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Des champignons génétiquement 
modifiés pour tuer les moustiques
— des expériences sont-elles menées de manière illégale au Burkina Faso ?



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Des champignons génétiquement modifiés pour tuer les moustiques 

Table des matières
Aperçu          3
Qu’est-ce que ce champignon génétiquement modifié ?  5
Quelle est l’expérimentation qui a été menée à Soumousso, au Burkina Faso ?           6
Dans quelle mesure ces expérimentations étaient-elles « confinées » ? 6
Enjeux de sécurité   9
Le champignon GM, un bon outil d’intervention contre le paludisme ? 10
Conclusion       11
Références           12



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Des champignons génétiquement modifiés pour tuer les moustiques 

Remerciements  

Le Centre africain pour la biodiversité tient à remercier le Dr Eva Sirinathsinghji 
pour la rédaction de ce document de recherche, et remercie ses donateurs dont 
les contributions ont rendu ce travail possible. 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, Afrique du Sud.
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 : Dr Eva Sirinathsinghji
Relecture : Liz Sparg
Conception et mise en page de la couverture par : Adam Rumball, Sharkbuoys Designs
Traduit par Murielle Mars



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Des champignons génétiquement modifiés pour tuer les moustiques 

3

Aperçu  
Mené en toute discrétion et hors de la vue du 
public, un essai de trois ans s’est déroulé au 
Burkina Faso, visant à tester l’utilisation d’un 
champignon génétiquement modifié (GM) 
pour tuer les moustiques, sous prétexte de 
développer des outils d’intervention contre 
le paludisme. Bien que l’essai se soit déroulé 
de 2015 à 2017, ce n’est qu’en mai 2019 que la 
population burkinabé en a été « notifiée » par 
voie de presse, après la publication officielle 
de l’étude dans une revue scientifique 
américaine1,2,3.

L’essai a été réalisé dans le village de 
Soumousso, au Burkina Faso, par des 
chercheurs de l’Université du Maryland, aux 
États-Unis, en collaboration avec l’Institut de 
Recherche en Sciences de la Santé du Burkina 
Faso/Centre Muraz, Bobo-Dioulasso. Dans 
les résultats publiés, les essais sont décrits 
comme ayant exposé des moustiques à 
des champignons génétiquement modifiés 
dans des enclos exclusivement entourés de 
moustiquaires. Les chercheurs ont déclaré 
que la technologie était presque « prête 
à être déployée sur le terrain »4 et que la 
recherche et le développement sur les 
champignons GM « avaient suffisamment 
progressé pour pouvoir appliquer cette 
technologie sur le terrain »5.  

Ce projet soulève de graves préoccupations 
d’ordre juridique, éthiques, politiques et 
en matière de biosécurité et de droits de 

l’homme, et soulève également des questions 
concernant la manière dont les essais ont 
été conduits. De sérieux doutes planent 
quant à la légalité des essais « semi-terrain », 
puisqu’il apparaît qu’ils ne satisfont pas aux 
exigences légales de confinement stipulées 
dans la loi n° 064-2012 portant régime de 
sécurité en matière de biotechnologie (loi 
sur la biosécurité du Burkina Faso). Si tel est 
effectivement le cas, ces expérimentations 
semi-terrain douteuses équivaudraient à 
une dissémination dans l’environnement 
et auraient dû déclencher le respect des 
dispositions applicables en termes de de 
consultation publique et de participation 
prévues par la loi sur la biosécurité. En outre, 
cet essai a été marqué par un manque, voire 
une absence de consultation publique digne 
de ce nom avant le début de la dissémination, 
comme l’exige la loi. 

De manière surprenante, un « essai semi-
terrain » a été autorisé. La loi burkinabé sur la 
biosécurité ne fait aucune mention d’ « essais 
semi-terrain » au titre d’activité légitime 
nécessitant une réglementation. En effet, 
un tel concept n’existe pas dans le langage 
ou la réglementation acceptés en matière 
de biosécurité. Cela remet également en 
question la légalité de l’expérimentation et 
soulève la question de savoir si l’autorisation 
est rationnelle en droit, car une supposée 
autorisation a été accordée pour ce qui a 
essentiellement constitué une activité non 
réglementée. Quoi qu’il en soit, l’article 
17 de la loi sur la biosécurité exige que la 
dissémination intentionnelle d’un organisme 
génétiquement modifié soit précédée d’essais 

Des expérimentations destinées à éradiquer les moustiques et reposant sur un nouveau champignon 
génétiquement modifié (GM), potentiellement dangereux, ont été réalisées de 2015 à 2017 au 
Burkina Faso dans le village de Soumousso. Ces expérimentations, révélées au grand jour en 2019, 
ont été menées dans une structure sous tente, sous une catégorie nouvellement inventée et baptisée 
essai « semi-terrain ». L’invention de nouvelles catégories d’essai non scientifiques crée un dangereux 
précédent susceptible de contourner les réglementations et protocoles nationaux et internationaux 
en matière de biosécurité applicables à des essais de biosécurité robustes, échelonnés et réalisés 
étape par étape. La participation du public fait également défaut dans ce processus. 

Pour offrir une voie d’accès plus rapide au marché dans une « nouvelle ère de contrôle microbien 
transgénique », des chercheurs proposent d’utiliser des champignons GM pour tuer les moustiques. 
En effet, la dernière invasion de criquets pèlerins en Afrique de l’Est a donné lieu à des appels 
à l’utilisation de champignons GM14, accompagnés d’allégations concernant l’importation de 
biopesticides fongiques non GM et GM provenant de Chine.



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Des champignons génétiquement modifiés pour tuer les moustiques 

4

dans lesquels des mesures de confinement 
sont d’abord mises en place pour les besoins 
d’évaluation et de gestion des risques. Les 
expérimentations en confinement ou en 
utilisation confinée constituent donc non 
seulement des obligations légales pour ceux 
qui effectuent des essais en laboratoire et 
dans l’environnement, mais constituent 
également de bonnes pratiques, établies, en 
matière de biosécurité.  

Le projet soulève également des inquiétudes 
eu égard à l’absence d’essais réalisés en 
vue de garantir l’innocuité du champignon 
GM pour l’homme et l’environnement. Ceci 
fait planer le doute quant aux risques liés 
à la fuite et la persistance potentielles de 
champignons GM ou de moustiques infectés 
de l’installation expérimentale, et aux 
risques potentiellement encourus par les 
chercheurs burkinabé exposés à l’intérieur 
de l’installation expérimentale, si les 
mesures de protection déployées s’avéraient 
insuffisantes.

L’inquiétude porte également, plus 
globalement, sur l’utilisation abusive 
du Burkina Faso comme terrain d’essai 
expérimental pour les nouvelles technologies 
du génie génétique, qui sont controversées. 
Selon les chercheurs, le projet « fait partie 
d’un effort international visant à faire 
progresser l’usage d’approches transgéniques 
dans la lutte contre le paludisme »4, et est 
mené parallèlement à d’autres projets déjà 
en cours. Il s’agit entre autres du projet 
Target Malaria, massivement controversé 

et contesté, dont l’objectif est de tester 
des formes extrêmes de moustiques 
génétiquement modifiés par forçage 
génétique au Burkina Faso6,7. En effet, une 
partie des chercheurs participent à la fois au 
projet sur les champignons GM et au projet 
de forçage génétique de Target Malaria.  

Pour les projets de forçage génétique, 
des interventions touchant à la santé 
publique sont d’abord utilisées en vue de 
s’assurer l’acceptation du public et des 
gouvernements envers des technologies 
agricoles et de forçage génétique financées 
par l’armée américaine ; des motivations 
similaires semblent être à l’origine du 
projet sur les champignons GM. En effet, 
Raymond St Leger, le chercheur qui dirige 
le projet, travaille sur le développement de 
champignons entomopathogènes destinés à 
l’industrie agricole8. Ailleurs, il déclare aussi 
clairement que pour convaincre les organes 
de réglementation et s’assurer d’obtenir 
l’adhésion du public sur l’utilisation de 
microbes GM tels que ce champignon GM,  
« une incitation claire et convaincante, 
comme la possibilité de contrôler les maladies 
à transmission vectorielle » est nécessaire ; il 
affirme également que ces champignons  
« domineront le marché des biopesticides au 
cours des 20 à 30 prochaines années »9. Les 
suggestions selon lesquelles l’objectif serait 
de réduire la persistance des biopesticides 
fongiques comme moyen d’augmenter 
les ventes commerciales sont également 
révélatrices des motivations plus larges des 
chercheurs qui développent ces produits. 
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St Leger a collaboré avec Monsanto10, a été 
consultant pour des institutions privées et 
publiques, et en 2007, a également siégé 
au conseil d’administration du Comité des 
National Academies, financé par Bill Gates 
« pour étudier des technologies au profit 
de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du 
Sud »11. St Leger a également collaboré à des 
publications avec des universitaires12 qui 
ont sapé la Convention des Nations Unies 
sur la diversité biologique (CDB), où sont 
adoptées les directives et réglementations 
internationales applicables aux OGM et 
aux nouvelles formes de génie génétique, 
et notamment le forçage génétique. En 
effet, des demandes légales d’application de 
la liberté d’information ont révélé que les 
universitaires avaient organisé des réunions 
avec les groupes de pression de l’industrie 
représentant Monsanto, Cargill et autres13. 

Alors que les technologies du forçage 
génétique sont encore en phase de 
développement, des chercheurs proposent 
de recourir à des champignons GM pour 
éradiquer les moustiques, en vue de 
permettre une voie d’accès plus rapide au 
marché, lequel pourra être développé entre-
temps. Les technologies de forçage génétique 
sont confrontées à des obstacles et des 
difficultés techniques, ainsi qu’à des obstacles 
réglementaires en raison des préoccupations 
et des défis sans précédent qu’elles soulèvent 
en matière de biosécurité et d’éthique. Cette 
espèce de champignon est facile à modifier 
génétiquement, peu coûteuse à produire à 
échelle industrielle et peut être réglementée 
en vertu des réglementations de biosécurité 
déjà en vigueur au Burkina Faso. Elle est 
donc proposée à titre d’outil plus immédiat 
pouvant être disséminé dans une « nouvelle 
ère de contrôle microbien transgénique »5.
 
Actuellement, les techniques de génie 
génétique ne peuvent s’appliquer à nombre 
d’insectes. Ainsi, la paratransgénèse, qui 
consiste en la modification génétique d’une 
espèce (généralement un micro-organisme) 
pour produire les effets attendus chez/sur un 
hôte, fournit un autre moyen de « modifier’ » 
les moustiques et autres espèces d’insectes. 
En effet, la dernière invasion de criquets 
pèlerins en Afrique de l’Est a donné lieu à 
des appels au recours à des champignons 
GM14, un article de presse chinois affirmant 

également que des biopesticides fongiques 
GM et non GM avaient été importés 
de Chine15, bien que cela reste à vérifier. 
D’autres approches de paratransgenèse sont 
également en cours, telles que les stratégies 
de contrôle des vecteurs, dans lesquelles des 
bactéries GM sont déployées pour sécréter 
des protéines parasitaires antipaludiques16.

Qu’est-ce que ce champignon 
génétiquement modifié ?  
Ce champignon GM porte le nom de 
Metarhizium pingshaense, un type de 
champignon parasite que l’on appelle 
champignon entémopathogène, qui infecte 
les insectes. Ces champignons vivent dans 
le sol à proximité des racines des plantes, 
dans ce que l’on appelle la rhizosphère, 
où il semblerait qu’ils interagissent avec 
les plantes dans une relation symbiotique 
mutuellement bénéfique en favorisant 
la croissance des plantes (en produisant 
des hormones végétales)17, ainsi que dans 
l’organisme d’insectes infectés. Pour se 
reproduire, le champignon infecte les insectes 
en pénétrant directement la cuticule avec 
ses spores, puis colonise le corps de l’insecte, 
provoquant sa paralysie, et le tuant au cours 
de ce processus. Le champignon sort alors du 
cadavre et produit de nouveaux spores. 

Metarhizium a déjà été testé comme 
biopesticide dans la lutte antivectorielle 
contre le paludisme, mais selon les 
chercheurs, il n’était pas efficace pour tuer les 
moustiques assez rapidement pour réduire 
la propagation du paludisme. Des espèces de 
Metarhizium non génétiquement modifiées 
ont également été testées dans d’autres pays 
africains (Afrique du Sud, Soudan, Zambie, 
Mozambique, Tanzanie) en vue de lutter 
contre les parasites agricoles, rencontrant 
un succès variable en termes de réduction 
des populations16. Les chercheurs affirment 
pouvoir améliorer l’efficacité du champignon 
pour tuer les moustiques en utilisant le 
génie génétique, réduire ainsi le nombre de 
moustiques et de ce fait, la transmission du 
paludisme. 
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Le champignon GM a été développé en 
introduisant une toxine produite par 
l’araignée à toile en entonnoir mortelle des 
Blue Mountains australiennes (Hadronyche 
versuta), la ω/κ-hexatoxine-Hv1a, appelée 
« hybride » dans le champignon M. 
pingshaense. Les chercheurs affirment que si 
le venin de cette araignée peut être mortel 
pour les humains, la toxine qu’ils ont isolée 
du venin n’est mortelle que pour les insectes. 
Cependant, comme discuté ci-dessous, les 
expérimentations et donc les données font 
défaut pour pouvoir étayer les affirmations 
relatives à son innocuité pour les organismes 
humains ou autres non ciblés.

Quelle est l’expérimentation 
qui a été menée à Soumousso, 
au Burkina Faso ? 
Pour tester les effets du champignon GM 
sur la survie des moustiques, des chercheurs 
ont relâché des moustiques locaux (non GM) 
dans une installation sous tente, la  
« MosquitoSphere », montée à côté du 
village de Soumousso, au Burkina Faso. Les 
images satellite de l’installation montrent 
qu’elle est située à proximité de zones 
d’habitation. Cette tente se compose 
d’une structure de serre recouverte d’une 
moustiquaire. Les chercheurs définissent 
cette expérimentation comme un essai semi-
terrain, où les moustiques sont exposés à des 
conditions environnementales telles que la 
lumière du soleil et la pluie. À l’intérieur de la 
MosquitoSphere, on trouve plusieurs  
« huttes » expérimentales, supposées 
reproduire la maison africaine. Dans ces  
« huttes », les chercheurs ont placé des draps 
en coton recouverts de champignons GM, 
ainsi que des carcasses de veaux et des repas 
de sucre pour permettre aux moustiques  
de se nourrir.  

Plusieurs expérimentations ont été menées. 
Des expérimentations initiales ont été 
réalisées afin de déterminer le nombre de 
moustiques pouvant être infectés par le 
champignon GM. Pour cela, 100 Anopheles 
colluzzii ont été relâchés au crépuscule, et 
ont été récupérés le matin, puis testés afin 

d’identifier la présence d’infection fongique 
GM. Cette expérimentation a été répétée sept 
fois au cours de l’année 2015.  

La principale expérimentation a consisté 
à évaluer les effets de l’infection fongique 
GM sur la réduction des populations de 
moustiques Anopheles colluzzii sur plusieurs 
générations. Pour ce faire, un millier de 
moustiques mâles et cinq cents moustiques 
femelles ont été relâchés, et le nombre de 
moustiques et d’œufs ainsi que les sites de 
reproduction des larves ont été répertoriés 
sur une période allant jusqu’à neuf semaines. 
Cette expérimentation a été répétée trois fois 
au cous de la saison des pluies de 2017.

Dans quelle mesure ces 
expérimentations étaient-
elles « confinées » ? 
Ces expérimentations avaient officiellement 
pour objectif d’exposer les moustiques 
aux conditions environnementales. À ce 
titre, les mesures de confinement de la 
MosquitoSphere semblent avoir consisté 
en une moustiquaire positionnée autour 
d’une structure de serre en métal. Différentes 
descriptions des expérimentations sont 
données dans la publication, et notamment  
« essai semi-terrain », « essai de terrain 
confiné » et « essai semi-terrain confiné ». 
 Les chercheurs semblent avoir obtenu 
l’autorisation de mener à la fois des essais  
« semi-terrain » et « en laboratoire ». Il 
semble cependant que ces définitions/
concepts ne figurent pas dans la loi 
burkinabé sur la biosécurité, qui ne 
réglemente que les disséminations en 
confinement ou dans l’environnement. La 
question la plus préoccupante est de savoir 
si les chercheurs ont pu obtenir l’autorisation 
de mener une activité non réglementée.  

Si les expérimentations ont en effet été 
approuvées au titre d’expérimentations en 
confinement/ « en utilisation confinée », 
 alors il semble que les chercheurs aient 
méprisé les mesures de confinement 
requises pour le champignon GM. Au point 
7 de la section consacrée aux définitions, 
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la loi burkinabé sur la biosécurité définit 
le confinement comme « l’isolement des 
organismes génétiquement modifiés en vue 
de limiter réellement le contact avec le milieu 
extérieur et l’impact sur ce milieu ».  

En effet, alors que c’est le champignon qui 
est génétiquement modifié et donc soumis 
à réglementation, les mesures mises en 
œuvre par les chercheurs se concentrent 
sur le moustique, et consistent donc en une 
moustiquaire. Aucune information n’a été 
présentée sur les mesures de confinement 
relatives au champignon GM afin 
d’empêcher les fuites aux entrées/sorties, 
comme l’utilisation de portes doubles, de 
désinfectant ou de vêtements de protection. 

De plus, le champignon est un pathogène 
pour les insectes, ce qui signifie que les 
normes de biosécurité qui s’appliquent aux 
agents pathogènes dans une utilisation 
confinée devraient également s’appliquer à 
ce champignon GM. Mais aucune mention 
n’est faite du niveau de biosécurité qui a 
été demandé et accordé, contrairement à ce 
qu’exige la loi sur la biosécurité. Même en ce 
qui concerne la fuite des moustiques, il n’est 
pas précisé si la moustiquaire utilisée répond 
aux normes de confinement applicables aux 
arthropodes.  

Ce qui soulève la question de savoir si la 
moustiquaire était adaptée pour empêcher 

la fuite des spores des champignons GM. Le 
risque que la moustiquaire soit endommagée 
par la pluie, le vent et les tempêtes, par 
exemple, pourrait également avoir constitué 
une possible voie de fuite. Les descriptions 
fournies par les chercheurs quant à une 
fuite limitée du fait de la viscosité des spores 
des champignons et de la sensibilité à la 
dégradation suite à une exposition au soleil 
ne sont que des hypothèses. Ces facteurs 
peuvent ne pas suffire pour empêcher la fuite 
et la survie en milieu naturel. Les médias 
montrent des images de chercheurs qui 
travaillent à l’intérieur de la MosquitoSphere 
dans ce qui semble être des tenues 
ordinaires19 (aucun vêtement de protection 
ou équipement de laboratoire n’apparaît, 
comme des blouses de laboratoire, des 
masques, des bottes, des résilles, etc.), laissant 
la porte ouverte à une contamination des 
vêtements par des spores de champignons, 
qui peuvent ensuite être transportées hors de 
la structure et dans les espaces publics. Un tel 
laxisme et de telles procédures contraires aux 
pratiques scientifiques sont choquantes et 
risquent également d’exposer les chercheurs 
burkinabés au champignon GM.  

Aucune mention n’est faite d’une 
surveillance en dehors de l’installation dans 
le but d’identifier une fuite involontaire de 
moustiques infectés ou du champignon 
GM lui-même, comme l’exigent diverses 
dispositions de la loi sur la biotechnologie, 
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notamment, par exemple, les articles 28, 35 
et 44. Une fois à l’extérieur de l’installation, 
un potentiel de persistance fongique GM 
subsiste. Étant donné que cette espèce de 
champignon se reproduit en infectant les 
moustiques, toute fuite de spores fongiques 
GM ou de moustique infecté signifie qu’une 
reproduction fongique génétiquement 
modifiée et une persistance dans la nature 
sont possibles. Selon les chercheurs, il serait 
plus simple de gérer une propagation de 
champignons GM qu’une propagation d’un 
moustique GM, car de nombreux moustiques 
morts sont récupérés, ce qui empêcherait 
tout enracinement dans l’environnement4. 
Mais ces hypothèses, infondées, ne devraient 
pas venir supplanter la responsabilité qui 
incombe aux responsables du projet de 
mettre en place des mesures de sécurité 
et de précaution pour empêcher toute 
propagation indésirable/involontaire. Il 
est fort peu probable que les mesures de 
confinement décrites par les chercheurs au 
cours de la période 2015-2017 respectent 
les normes d ‘« utilisation confinée » en 
matière de biosécurité, et devraient plus 
probablement être considérées comme une 
« dissémination dans l’environnement ». 
Pourtant, aucune inscription n’a été réalisée 
au Centre d’échange pour la prévention des 
risques biotechnologiques de la Convention 

sur la diversité biologique des Nations Unies, 
contrairement aux exigences du Protocole 
de Cartagena sur la biosécurité, auquel le 
Burkina Faso est partie.  

L’article 39 de la loi burkinabé sur la 
biosécurité rend les consultations publiques 
obligatoire avant tout octroi d’une 
autorisation de procéder à la dissémination 
d’OGM dans l’environnement. Les processus 
décrits par la publication de recherche 
visant à obtenir le consentement des 
résidents de la communauté pour ces 
expérimentations étaient que « les chefs de 
village de Soumousso et les représentants 
des gouvernements locaux ont été consultés 
et ont approuvé l’activité proposée »4. Mais 
malheureusement, cette consultation 
publique ne semble se résumer qu’à un 
exercice consistant à cocher des cases 
afin d’obtenir l’approbation éthique. En 
réalité, ce processus ne fait que rendre 
les communautés invisibles et les exclut 
d’une expérimentation qui les affecte 
directement. L’absence de notification 
et de participation du public avant une 
dissémination dans l’environnement rendrait 
ces expérimentations illégales.  

L’adhésion à une approche progressive 
incluant dans un premier temps des 

Crédit photo : Hector Conesa, Shutterstock
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expérimentations en utilisation confinée 
entre essais en laboratoire et sur le terrain 
constitue une pratique essentielle en 
matière de biosécurité. L’absence d’une telle 
adhésion est une violation des principes 
fondamentaux des pratiques de biosécurité 
et n’est pas conforme à l’esprit, à l’intention, 
aux objectifs et aux dispositions du Protocole 
sur la biosécurité ou, en l’occurrence, de la loi 
burkinabé sur la biosécurité.

Enjeux de sécurité 
Ces expérimentations suscitent de 
nombreuses inquiétudes en matière de 
biosécurité pour l’homme et l’environnement, 
qui remettent en cause les affirmations de 
sécurité qui émanent des chercheurs. 

Premièrement, les affirmations relatives à la 
sécurité de la toxine « hybride » insérée dans 
le champignon GM ne semblent pas étayées 
par la littérature scientifique disponible. Les 
chercheurs affirment que la toxine hybride 
n’est active que chez les insectes. Cependant, 
les documents qu’ils citent pour étayer leur 
affirmation porte sur une toxine certes 
apparentée, mais différente. Alors que la 
toxine citée agit en bloquant un type de 
canal sodique dans les cellules neuronales, 
la toxine hybride bloque les canaux 
potassique et calcique. Aucune donnée 
évaluant la toxicité de la toxine hybride 
pour l’homme n’est fournie. ll semble plutôt 
que les allégations de sécurité reposent sur 
le fonctionnement supposé du mécanisme 
de toxicité avancé par les chercheurs, 
considérant que la toxine ne peut pas 
exercer de toxicité d’une autre manière. Cela 
va à l’encontre des principes scientifiques 
élémentaires voulant que des preuves 
empiriques viennent étayer les affirmations 
scientifiques. Il s’agit également d’une 
violation du principe de précaution, dont 
l’objectif est d’assurer la sécurité de la santé 
humaine en cas d’exposition à des OGM 
susceptibles de provoquer des effets néfastes. 

La récente approbation de la toxine hybride 
en tant que biopesticide qui émane de 
l’Agence américaine de la protection de 
l’environnement (US EPA) est également citée 
pour renforcer les affirmations relatives à sa 

sécurité. Mais l’EPA décrit la toxine comme 
une « substance modérément irritante 
pour la peau et les yeux »20. Il convient de 
noter que cette toxicité semble exercer 
un mécanisme complètement différent 
de la toxine qui tue les moustiques. L’EPA 
déclare en outre que cet effet toxique peut 
être atténué en portant des vêtements 
de protection (toute dissémination dans 
le cadre d’un essai dans l’environnement 
exposerait les personnes qui ne portent pas 
de vêtements de protection au champignon 
GM). L’EPA a également éliminé l’exigence 
d’études de toxicité subchronique, 
chronique, développementale, reproductive, 
de génotoxicité et d’oncogénicité, son 
approbation comme preuve de sécurité 
étant dès lors totalement inadéquate. 
Les suggestions proposant de combiner 
le champignon GM avec des pesticides 
chimiques ajoutent à la complexité des 
préoccupations en matière de biosécurité, 
puisque cela pourrait générer des interactions 
ou avoir des effets synergiques sur la toxicité, 
soulevant des inquiétudes supplémentaires.  

Le transgène étant produit de manière 
synthétique et compte tenu du manque 
d’informations détaillées sur les séquences 
génétiques précises insérées dans le 
champignon GM, on ne sait pas si la 
séquence est effectivement identique 
à la toxine araignée qui existe à l’état 
naturel. Sans un seul test de toxicologie 
présenté sur le champignon GM lui-même, 
il est également impossible d’exclure si le 
processus de génie génétique a modifié les 
propriétés de la toxine ou du champignon. Il 
pourrait altérer la toxicité des champignons 
GM pour l’homme et d’autres organismes 
non ciblés, ou avoir des répercussions 
imprévues sur les moustiques. Des effets 
imprévus ont en effet été documentés sur 
des moustiques infectés, qui pondaient leurs 
œufs beaucoup plus tôt que les moustiques 
non infectés et les moustiques infectés par le 
champignon non GM.  

Les chercheurs n’ont testé la toxicité du 
champignon GM que sur quelques espèces 
d’insectes non ciblées, affirmant l’absence 
de toxicité pour les criquets et les abeilles, 
malgré l’absence de données sur les criquets. 
Cependant, un article séparé a été publié, 
l’étude concernée utilisant la même toxine 
hybride introduite dans une autre espèce 
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de champignon GM, qui démontre que la 
toxine est capable de tuer les criquets21. 
Des affirmations ont également été 
formulées quant à son innocuité pour les 
organismes non ciblés tels que les insectes 
utiles, se fondant sur la spécificité de M. 
pingshaense, qui n’infecte qu’un nombre très 
limité d’espèces d’insectes. Cependant, des 
inquiétudes demeurent quant au flux de 
gènes de cette espèce à une autre pouvant 
avoir une gamme d’hôtes cible différente et 
infecter ainsi différentes espèces non ciblées.  

Selon une autre affirmation, l’exposition 
humaine ou à un organisme non ciblé 
serait limitée car la toxine transgénique 
n’est produite à l’intérieur du champignon 
qu’en cas d’infection d’un insecte. 
Cependant, les données qui permettraient 
de conclure à une absence d’expression 
dans les spores fongiques dans 
différentes conditions font défaut.  

Les espèces fongiques Metarhizium 
naturelles, non GM, ont également été 
associées à de graves effets néfastes sur 
la santé humaine, et notamment à de 
rares cas de décès suite à une infection 
par le champignon, en particulier chez les 
personnes dont le système immunitaire est 
compromis22. Un système immunitaire affaibli 
peut résulter de nombreuses circonstances, 
notamment d’une malnutrition, de maladies 
immunitaires ou de cancers. L’insuffisance 
des données portant sur M. pingshaense 
inquiète quant à la possibilité que cette 
espèce soit associée à des effets similaires, 
où une exposition plus importante serait 
probable sur les moustiquaires de lit à la 
suite d’une dissémination dans la nature.  

Enfin, il semblerait qu’aucun essai évaluant 
si le champignon GM modifierait la relation 
avec les racines des plantes, et affecterait 
donc les plantes différemment, ait été publié. 
Metarhizium est présent en abondance 
dans la rhizosphère - le sol qui entoure les 
racines des plantes - et est occupé par des 
micro-organismes associés à ces dernières, 
et qui est connu sous le nom de microbiome 
racinaire. Si, comme les chercheurs eux-
mêmes en font l’hypothèse23, M. pingshaense 
établit des relations bénéfiques avec les 
racines des plantes, favorisant la croissance 
de ces dernières, alors il devient impératif 
que des essais soient effectués pour 

s’assurer que le champignon GM n’affecte 
pas négativement le sol et la santé des 
plantes, avec des effets d’entraînement sur 
les écosystèmes alentours ainsi que sur 
les moyens de subsistance des exploitants 
agricoles.

Le champignon GM, un 
bon outil d’intervention 
contre le paludisme ? 
Alors que les expérimentations ont montré 
une réduction du nombre de moustiques 
et des taux de reproduction à la suite d’une 
exposition au champignon GM (ainsi qu’au 
champignon non GM) sur (seulement) 
deux générations, des questions se posent 
encore quant à sa pertinence en tant qu’outil 
d’intervention efficace contre le paludisme.  

La réduction du nombre de moustiques 
était variable en fonction des conditions 
climatiques, avec une incohérence accrue 
dans les expérimentations menées à 
l’approche de la saison sèche et donc plus 
similaires aux résultats observés avec 
le champignon non GM. Cependant, les 
données fournies ne correspondaient 
qu’aux répliques les plus réussies de 
l’étude, de sorte qu’il est impossible de 
comparer directement celles qui ont 
réussi avec celles qui ont échoué. 

De plus, bien que les résultats de la 
publication principale ne concernent 
que des moustiques de type A. coluzzii, 
les publications supplémentaires 
présentent également quelques résultats 
d’expérimentations menées avec des 
A. gambiae. La raison de l’exclusion de 
ces données ou de toute mention des 
expériences portant sur les A. gambiae 
dans la publication principale n’est pas 
indiquée, ce qui soulève des questions 
concernant l’efficacité contre le principal 
moustique vecteur du paludisme au Burkina 
Faso. Les effets sur plusieurs générations 
de A. gambiae devraient également être 
présentés si l’on veut pouvoir affirmer que 
cette technologie est prometteuse dans la 
lutte contre le paludisme dans la réalité. 
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En effet, les résultats supplémentaires des 
expériences initiales ont montré que la 
survie des A. gambiae suite à une exposition 
à un champignon GM fraîchement appliqué 
n’avait pas diminué par rapport à un même 
champignon non GM. Seule une exposition 
à un champignon GM âgé de trois à sept 
semaines a réduit la survie des moustiques 
A. gambiae plus efficacement que le même 
champignon non GM. Même pour les A. 
coluzzii, la seule amélioration nette observée 
au cours de l’expérimentation sur deux 
générations a été la survie réduite d’A. coluzzii 
après une exposition à un champignon GM 
âgé de quatre à sept semaines, ce qui indique 
que sa toxicité dure plus longtemps que celle 
du champignon non GM. Il demeure incertain 
que cela se traduira par une réduction de la 
population de moustiques dans la nature.  

Dans l’ensemble, ces résultats ne permettent 
pas d’illustrer le potentiel de cette approche 
en tant qu’outil d’intervention durable et 
efficace contre le paludisme. En effet, les 
chercheurs eux-mêmes affirment qu’une 
résistance aux champignons GM pourrait 
survenir, et pour éviter cela, il pourrait s’avérer 
nécessaire qu’un champignon soit porteur 
de plusieurs gènes qui en amélioreraient la 
virulence, ou de déployer plusieurs espèces 
utilisant chacune des toxines différentes 
associées à des modes d’action différents afin 
de parvenir à une plus grande toxicité et à 
gérer la résistance. Encore une fois, la réalité 
d’une approche faisant appel à des OGM, telle 
qu’on a pu l’observer jusqu’à présent avec les 
cultures GM, constitue au mieux une solution 
à court terme qui plonge les agriculteurs, et 
aujourd’hui peut-être les programmes de 
santé publique, dans un cycle de recours aux 
produits GM/chimiques sans fin. 

Comme nous l’avons souligné 
précédemment7, les programmes de santé 
publique de lutte contre le paludisme 
biomédicaux réductionnistes qui se 
concentrent uniquement sur la lutte 
contre les moustiques vecteurs et non sur 
les déterminants sociaux plus larges du 
paludisme, qui est une maladie complexe, 
n’ont fonctionné que dans des contextes 
particuliers et notamment lorsque les 
déterminants sociaux de la maladie étaient 
également abordés - par exemple, les pays 
dans lesquels des infrastructures de santé 
plus importantes étaient en place, dans 

lesquels la situation économique autorisait à 
réduire l’exposition et à couvrir les coûts des 
traitements existants, et/ou dans lesquels des 
programmes environnementaux ou agricoles 
ont favorisé la lutte contre les moustiques. 
En effet, récemment, de nombreux pays 
sont parvenus à éradiquer le paludisme (le 
Paraguay, le Sri Lanka, l’Algérie et l’Argentine) 
ou à le réduire de manière significative 
(Myanmar), en grande partie grâce aux 
améliorations des infrastructures de santé, 
qui ont augmenté leur capacité de diagnostic, 
de traitement et de surveillance, en plus 
d’adopter d’autres approches intégrées.

 Comme la pandémie de COVID-19 l’a 
cruellement mis en évidence, dans des 
pays comme le Royaume-Uni, il s’est avéré 
extrêmement coûteux de se concentrer sur 
des solutions technologiques qui n’ont pas 
encore été développées, pour détourner 
l’attention des mesures existantes qui, 
jusqu’à présent, sont mieux parvenues à 
éviter les pertes humaines dans de nombreux 
pays, notamment en Afrique, dans les 
Caraïbes et dans les pays asiatiques.

Conclusion 
Les affirmations selon lesquelles la 
technologie est « prête à être déployée sur 
le terrain » suggèrent que les organismes 
qui la développent s’attendent peut-être à 
passer à des essais dans l’environnement 
dans un futur proche. Les demandes 
écrites (envoyées en 2019) transmises aux 
chercheurs pour savoir quand ces essais 
dans l’environnement sont prévus n’ont 
fait l’objet d’aucune réponse. Le manque 
de transparence alimente la méfiance 
envers les chercheurs qui entretiennent 
des liens avec des sociétés agricoles ou de 
biotechnologie dont l’objectif est la vente 
commerciale de biopesticides agricoles.  

Les lois sur la biosécurité, la sécurité sanitaire 
et environnementale et les droits de l’homme 
doivent être respectés ; les mécanismes 
de participation publique doivent être 
suivis et le public dans son ensemble doit 
véritablement avoir la possibilité de faire 
entendre sa voix.
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