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Le 7 avril 2015 le Centre africain pour la biosécurité a officiellement changé de nom 
pour prendre celui de Centre africain pour la biodiversité. Ce changement de nom a fait 
l’objet d’une concertation au sein de l’ACB et reflète la portée élargie de nos travaux 
au cours des dernières années. Toutes les publications de l’ACB précédant cette date 
continueront d’être publiées sous l’ancien nom de Centre africain pour la biosécurité et 
seront toujours être référencées ainsi. 

Nous restons engagés à démanteler les inégalités au sein du système alimentaire 
et agricole en Afrique et défendons le droit des peuples à une nourriture saine et 
culturellement appropriée, produite grâce à des méthodes durables et respectueuses 
de l’écologie, et leur doit à définir par eux-mêmes leurs systèmes alimentaires et 
agricoles. 
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Au sujet de ce rapport
Ce document est une critique du rapport de 
la branche technique de l’Union africaine, le 
Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD) intitulé « La technologie 
‘Gene drive’ pour la lutte contre le paludisme 
et son élimination en Afrique » (NEPAD, 2018). 
L’Union africaine (UA) soutient l’utilisation 
potentielle des moustiques porteurs de 
la technologie transgénique du forçage 
génétique permettant un contrôle de la 
transmission du paludisme à travers les États 
Membres de l’UA. 

Les technologies du forçage génétique sont 
des stratégies de modification génétique 
qui auront la capacité de se disséminer 
à travers des populations entières et 
d’ainsi potentiellement les altérer. Les 
préoccupations de biosécurité incluent des 
impacts négatifs d’ordre écologique, sanitaire, 
social et/ou économique potentiellement 
plus étendus que cette technologie peut 
présenter. Ces effets se feront ressentir 
au-delà des frontières politiques/
géographiques et présentent un défi majeur 
à la souveraineté nationale et à l’évaluation 
des risques de biosécurité qui dépassent la 
portée actuelle des règlements en vigueur 
quant aux techniques prévalant en matière 
de modification génétique. Les technologies 
du forçage génétique défient également les 
normes fondamentales d’ordre tant social, 
que culturel, moral et politique à travers les 
communautés et les sociétés. 

Bien que le projet Target Malaria, qui 
développe des technologies de forçage 
génétique, mène une campagne intensive de 
relations publiques pour faire la promotion 
des organismes de forçage génétique, leur 
déploiement fomente maints débats intenses 
aux niveaux politique, juridique, culturel 
et moral. On anticipe que ces technologies 
figureront au cœur des négociations 
internationales de la Convention sur la 
diversité biologique (CBD) devant avoir lieu 
en novembre 2018. 

Le rapport de l’AU approuvant le forçage 
génétique à des fins de recherche appliquée 
et son déploiement  potentiel en vue 
d’éradiquer le paludisme a vu le jour en 
l’absence de toutes normes internationales 

de gouvernance agréés pour le lâcher des 
moustiques dans l’environnement. Ce rapport 
a également émergé en l’absence d’un 
entendement rigoureux quant à la manière 
dont une telle technologie réduira - si compté 
que cela soit même possible - la transmission 
du paludisme - et  encore moins sa 
suppression - à travers les États Membres de 
l’UA à long terme. Les données scientifiques 
analysant l’efficacité prévue des lâchers 
de moustiques issus du forçage génétique 
et la mesure dans laquelle ils impacteront 
potentiellement le fardeau de morbidité sont 
encore nettement inadéquates. 

Le fait que cette technologie en soit encore 
à ses prémisses et le manque d’évidence 
scientifique fondamentale étayant l’idée 
que cette technologie constitue un outil 
réaliste d’éradication du paludisme soulève 
des questions morales importantes. Ces 
questions ont trait au battage médiatique 
actuel et à la campagne de relations 
publiques incitant à l’utilisation de ce remède 
technologique sur d’importants écosystèmes 
et populations en Afrique. En effet, des 
articles publiés par des chercheurs sur le 
forçage génétique font eux-mêmes état de 
combien la perception publique pourrait au 
final déterminer si le forçage génétique sera 
permis (Najjar et al., 2018). La suggestion 
consistant à promouvoir la première 
application du forçage génétique comme une 
solution sanitaire pour les enfants africains 
- à l’instar d’autres applications, telles que 
l’agriculture et la conservation - semble être 
le fruit d’une stratégie délibérée de relations 
publiques visant à détourner la discussion 
des autres utilisations prévues de cette 
technologie, lesquelles risqueraient de ne pas 
recevoir l’appui public. 

Il est extrêmement préoccupant que 
l’incitation à l’utilisation du forçage 
génétique sur le continent ait déjà 
commencé à s’implanter. En effet, cela ouvre 
la porte à une approbation des premiers 
animaux génétiquement modifiés à être 
relâchés en Afrique, sous la forme de 
moustiques génétiquement modifiés, non 
issus du forçage génétique. L’application pour 
des lâchers de moustiques génétiquement 
modifiés dans l’environnement aurait 
apparemment été approuvée par l’Agence 
Nationale de Biosécurité (ANB) du Burkina 
Faso en septembre 2018. En conséquence, 
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la première dissémination de moustiques 
génétiquement modifiés en Afrique peut 
avoir lieu à tout moment.1,2 En attendant, 
des travaux de recherche sont en cours, qui 
demandent à des volontaires de s’exposer à 
des moustiques sauvages, ce qui accentue 
leur risque, et celui d’autrui, de contracter le 
paludisme.

Le but, en partie, de cette expérience avec 
des moustiques génétiquement modifiés 
est de servir de « test de confiance » pour 
convaincre les citoyens pouvant être très 
sceptiques à cette technologie (TeleSur, 
2018). Ce lâcher n’a en aucun cas l’intention 
d’aboutir à une réduction de la transmission 
du paludisme. 

Le présent rapport récapitule l’état actuel 
de la recherche sur le forçage génétique et 
critique les réclamations infondées faites 
par les concepteurs du forçage génétique 
et répétées servilement dans le rapport de 
l’Union africaine. Les avantages prétendus 
de cette technologie pour le contrôle du 
paludisme restent encore à être appuyées par 
des données concrètes. Toute précipitation 
visant à formuler un cadre juridique 
permettant la recherche appliquée est 
irresponsable et prématurée. 

1. Introduction : Qu’est-ce 
que le forçage génétique ?
Le forçage génétique est une forme de 
modification génétique extrême qui 
compte parmi les techniques de la biologie 
synthétique conçue pour permettre 
une altération du profile génétique 
d’une population entière. La production 
d’organismes issus du forçage génétique 
implique l’introduction de types spécifiques 
de séquences génétiques (transgéniques) 
dans un organisme, qui sont capables de 
polariser la transmission de l’héritage 
génétique de manière à transmettre 
le transgène à un taux plus élevé que 
n’aurait lieu selon les lois naturelles de la 
transmission. Cette capacité déterminante 
(quoiqu’encore théorique) à se propager 
à travers une population entière présente 
des défis sans précédents en matière de 
confinement d’organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Tout lâcher, qu’il s’inscrive 
dans le contexte d’une expérimentation, 
d’un déploiement ou d’une évasion 
accidentelle, peut s’avérer irréversible. Ceci 
montre la distinction essentielle qu’il faut 
opérer entre les lâchers d’une part et une 
première génération d’OGM d’autres part, 
où des transgènes introduits finissent 
par être dilués hors de la population, 
permettant en théorie un certain degré de 
confinement. Même la capacité à confiner 
les récoltes génétiquement modifiées 
de première génération s’est avérée très 
difficile. On dénombre maintes évasions 
des récoltes génétiquement modifiées non 
autorisées suite à des essais en champ, 
ainsi qu’une diffusion de constructions 
génétiques transgéniques au sein de variétés 
conventionnelles et dans des régions où elles 
ne sont pas autorisées (Price et Cotter, 2014). 

Bien que le concept de forçage génétiques 
existe depuis des décennies, et que l’on 
retrouve dans la nature quelques rares 

1. ‘A swarm of mutant mosquitoes is out to eradicate malaria.’ [Un essaim de moustiques mutants est prêt à éradiquer le 
paludisme.] Wired. 21 septembre 2018. https://www.wired.co.uk/article/mosquitos-crispr  

2. ‘Target Malaria welcomes the decision of the National Biosafety Agency of Burkina Faso to approve a small-scale release 
of genetically modified sterile male mosquitoes.’ [Le projet Target Malaria salue la décision de l’Agence Nationale de 
Biosécurité du Burkina Faso d’avoir approuvé un lâcher de petite taille de moustiques mâles stériles génétiquement 
modifiés.] Target Malaria https://targetmalaria.org/wp-content/uploads/pdf/statement_authorisation_nba_bf.pdf
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exemples de systèmes similaires, tels que 
les gènes égoïstes Medea trouvés chez les 
tribolions de la farine, le développement 
de nouvelles approches de modification 
génétique, en particulier les Courtes 
répétitions palindromiques groupées et 
régulièrement espacées (CRISPR)/ techniques 
d’édition génétique CRISPR Cas9, offrent 
aujourd’hui une méthode rapide et simple 
permettant d’introduire des systèmes 
de forçage génétique dans une grande 
variété d’organismes. À ce jour, des forçages 
génétiques ont été introduits dans de la 
levure (DiCarlo et al., 2015) des mouches 
(Gantz et Bier, 2015), des moustiques (Gantz 
et al., 2015; Hammond et al., 2016), et, cette 
année (2018), des souris (avec seulement 
une efficacité partielle) (Grunwald et al., 
2018); toutefois aucun de ceux-ci n’ont 
été officiellement mis en circulation dans 
l’environnement. 

Dans le contexte du paludisme, Target 
Malaria et d’autres groupes de recherche 
ont développé deux stratégies. La première 
consiste à introduire un forçage génétique 
dans les moustiques qui perturberont 
les gènes essentiels à la survie, comme 
perturber la fertilité des femelles. Ceci est 
conçu pour causer l’élimination potentielle 
de populations entières de moustiques 
(élimination de la population). La deuxième 
stratégie consiste à employer le forçage 
génétique pour modifier la capacité du 
moustique à transmettre le paludisme 
(modification de la population), bien que 
jusqu’aujourd’hui cette stratégie ait fait 
l’objet d’une moindre attention de la part des 
concepteurs. 

2. Target Malaria 
Le projet Target Malaria, qui constitue 
actuellement le plus important groupe de 
recherche travaillant sur les technologies 
du forçage génétique pour le contrôle du 
paludisme, a été vanté comme étant la 
première application potentielle du forçage 
génétique au monde. Target Malaria 
regroupe un consortium d’instituts de 
recherche menés par l’Imperial College 
de Londres. Il inclut la Fondation CDC 
(États-Unis);le Centre Fred Hutchinson de 
recherche sur le cancer (États-Unis) ; l’Institut 
de Recherche en Sciences de la Santé 
(IRSS) (Burkina Faso); l’Université de Keele 
(Royaume-Uni); le Centre de recherche et de 
formation sur le paludisme, Université des 
Sciences, des Techniques et des Technologies 
de Bamako (Mali); le Pôle d’innovation 
génomique, génétique et biologique (Polo 
GGB) (Italie) ; l’Institut de recherche virale 
Ougandais (UVRI) (Ouganda) ; l’Université de 
Cambridge (Royaume Uni); l’Université Notre 
Dame (États-Unis) ; l’Université d’Oxford 
(Royaume-Uni); l’Université de Pérouse (Italie) 
; et l’université de Washington (États-Unis) 
(Target Malaria, 2018). 

Les moustiques ont été développés dans des 
laboratoires au Royaume-Uni et aux États-
Unis, mais une partie du projet de recherche 
se déroule également au Burkina Faso, au 
Mali et en Ouganda (selon le site internet 
de Target Malaria, le projet a également 
travaillé au Kenya)3 afin de préparer sur le 
terrain le cadre règlementaire, technique et 
institutionnel permettant éventuellement 
l’importation, la recherche et la mise en 
circulation  des moustiques dans ces pays. 

Le financement de base du projet provient de 
la Fondation Bill & Melinda Gates, laquelle 
a investi 75 millions  de dollars (Regalado, 
2018), ainsi que l’Open Philanthropy Project 
(fondé par le co-fondateur de Facebook 
Dustin Moskovitz) qui a récemment fait don 
de 17.5 millions de dollars au projet (Open 
Philanthropy Project). La fondation Bill et 
Melinda Gates est l’un des deux principaux 
bailleurs de fonds de la recherche sur le 

3. https://targetmalaria.org/where-we-operate/
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forçage génétique de manière générale. L’autre 
principal bailleur est l’Agence américaine pour 
les projets de recherche avancée de défense 
(DARPA) (Synbiowatch, 2017). 

L’Open Philanthropy Project a aussi fait don 
en 2017 de 2,350,000 dollars au NEPAD en 
appui à « l’évaluation, la préparation, et le 
déploiement potentiel des technologies de 
forçage génétique dans quelques régions 
africaines avec pour but de soutenir les 
technologies du forçage génétique dans les 
efforts visant à éliminer le paludisme en 
Afrique subsaharienne si cela s’avère faisable, 
en conformité avec les normes d’éthique, 
de sûreté,  et en accord avec les autorités 
règlementaires, et avec le consentement  des 
communautés concernées ». Ce financement 
a été attribué moins d’un an avant la 
publication du rapport produit par l’UA/
NEPAD qui se prononce en faveur de la mise 
en circulation potentielle des moustiques 
issus du forçage génétique à travers les États 
membres de l’Union africaine. 

3. Le rapport de l’UA 
fait de nombreuses 
affirmations infondées en 
appui au développement 
du forçage génétique 
Le rapport de l’UA fait plusieurs affirmations 
quant au prétendu potentiel du forçage 
génétique de constituer une solution 
prometteuse pour l’éradication du paludisme. 
Comme explicité ci-dessous, il est trop 
tôt pour affirmer de telles choses, car une 
évidence scientifique probante manque 
cruellement à ce stade. Les affirmations 
de l’UA vont même au-delà de ce qui est 
actuellement mis en avant par certains 
concepteurs du forçage génétique.

1ère affirmation : « Le forçage génétique 
offre des options réelles pour un 
contrôle efficace des maladies »

Le développement des systèmes de 
CRISPR synthétiques basés sur le forçage 

génétique est un développement très récent; 
les  premières démonstrations faites en 
laboratoire ont été publiées pas plus tôt 
qu’en 2015 (Gantz et Bier, 2015). Jusqu’ici, les 
expériences de validation de principe ont 
montré l’efficacité du forçage génétique 
par rapport à sa capacité à influencer la 
transmission de l’élément transgénique sur 
un nombre encore très limité de générations 
en laboratoire. Cependant, même ces 
premières démonstrations de « validation 
de principe » effectuées sur les moustiques 
Anophèles Gambiae (Hammond et al., 
2016) référencées dans le rapport de l’UA, 
ne parviennent toujours pas à générer des 
preuves d’efficacité fonctionnelle. Une étude 
complémentaire de suivi montre en effet 
que 80% des moustiques développaient 
une résistance aux constructions de forçage 
génétique après 25 générations seulement 
(Hammond et al., 2017), chaque génération 
passant en moyenne 1 à 2 semaines à l’état 
sauvage. Des versions plus récentes ont 
depuis lors été développées pour réduire 
la probabilité de résistance  (Hammond 
et al., 2018 ; Kyrou et al., 2018), mais celles-
ci sont seulement parvenues à réduire 
le développement de la résistance dans 
les séquences ciblées et destinées à la 
modification par forçage génétique (tel qu’un 
gène essentiel à la fertilité des femelles). 
Il reste à voir si une  forme quelconque de 
résistance se manifestera dans les versions 
plus récentes qui viennent tout juste d’être 
développées. 

Bien que des progrès aient été réalisés pour 
remédier au problème de la résistance se 
développant dans les séquences cibles qui 
ont été conçues pour être perturbées, la 
résistance pourrait tout aussi bien évoluer 
et se développer directement au sein 
de la construction de forçage génétique 
elle-même, comme au sein du nucléase 
« coupeur » d’enzyme, ou bien encore au 
sein de la séquence d’ARN de guidage (la 
séquence conçue pour guider la construction 
du forçage génétique vers le gène cible). 
La probabilité d’un tel scénario a mené 
un concepteur chef de file en matière de 
développement de forçage génétique, Kevin 
Esvelt, et ses collègues, à s’exprimer comme 
suit dans une publication récente :

« … l’émission d’un système unique 
de forçage génétique peut s’avérer 
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insuffisante, car il est probable qu’une 
certaine forme de résistance évoluera. Il 
est peu probable que cela soit causé par 
des mutations qui bloquent le découpage, 
ce que les modèles prévoient ; ceci peut 
également certainement être surmonté 
en visant des séquences multiples, mais 
une résistance résultant de l’interférence 
avec la nucléase ou les ARN de guidage, 
leur expression, ou de toute autre 
manière inattendue, demeure dans 
le champ du possible. »  (Najjar et al., 
2018:p453) 

Dans le cas de la résistance, non seulement 
le forçage génétique ne parviendra pas à 
éliminer le paludisme, mais des moustiques 
transgéniques résistants au forçage 
génétique survivront dans l’environnement. 
Comme nous l’avons vu avec d’autres 
organismes génétiquement modifiés, le 
processus de la modification génétique 
est un processus qui demeure en soi 
imprévisible et qui peut avoir des effets 
fortuits supplémentaires sur le génome, et 
donc sur l’organisme entier. En tant que tels, 
même s’ils ne sont pas hôtes d’un système 
fonctionnel de forçage génétique, de tels 
organismes auraient toujours le potentiel 
d’avoir des effets néfastes et encore inconnus 
sur l’environnement et la santé. 

Comme il est correctement mentionné 
dans le rapport de l’UA (UA, 2018),  « la 
technologie est encore dans sa phase 
initiale de développement », nécessitant  
« toute une série d’études de validation 
et d’optimisation devant être menées de 
manière rigoureuse dans l’enceinte de 
laboratoires sûrs et sécurisés ». Or le rapport 
se permet des affirmations d’une grande 
portée, comme quoi « le forçages génétique 
présente des options réalistes pour une lutte 
efficace contre le paludisme [souligné par 
l’auteur] » et que « les avantages potentiels 
qu’ils offrent aux pays africains dans la lutte 
contre le paludisme seront certainement 
considérables [souligné par l’auteur] » (UA, 
2018 : p2). Le rapport approuve ensuite 
l’adoption de lois habilitantes pour le 
développement du forçage génétique et 
son déploiement éventuel, déclarant que 
« les structures de règlementation devraient 
promouvoir l’élaboration et l’adoption de 
de [sic] cadres réglementaires et directives 
adéquats et, au besoin, voter des lois qui 

permettent le développement et l’utilisation 
de la technologie ‘Gene Drive’ » et « Les États 
membres devraient soutenir la réalisation 
d’études en laboratoire, sur le terrain et 
en milieux semi-naturels pour évaluer le 
potentiel de cette technologie dans les 
différents contextes africains, et appuyer 
les recherches nécessaires pour optimiser la 
technologie » (AU, 2018 : p2).

Le rapport stipule aussi que « les 
évaluations mathématiques des approches 
de suppression de la population et de 
modification de la population ont montré 
leur capacité à contribuer à l’élimination 
du paludisme quelques années seulement 
après le lâcher initial [souligné par l’auteur] » 
(AU, 2018 : p10). Cependant, ces affirmations 
ne sont étayées par aucune évidence  
suffisante. L’étude principale sur laquelle 
le rapport se repose (Eckhoff et al., 2016) 
est une simulation informatique. Il n’existe 
aucune observation permettant d’étayer 
les prévisions du modèle ;  il n’existe pas 
non plus de données de référence, telles 
que par exemple les tendances actuelles 
de dispersion des espèces de moustiques 
vecteurs du paludisme. Il n’existe également 
aucune indication de l’impact potentiel 
du changement climatique sur cette 
modélisation. 

Même le meilleur scénario présenté dans 
le cas de Garki, où prévaut un caractère 
saisonnier marqué qui influencerait les 
connexions entre les populations de 
moustique et ainsi la diffusion de liens entre 
moustiques issus du forçage génétique, 
repose sur un modèle requérant des lâchers 
hebdomadaires pendant toute une année, à 
partir de 15 points de lâchers sur une grille de 
10 x 10 kilomètres. En dépit de cela, dans le 
cas d’un feu de forêt, le modèle a prévu que 
des populations de moustiques sauvages 
survivraient et repeupleraient le secteur 
jusqu’à atteindre un plein rétablissement 
une fois les lâchers de moustiques issus du 
forçage génétique terminés.

De plus, le modèle évalue seulement deux 
régions : Namawala, en Tanzanie, et Garki, au 
Nigéria. Le modèle ne modélise également 
qu’un des nombreux vecteurs du paludisme, 
probablement pour des raisons pratiques 
pour l’étude elle-même, ce qui rend difficile 
toute extrapolation sur la façon dont le 
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forçage génétique se comporterait sur le 
reste du continent. 

Même dans le meilleur des cas, présenté 
par le modèle d’Eckhoff, lequel suggère qu’il 
pourrait être possible d’employer le forçage 
génétique pour contribuer à l’éradication 
du paludisme, de nombreuses questions 
restent sans réponses : est-ce que ceci 
fonctionnerait vraiment en réalité? Est-ce 
qu’il serait pratique de mettre en oeuvre une 
telle intervention? Combien cela coûterait-
il? Et dans quelle mesure cela requerrait des 
mesures complémentaires ? Les chargés 
politiques devraient ignorer l’affirmation 
totalement injustifiée de l’étude selon 
laquelle « une fois que les constructions 
auront été développées, pour chacun des 
espèces, la dissémination de ces moustiques 
issus du forçage génétique à de multiples  
espèces permettra d’éliminer le paludisme 
dans cette région » 

Pour l’essentiel, il est impossible d’évaluer 
dans quelle mesure de tels modèles reflètent 
avec exactitude un scénario réel. 

Les concepteurs du forçage génétique ont 
également conclu ce qui suit au sujet des 
études d’Eckhoff (2017): « Les systèmes 
de forçage génétique auto-propagés ne 
sont pas une solution miracle parce que la 
diffusion naturelle de ces systèmes serait 
assez lente : les modèles suggèrent que 
la diffusion naturelle à partir d’un lâcher 
unique requerrait plus d’une décennie pour 
avoir un impact sur un pays africain de taille 
moyenne » (P. Welkhoff, communication 
personnelle). Un déploiement efficace 
requerra « une planification systématique 
de lâchers distribués géographiquement à 
travers le secteur cible entier, en combinaison 
avec l’utilisation de moustiquaires, la 
pulvérisation d’insecticides, des traitements 
antipaludiques et d’autres mesures de 
contrôle’ (Najjar et al., 2018). 

L’histoire des programmes d’éradication du 
paludisme nous confronte également à des 
questionnements plus larges par rapport 
à la validité des stratégies focalisées sur 
l’élimination vectorielle. Comme nous l’avons 
vu au Nigéria, un programme mis en oeuvre 
dans les années 70 visant à éradiquer les 
populations d’ A. Gambiae en ayant recours 
à des pesticides synthétiques ont été 

couronnés d’un franc succès au cours de son 
exécution, aboutissant à une réduction de 
plus de 90% de la population. Cependant, 
en raison de la capacité vectorielle élevée de 
l’A. Gambiae, et de sa très grande préférence 
pour le sang humain, ceci ne s’est pas traduit 
par une réduction de la transmission du 
paludisme (Molineaux et Gramiccia, 1980). 
Comme indiqué par Bill Gates lui-même 
dans une entrevue récente, « aucune de ces 
constructions [de technologie génétique] 
n’anéantira réellement les espèces… elles 
évolueront de nouveau. Après tout, les 
pressions évolutionnaires finissent toujours 
par réémerger » (Kelland, 2018). D’où la 
question de savoir si cette stratégie, même si 
elle s’avère efficace en réduisant nettement 
les effectifs de moustiques, se traduira par 
une réduction du paludisme, et encore moins 
son éradication. L’échec des programmes 
d’éradication précédents a également été 
attribué à l’incapacité de remédier à des 
problèmes systémiques d’ordre économique, 
social, sanitaire et environnemental. En 
tant que tels, bien que les développements 
techniques du forçage génétique soient 
novateurs, le concept d’éradication vectorielle 
lui ne n’est pas. 

Il est important de soigneusement se 
pencher sur la question de savoir si ce 
remède technologique d’élimination 
vectorielle apportera des améliorations 
par rapport à ces tentatives précédentes. 
En effet, une évaluation historique du 
programme d’éradication du paludisme 
mené des années 50 aux années 60, qui se 
concentrait sur l’utilisation de pesticides 
synthétiques, montre que le programme 
n’avait été réussi que dans trois types de 
régions (Packard, 2007). Le premier type de 
région était celui des états insulaires, où il 
était plus facile de contrôler la transmission 
et la réintroduction, telle que les pays des 
Antilles. La seconde région était celle des 
nations d’Europe de l’Est, où les programmes 
d’éradication ont été couronnés de succès 
en dépit de la pauvreté économique de ces 
nations, car elles pouvaient encore compter 
sur les systèmes sanitaires développés 
antérieurement pour soutenir des efforts 
d’éradication à long terme. Le dernier groupe 
de nations qui a tiré bénéfice du programme 
avec succès était celui des nations riches, 
telles que les États-Unis et l’Espagne, où 
des ressources importantes ont pu être 



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Critique des positions de l’Union africaine et du NEPAD sur les moustiques issus du forçage génétique pour éliminer le paludisme

10
consacrées aux efforts d’éradication, et où 
les populations étaient mieux à même de 
se protéger avec des moustiquaires, des 
écrans, un logement approprié, l’hygiène 
et d’autres efforts personnels et publics de 
cette nature. D’autres exemples incluent de 
plus petites régions, telles que Veracruz au 
Mexique, et le Kerala en Inde, qui a tiré partie 
du programme grâce à la mise en œuvre 
préalable de projets sanitaires de génie civil, 
une amélioration des services publics dans 
le cas de Veracruz, et des développements 
et des investissements antérieurs dans des 
programmes de santé et d’éducation dans 
le cas du Kerala. Malheureusement, le Kerala 
n’est pas parvenu à préserver les acquis de 
ce succès, en raison du manque d’éradication 
dans d’autres régions de l’Inde. Comme il 
semble être le cas avec le forçage génétique 
aujourd’hui, la foi commune sous-jacente 
à ce programme d’éradication était que la 
science et les technologies occidentales 
parviendraient à transformer des pays plus 
pauvres. Cependant, le programme fut un 
échec en Afrique subsaharienne et dans 
beaucoup d’autres régions plus pauvres du 
monde. 

En résumé, on manque encore de données 
nécessaires pour prévoir l’efficacité 
potentielle de la technologie du forçage 
génétique. De telles données auraient 
dû faire l’objet d’un travail de collecte 
et  de critiques indépendantes avant le 
déploiement d’une campagne de relations 
publiques dotée d’importantes ressources et 
mal à propos. Cette campagne, déjà en cours, 
a pour objectif d’apaiser le malaise public par 
rapport à cette technologie et de persuader 
les gouvernements et les organismes 
internationaux de réglementation à mettre 
en place un cadre légal permettant des 
disséminations dans l’environnement. Cette 
campagne de relations publiques inclut des 
affirmations comme quoi « des millions de 
vies pourraient être sauvées » (Matthews, 
2018), et que le forçage génétique pourrait 
« changer la donne » (Opoku Gakpo, 2018). 
Des questions fondamentales demeurent 
sans réponses quant à cette concentration 
réductrice sur les technologies, alors que 
les causes sociales fondamentales de la 
transmission du paludisme sont ignorées. 

2ème affirmation : « On ne prévoit 
aucun risque majeur qui ne saurait être 
atténué » 

Quant aux risques écologiques potentiels, 
le rapport de l’UA est dédaigneux à l’égard 
des impacts potentiels d’une suppression, 
ou d’une élimination potentielle des 
populations d’ A. Gambiae. Le rapport déclare 
que l’ A. Gambiae n’est pas une espèce « 
incontournable » dans l’environnement. 
Bien que cette affirmation ne soit pas 
complètement inexacte, elle pourrait 
néanmoins être considérée comme étant 
fallacieuse, dans le contexte où, comme 
mentionné ci-dessus, l’A. Gambiae n’est pas 
la seule espèce qui risque d’être visée par les 
technologies du forçage génétique. À l’heure 
actuelle, on manque d’évidence permettant 
d’écarter tout risque d’impact associé à 
l’élimination de vecteurs additionnels du 
paludisme, tel que l’ A. funestus, que le 
rapport de l’UA décrit comme étant une 
espèce « évasive et particulièrement difficile 
à étudier » (AU : p12). En effet,  Target Malaria 
doit encore s’engager dans des projets 
visant à comprendre comment les poissons, 
les chauves souris, les fleurs et les insectes 
répondraient à un tel scénario (Zhang, 2018), 
en dépit des affirmations répétées circulant 
sur les médias et les publications de journal 
sur le forçage génétique comme quoi des 
effets négatifs sont peu probables. D’autres 
concepteurs du forçage génétique ont en 
effet reconnu que « notre connaissance des 
interactions entre espèces au niveau des 
écosystèmes est limitée. Même lorsque nous 
savons comment éditer le génome pour 
atteindre les résultats désirés, il demeure 
difficile de prévoir ses effets sur d’autres 
espèces » (Min et al., 2018). Esvelt et Gemmell 
(2017) ont également souligné le potentiel 
des organismes issus du forçage génétique 
de devenir des espèces envahissantes : « au 
bout du compte, la conception d’un système 
de forçage génétique basé sur la technologie 
CRISPR standard et auto-propagée est 
probablement équivalente à la création d’une 
nouvelle espèce qui sera très envahissante ». 
Ils ajoutent: « les deux se propageront 
probablement à n’importe quel écosystème 
dans lequel ils sont viables, causant en toute 
probabilité un changement écologique ».  

Le forçage génétique présente également 
un défi unique en matière d’évaluation de 



AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY – Critique des positions de l’Union africaine et du NEPAD sur les moustiques issus du forçage génétique pour éliminer le paludisme

11
risques, car il n’est pas possible d’évaluer 
les impacts potentiels sur les « milieux 
récepteurs » avant une dissémination. 
Comment les organismes issus du forçage 
génétique peuvent-ils faire l’objet d’une 
évaluation avant dissémination si l’on 
ne peut pas les examiner de manière 
adéquate sans les déployer ? Les méthodes 
actuelles d’évaluation des risques sont, 
ainsi, incapables d’évaluer le forçage 
génétique, et, en outre, il n’existe aujourd’hui 
pas de données permettant d’évaluer 
pleinement le risque (Simon et al., 2018). 
Il est particulièrement difficile d’évaluer 
comment ces organismes se comporteraient 
dans le temps et l’espace, au regard de 
l’accumulation potentielle des mutations 
pouvant se produire en raison de l’activité 
non-ciblée des systèmes de CRISPR sur 
chaque génération, et qui dépendent aussi 
de la diversité génétique des populations 
qu’elles visent. 

La manière dont de tels changements 
évolutionnaires se produisent dans le 
contexte du changement climatique 
complique encore plus toute prédiction d’une 
absence de risque à divers niveaux. Au niveau 
de l’organisme, on peut se demander par 
exemple s’il risque de devenir toxique comme 
source de nourriture. Aussi, comment les 
interactions comportementales évolueraient-
elles ? Ceci se traduirait-il par des variations 
évolutives dans l’équilibre de l’écosystème 
? Cela aboutirait-il à une substitution de 
niche?  Le système de forçage génétique 
risque-t-il de se propager à d’autres espèces 
de moustiques ? La dernière version de 
forçage génétique (Kyrou et al., 2018) cible 
une séquence génétique qui est commune 
et fortement ancrée dans chacune des seize 
espèces de moustique d’anophèles, de telle 
manière que toute diffusion d’un forçage 
génétique à une de ces quelconques espèces 
pourrait également induire une suppression 
de population (GMWatch, 2018). Ceci mine 
également l’idée selon laquelle le forçage 
génétique est très spécifique, en contraste 
aux pesticides synthétiques, en termes de 
dommages sur les organismes non-cibles. 

En termes d’impacts sanitaires, les résultats 
potentiels mentionnés ci-dessus pourraient 
avoir de sérieuses implications. Comment 
par exemple, le scénario d’une substitution 
de niche affecterait-il la transmission du 

paludisme ou d’autres maladies vectorielles? 
Ceci est seulement brièvement évoqué dans 
une seule phrase du rapport de l’UA, or le 
rapport affirme que « globalement, cette 
technologie ne semble présenter aucun 
risque majeur qui ne peut être atténué ; 
et [que] les avantages potentiels associés 
à l’élimination du paludisme dépasseront 
certainement tous les risques mineurs 
observés » (UA 2018: p23). Cependant, des 
questions critiques demeurent quant aux 
effets négatifs potentiels, même sur la 
transmission du paludisme en elle-même. 
Que se passerait-il si, par exemple, les 
organismes issus du forçage génétique 
parvenaient à réduire la population mais 
s’avéraient incapables de les supprimer 
complètement, comme certains le prévoient, 
y compris Bill Gates? Dans ce scénario, les 
expériences antérieures prouvent que, 
quand les effectifs finissent par se rétablir, 
l’incapacité à maintenir des niveaux 
élevés de protection contre le paludisme 
pourraient avoir des conséquences sanitaires 
graves pour les populations encore non 
protégées, particulièrement dans des zones 
holoendémiques où l’exposition répétée a 
mené à l’immunité fonctionnelle acquise à 
la maladie. Cette forme d’immunité n’est pas 
constante et peut être ainsi compromise par 
la perte ou l’interruption de l’exposition. Un 
tel scénario s’est produit à Madagascar, où 
les mesures de contrôle se sont effilochées 
dans les années 70, ayant des conséquences 
désastreuses quelques années plus tard, 
en raison de la réapparition de la maladie 
au sein d’une population vulnérable et des 
dizaines de milliers de personnes sont mortes 
en seulement quelques mois (voir Packard, 
2007). Un tel « effet de rebond » peut même 
mener à un fardeau de morbidité encore 
plus important (Scott et al., 2002 ; Azra et al., 
2009). De tels problèmes ont longtemps été 
un sujet de préoccupation important parmi 
des experts du paludisme. La question de 
« l’effet de rebond » soulève des questions 
difficiles qui semblent être absentes des 
discussions sur le forçage génétique, et 
lesquelles, de manière déconcertante, sont 
seulement focalisées sur le meilleur scénario 
d’éradication du paludisme, tandis que la 
discussion sur les risques potentiels est 
restée limitée aux effets sur l’environnement. 
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3ème affirmation. « Le développement 
de la technologie du forçage 
génétique devrait suivre une approche 
séquentielle » 

Le rapport de l’UA (NEPAD, 2018) recommande 
une approche consistant à effectuer des 
essais par étapes avec les moustiques issus 
du forçage génétique, en commençant par 
des études en laboratoire, pour ensuite 
passer à des essais pratiques « en milieu 
confiné » de petite échelle dans des endroits 
insulaires, par exemple, pour être ensuite 
suivis par des lâchers en champ de petite 
échelle, et pour finir par des lâchers en champ 
de grande échelle.

Le lâcher « en milieu confiné » de petite 
échelle est conçu pour évaluer « la stabilité, 
le flux de gène,4 divers paramètres 
entomologiques, les stratégies éventuelles 
de déploiement et la probabilité d’apparition 
de mutations délétères qui pourraient 
limiter la diffusion des éléments ‘Gene Drive’ 
introduits dans les moustiques ». Les lâchers 
en champ à petite échelle ont pour but de 
tester « la stabilité sur le terrain, le flux de 
gène,5 l’acceptation par les communautés 
vivant dans les zones cibles, divers résultats 
entomologiques, les éventuelles stratégies 
de déploiement et aussi la probabilité de 
résistance à la technologie ». Les lâchers 
à grande échelle ont pour but d’évaluer 
l’impact de l’intervention sur les paramètres 
cliniques de la maladie. 

Tout en préconisant une approche par 
étapes pour en évaluer la « sûreté et 
l’efficacité », le rapport de l’UA reconnait 
également la possibilité que cela aboutisse 
à un « chevauchement probable », de telle 
sorte que les moustiques issus du forçage 
génétique relâchés dans le contexte d’essais 
en champ de petite échelle » se propagent 
« au-delà des zones initiales du lâcher, ce 
qui pourrait s’apparenter à une mise en 
circulation à grande échelle » (UA 2018:18). Ce 
propos reconnaît combien l’idée d’essais par 
phases successives et celle de la possibilité 
d’un confinement environnemental dans 
le cas d’ « essais en champ » en « milieu 

confiné » sont fallacieuses. De plus, comme 
indiqué par le groupe ad hoc d’experts 
techniques  de  la convention sur la diversité 
biologique sur la biologie synthétique : 
« Les îles ne sont pas des environnements 
écologiquement entièrement confinés et 
ne devraient pas être considérées comme 
remplissant les conditions mentionnées dans 
la définition de  l’utilisation en milieu confiné 
telle que contenue l’article 3 du protocole de 
Carthagène, à moins que cela ne soit ainsi 
démontré » (GSET, 2017 : Para. 51 (b)) - cela 
signifie que les îles ou les essais en champ 
« en milieu confiné » sont essentiellement 
des lâchers dans l’environnement. 
L’évaluation du brassage génétique et de 
l’acceptation par les communautés au 
cours d’essais, qui sont, en réalité, une 
mise en circulation non contrôlée dans 
environnement, va à l’encontre du principe 
de précaution et également de l’obligation 
légale d’obtenir le consentement préalable, 
libre et éclairé des communautés affectées.  
Comme les concepteurs du forçage génétique 
l’ont itéré : « Il y a peu de chances que des 
essais en champ du système de forçage 
auto-propagé puissent être conduits sans 
risque substantiel de diffusion involontaire » 
(Najjar et al, 2018). Ceci nous ramène à la 
question mentionnée ci-dessus, ayant trait à 
l’impossibilité d’évaluer les risques inhérents 
à un déploiement du forçage génétique sans 
les déployer au préalable. 

Il est également intéressant de noter que, 
alors que des chercheurs tels qu’Esvelt ont 
récemment reçu un financement  de la 
DARPA dans le cadre du programme « Safe 
Genes Program » [Programme pour des 
gènes sûres] pour développer des systèmes 
localisés de forçage génétique conçus pour 
avoir une portée limitée, c’est un forçage 
génétique d’envergure « mondiale » qui est 
recommandé pour éradiquer le paludisme. 
Le raisonnement mis en avant pour ceci est 
que le paludisme est un problème urgent, et 
que en tant que tels, les avantages potentiels 
contrebalancent tout risque perçu. De plus, 
il semble que des populations entières de 
moustiques devraient être éradiquées ou 
nettement contrôlées pour que l’on puisse 
voir une réduction du fardeau de morbidité. 

4. Note de la traductrice: la traduction officielle du rapport en français utilise ce terme, mais on préféra le terme plus correct 
de “brassage génétique”

5.  bidem
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Le principe des systèmes localisés, bien 
qu’actuellement essentiellement théorique 
et pas encore testé de manière empirique, 
est de limiter leur propagation spatiale ou 
temporelle, afin d’empêcher une modification 
ou une élimination d’une population entière. 
Des systèmes localisés ont été vantés comme 
étant une manière potentiellement plus 
sûre d’examiner des systèmes de forçage 
génétique avant le déploiement de forçage à 
l’échelle mondiale. Cependant, dans le cas du 
paludisme en Afrique, de telles sauvegardes, 
même si elles sont en grande partie 
théoriques et insuffisantes pour se prémunir 
des risques, semblent avoir été mises de côté. 

4. Le battage médiatique 
infondé accompagnant le 
forçage génétique ouvre la 
porte du continent aux insectes 
génétiquement modifiés.
Même si aucun lâcher n’a lieu au final, ce 
battage médiatique prématuré et malavisé 
accompagnant le forçage génétique pour 
l’éradication du paludisme, et l’endossement 
politique actuel de l’UA, ouvrent déjà la 
porte à d’autres formes de moustiques 
génétiquement modifiés. Le Burkina Faso 
vient tout juste d’approuver la mise en 
circulation de moustiques génétiquement 
modifiés, appelés Ac(DSM)2, dans la 
première phase d’une stratégie triphasée 
qui aura comme résultante ultime la 
mise en circulation de versions issues du 
forçage génétique dans la phase finale. Les 
moustiques Ac(DSM)2 sont conçus pour 
être stériles, afin de réduire les populations 
de moustiques, mais ne portent pas de 
constructions de forçage génétique. Cet essai, 
qui devrait avoir lieu très bientôt, sera le tout 
premier lâcher d’un animal génétiquement 
modifié sur le continent africain. 

Le but de cette première phase n’est pas de 
réduire le nombre de moustiques ou d’avoir 
un « bénéfice direct ». L’objectif est plutôt 
« pour l’équipe africaine qui mène le projet 
d’apprendre soigneusement comment 
s’occuper des moustiques, de les diffuser et 
de les capturer » et de générer des données 
sur le taux de survie quotidien des Ac(DSM)2 
mâles libérés et d’évaluer leurs mouvements 
à partir d’un point défini de dissémination » 
(lettre adressée au Réseau Tiers Monde et 
à GeneWatch Royaume-Uni, par le Comité 
consultatif d’éthique pour le projet Target 
Malaria, 2018). L’évaluation des risques 
conduite pour le projet Target Malaria par 
l’Organisation fédérale pour la recherche 
scientifique et industrielle (la CSIRO) du 
gouvernement fédéral australien, déclare 
également que les données émanant de 
l’introduction en champ permettra « de 
mieux comprendre la façon dont des résultats 
des expériences conduites en milieu confiné 
en intérieur peuvent être extrapolés à un 
contexte entomologique dans le champ » 
(La CSIRO, 2018). Cependant, les scientifiques 
impliqués dans le projet l’ont également 
décrit comme étant une « expérience de 
confiance »6, alors qu’Esvelt et ses collègues 
affirment que « le but est d’évaluer les 
effets écologiques d’une suppression des 
populations de moustiques et d’établir une 
confiance par rapport aux communautés 
locales sans les risques posés par un forçage 
génétique auro-propagé,  [souligné par 
l’auteur] » (Najjar et al., 2018). De telles 
affirmations soulèvent la question de savoir 
si la mise en circulation de ces moustiques 
génétiquement modifiés stériles, qui exhibent 
peu de dynamiques comportementales 
semblables à celles de futurs systèmes de 
forçage génétique, vise plus à apaiser le 
malaise public que tout autre chose. 

La mise en circulation de moustiques 
génétiquement modifiés au Burkina Faso 
génère de nombreuses préoccupations 
d’ordre juridique et règlementaire (voir 
ACB, TWN et GeneWatch Royaume-Uni, 
2017 ; ACB, TWN et GeneWatch Royaume-
Uni, 2018). L’expérimentation soulève aussi 
des inquiétudes en termes de biosécurité. 
Par exemple, les essais sont censés reposer 

6. GMWatch. (2018). Gene drives breakthrough needs urgent restraint. [Les percées dans le forçage génétique doivent être 
refrénées de toute urgence]. https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/18474  [accédé le 30 septembre 2018]
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sur la dissémination de moustiques mâles 
seulement, qui ne mordent pas les humains. 
Cependant, l’évaluation des risques qui a 
été menée prévoit que 5 moustiques sur 1 
000 ainsi relâchés seront des femelles. De 
plus, comme vu dans le cas d’autres essais 
visant à tester une souche génétiquement 
modifiée différente aux îles Cayman, un 
taux plus élevé de femelles que prévu a été 
relâché (ACB, TWN et GeneWatch Royaume 
Uni, 2018). Ceci créé la possibilité d’une 
persistance du trait génétiquement modifié 
dans l’environnement, et le risque que des 
humains soient exposés aux morsures 
de moustiques génétiquement modifiés. 
L’évaluation des risques publiée par la CSIRO 
(2018 :p22) déclare également qu’« un défi 
clé à l’évaluation de risques probabilistes 
liés à une technologie novatrice concerne 
le manque d’informations empiriques 
quant à sa sûreté et à sa fiabilité ». De 
plus, l’évaluation a révélé des désaccords 
importants entre les experts impliqués, sur 
la question de savoir si les divers risques 
identifiés étaient probables ou non. Tandis 
que le besoin d’un plus grand nombre 
d’expériences a été suggéré par les experts, 
celles-ci ne semblent pas avoir été publiées 
pour faire l’objet d’une analyse indépendante, 
ou partagées avec la communauté devant 
être exposée aux essais. 

Une fois que les lois « habilitantes » et 
« harmonisées » décrites dans le rapport de 
l’UA seront mises en place, elles serviront 
de fondations à la pénétration d’autres 
organismes génétiquement modifiés sur le 
contient à un rythme accéléré. Le rapport fait 
des remarques générales, mentionnant par 
exemple que la question des mouvements 
transfrontaliers  va « nécessiter une bonne 
coordination entre les pays voisins » et que 
l’aspect transversal du forçage génétique 
signifie que:

«  Le processus de règlementation 
devra  prendre en compte différents 
aspects, allant des exigences liées à la 
réglementation des biotechnologies 
agricoles, en passant par celles liées 
au contrôle des insectes vecteurs 
transgéniques, aux considérations 

sur les bénéfices en matière de santé 
publique. Cela nécessitera, du point 
de vue de la réglementation, d’établir 
une jonction entre agriculture et santé, 
créant ainsi un modèle intéressant7 pour 
la gestion future de nombreuses autres 
technologies émergentes qui devront être 
exploitées pour assurer le développement 
économique en Afrique » (AU, 2018 : p29). 

A cet égard, le NEPAD devrait jouer un rôle 
« habilitant » en coordonnant les processus 
à divers niveaux, y compris le programme du 
Réseau africain d’expertise en biosécurité 
(ABNE) et le programme d’Harmonisation 
de la réglementation des médicaments en 
Afrique (AMRH). 

5. Des pratiques éthiques 
douteuses impliquant des 
sujets humains au Burkina Faso 
Des questions déontologiques importantes 
entourent le projet Target Malaria, y compris 
la manière dont la recherche actuellement 
en cours au Burkina Faso est conduite. Le 
formulaire de consentement à signer par des 
volontaires demande aux personnes locales 
de s’exposer aux morsures de moustique 
pendant la nuit, quatre nuits par semaine, 
une fois par mois sur une période de 12 mois, 
en échange d’une récompense financière. Ce 
projet incite donc lourdement des personnes 
à s’exposer aux  moustiques sauvages 
vecteurs du paludisme et d’autres maladies 
vectorielles, les mettant en danger non 
seulement elles mais aussi leur entourage. 
Il semble même permettre aux personnes 
qui ont testé positif pour le paludisme 
avant les essais mais qui n’affichent pas de 
symptômes de participer, déclarant: « Si vous 
êtes en assez bonne santé (même en cas de 
test positif mais si vous ne présentez pas 
de symptôme du paludisme) et que vous 
confirmez votre intention de participer à 
l’activité, vous serez placé a l’intérieur ou a 

7.  Note de la traductrice: la traduction officielle ne rend pas le terme originel de manière adéquate ( « a breakthrough model 
») et devrait plutôt faire mention d’« un modèle de rupture ».
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l’extérieur d’une chambre définie par l’équipe. 
Les collecteurs sont assis sur un support avec 
une jambe exposée jusqu’au genou, pour 
que les moustiques viennent dessus ».  On 
demande alors aux participants d’aspirer 
des moustiques,  afin de les conserver dans 
un tube de collecte pour l’analyse. Tout 
moustique qui pique quelqu’un qui a le 
paludisme et qui n’est pas collecté, a donc 
le potentiel de piquer quelqu’un d’autre 
dans la communauté, augmentant ainsi 
le risque d’exposer les non-participants au 
paludisme. Le formulaire reconnaît le risque 
de contracter le paludisme, énonçant : « Il est 
possible d’être piqué par un moustique et 
d’être infecté par le paludisme ou une autre 
maladie différente transmise par un vecteur 
(le moustique) lors de la collecte».

Bien que le formulaire déclare que toute 
personne montrant des signes du paludisme 
sera traitée, et que les coûts en seront 
couverts par le projet, il n’y a aucune 
indication que l’apport de tels traitements 
et la présence de praticiens seront assurés 
avant l’expérience. Il n’est également pas fait 
mention d’une quelconque couverture de 
santé privée. De plus, le formulaire n’indique 
pas si les frais seraient couverts dans le cas 
où un participant contracterait une autre 
maladie vectorielle, ce qui semble également 
ne pas faire partie de l’effort de suivi. 

Accroître le risque d’exposition à une maladie 
sérieuse, de manière à avoir une meilleure 
idée du « comportement des moustiques », 
ce qui « à l’avenir pourrait être utile à la 
communauté et au pays dans les efforts 
d’améliorer le contrôle des moustiques et du 
paludisme » va clairement à l’encontre de la 
déontologie. Ceci rappelle malheureusement 
les pratiques raciales et néocoloniales 
d’antan, telles que les expériences infâme 
faites sur les Tuskegee et les guatémaltèques 
réalisées par des chercheurs américains sur 
des afro-américains et des guatémaltèques 
africains, respectivement. Les chercheurs 
travaillaient alors sur la syphilis et d’autres 
maladies sexuellement transmissibles, 
suite aux préoccupations liées à l’impact 
néfaste que de telles maladies avaient sur les 
militaires américains pendant la deuxième 
guerre mondiale. Tandis que le but était de 
comprendre l’effet de ces maladies  sur le 
corps, et de tester si les traitements existants 
étaient efficaces, ces pratiques répugnantes 

consistaient à exploiter des personnes 
désemparées en les infectant avec la maladie, 
tout en ne fournissant pas de traitement. 
Bien qu’un certain niveau de traitement soit 
offert dans ce cas-ci, il  accroît néanmoins le 
risque de maladie en premier lieu. 

La Fondation Bill et Melinda Gates a 
également financé des pratiques médicales 
douteuses de par le passé. Le journal 
anglais Independent a étudié la pratique 
répandue de sous-traiter en Inde les essais 
cliniques de drogues pharmaceutiques et a 
découvert qu’un essai de vaccination de cette 
nature financé par Gates avait impliqué le 
recrutement de centaines de jeunes filles 
pour une étude sur l’immunisation, sans 
consentement parental (le consentement 
a été donné seulement par le foyer public), 
et avait résulté en la mort de plusieurs filles 
(Buncombe et Lakhani, 2011). Les autorités 
fédérales ont plus tard mis fin à ces essais. La 
pratique consistant à sous-traiter des essais 
cliniques a permis de réduire drastiquement 
les coûts de la recherche pour les sociétés 
pharmaceutiques. 

De plus, un article promu par des employés 
de Target Malaria sur les médias sociaux 
indique que les moustiques stériles 
génétiquement modifiés sont quelque 
chose de « courant », un propos trompeur si 
l’on considère que ceci est le premier lâcher 
de ce  moustique génétiquement modifié 
particulier à l’échelle mondiale. Target 
Malaria affirme également dans un rapport 
STAT qu’il n’y a encore eu aucune discussion 
avec les résidants locaux quant à l’intention 
de disséminer des versions  issues du 
forçage génétique à l’avenir parce que Target 
Malaria ne souhaite pas donner de faux 
espoirs par rapport à une technologie qui 
n’est pas encore prête, et aussi parce que le 
forçage génétique est difficile à comprendre: 
« même en Europe et en Amérique du Nord, 
il est complexe de comprendre le forçage 
génétique d’un seul coup » (Swetlitz, 2017). 
La déontologie douteuse de Target Malaria a 
donné un ton dangereux sur ce qu’il risque 
d’advenir une fois que les technologies seront 
considérées comme prêtes pour une mise en 
circulation. En effet, un concepteur de forçage 
génétique, Ethan Bier, a été récemment cité 
sur Vox. Dans l’entretien, il explique que la 
technologie du forçage génétique sera prête 
de manière immanente et que, bien que 
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« nous ne devrions pas relâcher quoi que soit 
sans l’approbation de l’autorité règlementaire 
et beaucoup d’autres considérations … pour 
être honnête, s’il existait une urgence et un 
absolument absolu de le faire, nous pourrions 
le faire facilement » (Matthews, 2018).

Mises bout-à-bout, de telles activités 
suggèrent que le projet Target Malaria 
traite les gens comme des cobayes 
humains. L’idée d’un consentement dit 
éclairé est contestable, quand on a recours 
à des incitations financières pour accroître 
l’exposition de quelqu’un aux moustiques. 
Point crucial, il n’existe aucune évaluation des 
risques environnementaux autre que celle 
publiée par Target Malaria et aucune activité 
indépendante de consultation publique n’a 
été instiguée (ACB et GeneWatch Royaume-
Uni, 2018). Il est important de savoir si l’UA a 
consulté la société civile, ainsi que d’autres 
parties prenantes importantes de divers 
secteurs, y compris ceux impliqués dans la 
santé publique.

Le forçage génétique vise l’Afrique avant 
toute autre région du monde. En dépit du fait 
que l’aventure se veut « philanthropique » 
et vise à combattre un problème de santé 
publique, les bénéfices escomptés de futures 
applications du forçage génétique pourraient 
bien jaillir d’expériences faites sur des êtres 
humains qui ont démarré en mettant en péril 
la santé des populations du Burkina Faso. 

Nous demandons à l’UA si elle a pris en 
compte les implications morales associées à 
l’approbation de ce type de recherches, qui 
posent un risque à la santé de ses citoyens. 
Le cas échéant, nous exhortons l’UA à faire 
en sorte que ces questions morales soient 
prises en compte avant d’aller plus avant avec 
Target Malaria et toute autre technologie de 
forçage génétique.

Conclusions
L’éradication du paludisme est une 
préoccupation sanitaire majeure et il est 
compréhensible que les nations cherchent 
des méthodes novatrices pour éliminer cette 
maladie. Les efforts mis en œuvre visant 
à précipiter l’adoption de lois habilitante 

pour permettre le déploiement du forçage 
génétique ont impliqué une absence totale 
de prise en compte, dans les discussions, 
de plus amples problèmes qui affectent la 
transmission du paludisme et le fardeau 
de cette maladie. De plus, les champs de 
la recherche et du développement du 
forçage génétique en sont encore à leurs 
balbutiements. Les prétendues  affirmations 
selon lesquelles de telles technologies sont 
comme le prochain messie salvateur qui 
viendra éradiquer le paludisme demeurent 
donc infondées. Si les concepteurs finissent 
par réussir à produire des organismes issus 
du forçage génétique qui parviennent à 
supprimer des populations vectorielles, leur 
capacité à éradiquer le paludisme demeure 
douteuse, à moins qu’elles ne parviennent à 
éliminer complètement toutes les espèces 
vectorielles. Cela qui nous mènerait alors aux 
incertitudes et aux risques de biosécurité 
inhérents au fait d’infliger un effet 
écologique si extrême à toute une région. 

L’ACB a, à travers son appartenance à un 
réseau de plus de 170 organismes de la 
société civile internationale, réclamé un 
moratoire sur les lâchers d’organismes issus 
du forçage génétique en 2016, y compris la 
recherche appliquée, tels que les lâchers en 
champ, jusqu’à ce que l’on en comprenne 
mieux les risques et les problèmes 
techniques potentiels (ETC Group, 2016). 
Il est essentiel que l’on réponde de toute 
urgence aux lacunes sérieuses en matière de 
gouvernance. Des préoccupations demeurent 
également quant à l’incapacité à réguler les 
mouvements transfrontaliers ; la capacité 
à confiner des organismes issus du forçage 
génétique suite à, à la fois, des essais en 
champ et des lâchers commerciaux ; les 
problèmes afférant au suivi, à l’évaluation 
et à la responsabilité ; et le consentement 
préalable, libre et éclairé , en particulier 
quant aux terres et aux territoires des 
communautés autochtones et locales, tel 
que prescrit  dans la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Nous invitons donc de toute urgence les 
gouvernements des États Membres de 
l’Union africaine à appuyer les efforts visant 
à arrêter les lâchers liés au forçage génétique 
qui risquent d’avoir des effets imprévus et 
irréversibles à travers le continent. 
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