plus	rapidement	que	
d’habitude.	Cela	fait	écho	à	une	technique	
décrite	par	Naomi	Klein	dans	son	livre	«	La	
Stratégie	du	choc	»	(The Shock Doctrine),	
qui	décrit	comment	les	chocs	de	toute	
nature	(cataclysme/crise	économique)	
ont	historiquement	créé	un	terrain	fertile	
pour	que	les	entreprises	du	secteur	privé	
s’approprient	des	espaces	et	reforment		
les	sociétés.

Dans	une	publication,	les	experts	
scientifiques	ont	fait	état	de	leurs	
préoccupations	quant	à	la	portée	limitée	
des	HEGAA	pour	améliorer	l’agriculture	
américaine	(Reeves	et	al.,	2018).	Insect	Allies	
offre	à	l’instar	une	possibilité	beaucoup	plus	
réaliste	d’applications	à	double	usage,	en	
développant	des	armes	biologiques	ciblées.	
En	effet,	il	est	beaucoup	plus	facile	de	détruire	
des	gènes	et	donc	de	tuer	des	organismes	
que	d’insérer	ou	de	modifier	des	gènes	afin	
de	modifier	un	trait	complexe	tel	que	la	
tolérance	à	la	sécheresse	(Mao	et	al.,	2008).	
Le	commentaire	de	Reeves	(2018)	à	ce	sujet	
est	le	suivant	:	«	Il	est	très	difficile	d’imaginer	
qu’on	ne	développerait	pas	beaucoup	plus	
tôt	les	connaissances	nécessaires	pour	
mettre	au	point	des	armes	biologiques,	qui	
pourraient	soit	tuer	les	plantes	en	croissance,	
soit	les	stériliser	»	(Partan	&	Goldstone,	
2018).	Les	logistiques	sous-tendant	cette	
technologie	en	tant	qu’outil	agricole	
sont	également	complexes,	nécessitant	
des	réponses	rapides	à	des	menaces	qui	
nécessiteraient	une	infrastructure	mondiale,	
comme	des	insectariums,	des	programmes	de	
sélection	continue	et	le	bon	développement	
de	virus	pour	chaque	menace	à	venir.	
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L’utilisation	d’insectes	pour	diffuser	des	outils	
d’édition	du	génome	dans	des	organismes	
sauvages	supprime	toute	prévisibilité	en	
termes	de	contrôle	de	la	dispersion	dans	
les	milieux	agricoles,	où	diverses	pratiques	
agricoles	ont	tendance	à	coexister.	Ce	projet	
soulève	également	de	graves	préoccupations	
quant	à	la	contrôlabilité,	la	persistance	
et	la	propagation	spatio-temporelle	des	
insectes	vecteurs,	des	virus	qui	leur	sont	
associés	et	des	modifications	génétiques	
qui	en	résultent	en	milieu	ouvert.	

Lors	du	décryptage	des	institutions	
impliquées	comme	sous-traitants	du	projet	
Insect Allies,	de	la	DARPA,	les	chercheurs	
enquêtant	sur	ses	dangers	ont	identifié,	
entre	autres,	le	programme	Viruses and 
Insects as Plant Enhancement Resources	
(VPER)	(leur	implication	dans	la	DARPA	a	été	
annoncée	en	2017).	Le	consortium	comprend	
l’Institut	Boyce	Thompson,	l’Université	
d’État	de	l’Iowa,	l’Université	du	Minnesota	
et	l’Université	de	Californie	Davis	(destinée	
à	accueillir	la	phase	finale	des	essais	«	dans	
des	serres	étroitement	contrôlées	»).	Ce	volet	
de	la	recherche	se	concentre	sur	le	maïs,	
les	insectes	cibles	mentionnés	étant	les	
pucerons	et	les	cicadelles,	avec	un	budget	
déclaré	de	10,3	millions	de	dollars.	Deux	
autres	consortiums,	composés	d’universités	
américaines,	mènent	des	recherches	
similaires,	avec	un	accent	mis	sur	le	maïs	et	
les	tomates	(Evolbio	s.d.).	

Insect Allies	doit	prendre	fin	en	2020.	Comme	
la	DARPA	est	une	agence	de	financement,	
son	rôle	n’est	pas	de	concrétiser	ses	
recherches	en	un	produit	;	il	incombera	à	
une	autre	agence,	entreprise	ou	organisation	
non	gouvernementale	de	reprendre	la	
technologie,	et	selon	le	porte-parole	de	
la	DARPA,	ils	espèrent	que	le	ministère	
américain	de	l’Agriculture	(USDA)	prendra	
le	relais	(Partan	&	Goldstone	2018).	L’ACB	a	
largement	documenté	la	façon	dont	l’USDA	
a	contribué	à	faire	avancer	le	programme	de	
biotechnologie	en	Afrique,	en	commençant	
par	les	OGM	dans	les	années	1990.	Il	ne	
fait	aucun	doute	que	si	l’USDA	prenait	
l’initiative	de	concrétiser	cette	recherche	
en	projets,	l’Afrique	serait	très	en	vue.

Conclusion
Les	OGM	de	deuxième	génération	sont	
promus	comme	les	dernières	«	innovations	»	
en	date	permettant	de	résoudre	les	crises	
sanitaires	et	écologiques	dans	les	pays	
africains.	En	réalité,	ces	technologies	qui	
sont	promues	émanent	de	ces	mêmes	
systèmes	qui	ont	causé	ces	crises	et	dont	ils	
sont	des	facteurs	aggravants.	Des	acteurs	
philanthropo-capitalistes	tels	que	la	
Fondation	Gates,	par	exemple,	financent	ces	
technologies	tout	en	investissant	également	
directement	dans	les	entreprises	chimiques,	
l’agroalimentaire,	la	production	d’armes	et	
les	industries	alimentaires	et	de	distribution	
qui	sont	à	l’origine	des	problèmes	qu’elles	
prétendent	résoudre	(Shaw	et	Wilson,	2019).	

Les	systèmes	d’extraction	motivés	par	le	
profit	et	les	pillages	injustifiés	ne	sont	pas	
chose	nouvelle,	mais	ils	sont	enracinés	
dans	des	systèmes	coloniaux	et	capitalistes	
développés	à	partir	de	l’exploitation	humaine	
et	environnementale	et	qui	nous	ont	
conduits	aux	crises	que	nous	connaissons	
actuellement	et	que	sont	les	inégalités	
économiques	flagrantes,	la	destruction	
environnementale	et	l’effondrement	des	
systèmes	de	santé.	Comme	on	l’a	vu	avec	le	
SRAS-CoV2,	les	approches	néolibérales	en	
matière	de	santé	au	Royaume-Uni	et	aux	
États-Unis	ont	donné	lieu	à	des	réponses	à	
la	pandémie	qui	se	ont	figuré	au	nombre	
des	plus	lentes,	des	plus	inefficaces	et	des	
plus	fatales	au	monde	(Dalglish	et	al.,	2020).	
Les	chercheurs	et	les	praticiens	impliqués	
dans	la	recherche	sur	les	OGM	de	deuxième	
génération	considèrent	cette	promotion	de	la	
recherche	biotechnologique	dans	le	domaine	
de	la	santé	comme	la	meilleure	façon	
d’obtenir	le	consentement	et	de	surmonter	
la	résistance	du	public	aux	technologies	
de	contrôle	génétique	(Boëte	2019,	com.	
pers.).	En	d’autres	termes,	la	santé	est	l’un	
des	chevaux	de	Troie	des	programmes	
technologiques	de	GG	encore	plus	
importants	et	ambitieux,	les	promoteurs	des	
technologies	de	deuxième	génération	faisant	
extrêmement	attention	de	ne	pas	répéter	les	
mêmes	«	erreurs	»	commises	par	Monsanto	
et	consorts	(lorsqu’ils	ont	imposé	de	manière	
agressive	les	OGM	de	première	génération	au	
monde)	(Esvelt,	cité	dans	ETC	&	Heinrich	Böll,	
2018:8).
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Ce	que	l’on	manque	de	reconnaitre,	c’est	
que	les	systèmes	de	recherche	africains	(et	
d’autres)	contribuent	de	manière	colossale	
aux	connaissances	médicales	qui	sont	
(et	continuent	d’être)	accaparées	par	des	
approches	de	la	santé	relevant	de	l’ordre	
biomédical	et	pharmaceutique.

En	outre,	la	crise	actuelle	de	COVID-19	
met	à	nu	le	mythe	selon	lequel	l’expertise	
en	matière	de	santé	mondiale	se	trouve	
en	grande	partie	en	Amérique	du	Nord	
et	en	Europe.	Comme	le	reconnaît	la	
revue	médicale	britannique	The Lancet	:	
«	Le	COVID-19	vient	démentir	les	notions	
d’expertise	et	de	solidarité	qui	prévalent.	
Le	modèle	de	santé	mondiale	repose	en	
grande	partie	sur	l’assistance	technique	et	le	
renforcement	des	capacités	des	États-Unis,	
du	Royaume-Uni	et	d’autres	pays	riches,	
dont	la	réponse	a	été	«	sclérosée	et	au	mieux	
retardée	»	(Dalglish,	2020).	La	revue	médicale	
britannique	a	suivi	le	mouvement	dans	un	
récent	éditorial	(Kickbusch	et	al.,	2020),	en	
déclarant	que	«	le	Covid-19	nous	a	appris	
que	la	santé	est	la	base	de	la	richesse,	que	
la	santé	mondiale	n’est	plus	définie	par	les	
nations	occidentales	et	doit	également	être	
guidée	par	l’Afrique	et	l’Asie	»	(Kickbusch	et	
al.,	2020),	l’Occident	perdant	inutilement	
des	vies	par	orgueil	et	par	son	incapacité	à	
apprendre	des	autres	nations.	

En	2008,	le	Dr	Arata	Kochi,	ancien	directeur	
du	programme	de	lutte	contre	le	paludisme	
de	l’OMS,	a	publié	un	mémo	dans	lequel	il	
dénonçait	la	mainmise	de	la	BMGF	sur	la	
recherche	sur	le	paludisme,	déplorant	que	
le	débat	soit	étouffé	et	que	la	recherche	soit	
biaisée	en	faveur	de	méthodes	axées	sur	
les	nouvelles	technologies	et	les	nouveaux	
médicaments	(Donald	et	McNeil	2008).	Il	est	
prouvé	que	les	méthodes	traditionnelles	de	
lutte	contre	le	paludisme	sur	le	continent	au	
cours	des	deux	dernières	décennies	se	sont	
avérées	très	efficaces	pour	réduire	les	décès	
attribués	au	paludisme.	Les	moustiquaires	
imprégnées	d’insecticide	l’emportent	sur	
toutes	les	autres	interventions	visant	à	
prévenir	la	transmission	du	paludisme	en	
Afrique	et	représentent,	selon	les	estimations,	
68	%	(62-72	%)	des	baisses	de	mortalité	
observées	jusqu’à	2015.	La	pulvérisation	
intra-domiciliaire	d’insecticides	à	effet	
rémanent	et	les	thérapies	combinées	à	
base	d’artémisinine	ont	contribué	à	réduire	

sensiblement	la	prévalence	et	l’incidence	
de	la	maladie	lorsqu’elles	ont	été	mises	en	
œuvre	à	grande	échelle	(Bhatt	et	al.,	2015).	Ce	
n’est	pas	quelque	chose	que	les	organisations	
comme	Target	Malaria	et	la	BMGF	aimeraient	
que	le	grand	public	sache.	Il	semble	
également	que	les	solutions	basées	sur	
l’arsenal	disponible	dans	la	nature	pourraient	
offrir	des	perspectives	moins	risquées	pour	
enrayer	la	maladie,	avec	la	découverte	que	
les	bactéries	naturellement	présentes	chez	
les	moustiques	kenyans	sont	capables,	en	
laboratoire,	d’empêcher	les	moustiques	d’être	
infectés	par	le	parasite	dans	(Herren	JK	et	
al.,	2020).	Comme	le	montre	ce	rapport,	ce	
n’est	pas	l’amélioration	de	la	vie	des	Africains	
qui	intéresse	ces	projets	impérialistes.	Toute	
dissémination	de	moustiques	modifiés	par	
forçage	génétique	servirait	uniquement	à	
créer	un	précédent	pour	d’autres	applications	
technologiques	similaires	ailleurs	et	dans	
d’autres	secteurs,	tandis	que	la	recrudescence	
prévue	des	invasions	de	criquets	dans	la	
Corne	de	l’Afrique	sera	exploitée	pour	pousser	
les	cultures	génétiquement	modifiées	sur	
les	pays	appauvris	d’Afrique	de	l’Est.	Les	
entreprises	philantro-capitalistes	vont	très	
probablement	profiter	des	nombreuses	crises	
sanitaires	et	écologiques	en	Afrique	pour	les	
décennies	à	venir.

Comme	nous	l’avons	déjà	constaté,	les	
technologies	de	GG	sont	vouées	à	l’échec.	
Reconnaître	les	limites	du	génie	génétique	
expose	ce	que	l’on	a	appelé	la	«	colonisation	
épistémique	»	(Navdanya,	2020),	en	niant	
la	diversité	des	connaissances	nécessaires	
au	maintien	de	la	biodiversité	et	à	une	
production	alimentaire	durable.	La	science	
occidentale	a	longtemps	été	utilisée	
pour	justifier	les	projets	impérialistes	
et	pour	fournir	les	outils	nécessaires	à	
leur	application,	tout	en	dénigrant	et	en	
s’appropriant	simultanément	d’autres	
systèmes	scientifiques	dans	le	même	temps.	

Plus	important	encore,	nos	dirigeants	
africains	doivent	jouer	un	rôle	pionnier	
pour	freiner	la	perte	de	biodiversité	à	
laquelle	le	continent	est	confronté	(IPBES	
2019).	Cet	appel	à	la	prévention	de	la	crise	
écologique	n’est	pas	motivé	par	une	vision	
purement	«	conservationniste	»	;	il	est	dans	
une	large	mesure	lié	à	la	santé	humaine.	
La	crise	actuelle	de	Covid-19	a	montré	très	
clairement	que	la	perturbation	des	rôles	
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tampons	traditionnellement	joués	par	les	
systèmes	forestiers	signifie	que	la	possible	
transmission	virale	par	la	faune	n’est	plus	
aussi	bien	contenue	(Wallace	2020).	Le	
bouleversement	de	ces	équilibres	par	la	
déforestation	est	également	lié	à	d’autres	
maladies	infectieuses	humaines	telles	que	le	
paludisme	et	la	leishmaniose	(Walsh	et	al.,	
1993).	Les	populations	vivant	à	l’intérieur	ou	
à	proximité	de	forêts	fragmentées	courent	
un	risque	d’infection	beaucoup	plus	élevé	
en	raison	du	contact	accru	avec	les	vecteurs	
à	la	lisière	des	forêts	et	de	la	réduction	de	
la	biodiversité	de	la	région	(Chen	2015).	
Les	ressources	pourraient	être	bien	mieux	
utilisées	si	elles	étaient	consacrées	à	
la	résolution	des	véritables	problèmes	
de	dépendance	excessive	à	l’égard	des	

écosystèmes,	d’aggravation	des	inégalités,	
d’abandon	des	infrastructures	et	de	manque	
d’assainissement,	qui,	s’ils	étaient	résolus,	
contribueraient	dans	une	bien	plus	large	
mesure	à	modifier	l’endémicité	du	paludisme	
en	Afrique	subsaharienne.

Comme	pour	les	OGM	de	première	
génération,	les	OGM	de	deuxième	génération	
continueront	à	détourner	l’attention	et	les	
investissements	des	solutions	systémiques	
souveraines	pour	combattre	les	crises	
écologiques,	économiques	et	sanitaires.	
De	telles	solutions	peuvent	prospérer	en	
rompant	nettement	avec	les	promesses	non	
tenues	des	OGM	de	première	et	de	deuxième	
génération	et	avec	les	idéologies	sous-
jacentes,	qui	ont	échoué.
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