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À propos de ce 
rapport
Ce rapport vise à informer le public sur 
les efforts concertés déployés en vue de 
déréglementer une technique de génie 
génétique nouvellement inventée, appelée 
« édition du génome », tant en Afrique 
qu’ailleurs dans le monde. Ces efforts ont pour 
prétexte de résoudre les problèmes complexes 
liés à l’insécurité alimentaire, aux moyens 
de subsistance des agriculteurs, à la double 
crise climatique et écologique, et aux défis 
sanitaires tels que les maladies à transmission 
vectorielle, autant de problèmes désormais 
amplifiés par la pandémie du coronavirus. 

Le Centre africain pour la biodiversité (ACB) 
a au cours des dernières années suivi de près 
les développements dans ce domaine. L’ACB 
a souligné la futilité des technologies de la 
modification génétique, qui se sont révélées 
inaptes à résoudre les problèmes qu’elles 
sont censées résoudre, notamment en ce qui 
concerne les risques en termes de biosécurité 
posés par l’édition du génome et ses produits 
(ACB, 2017a), ainsi que des risques ayant 
trait à la poursuite de la privatisation des 

systèmes alimentaires (ACB, 2020). Ce travail 
venait également directement répondre aux 
efforts de lobbying en Afrique du Sud qui 
visaient à exclure à la fois cette technologie 
et ses produits de la réglementation sur la 
biosécurité (ACB, 2017b). 

Ce document résume certaines des 
questions les plus urgentes concernant 
cette technologie, y compris les cadres 
réglementaires, les entreprises concernées, 
les produits à l’horizon pour les pays 
africains et les risques ainsi posés en termes 
de biosécurité, ainsi que le faux battage 
médiatique utilisé pour promouvoir l’adoption 
de ces technologies. 

Les échecs rencontrés à ce jour par les 
organismes génétiquement modifiés (OGM) 
sur le continent sont un avertissement brutal 
de ce qui nous attend si des réglementations 
permissives en matière de biosécurité sont 
mises en place.  

L’ACB appelle à une interdiction rapide des 
OGM de première génération qui ont échoué, 
ainsi que des dernières techniques d’édition 
du génome en date qui ne serviront qu’à 
prolonger la durée de vie des échecs actuels 
du modèle agricole industrialisé, dont les OGM 
sont des exemples extrêmes.
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Introduction
Le plafonnement du développement et de 
l’adoption des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) « anciens » ou dits de  
« première génération » a obligé la machine 
biotechnologique à développer et à investir 
dans de nouvelles formes de techniques 
de génie génétique, promues comme les 
prochaines solutions de facilité venant 
résoudre les problèmes causés par l’agriculture 
industrielle. Les OGM de première génération 
ne sont non seulement pas parvenus à 
résoudre ces problèmes, mais ils les ont 
considérablement exacerbés. L’une de ces 
nouvelles techniques de génie génétique 
est appelée « édition du génome ». 

Dans une continuité sans failles, les acteurs 
habituels sont activement impliqués dans 
des projets d’édition du génome destinés 
à l’Afrique. Le Centre international pour 
l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) et 
DuPont Pioneer (un des principaux détenteurs 
de la licence de la technique d’édition du 
génome du CRISPR, et aujourd’hui appelé 
Corteva) participent à un projet commun 
de production de maïs dont le génome a 
été édité, conçu pour résister à la maladie 
de la nécrose létale du maïs. Le projet vise 
à exploiter le germoplasme d’élite africain 
(et latino-américain/antillais) qui est 
naturellement tolérant à la chaleur et à la 
sécheresse (Boddupalli et al., 2020) pour 
générer des variétés résistantes aux virus. 
Cependant, aucune donnée n’est encore 
disponible venant démontrer le succès de ces 
variétés. Un autre projet de DuPont Pioneer, 
en partenariat avec le Centre de recherche 
Donald Danforth et partiellement financé par 
la Fondation Bill et Melinda Gates (Gomez 
et al., 2019), concerne le développement 
de variétés de manioc destinées à être 
résistantes aux maladies virales – bien que des 
variétés naturellement résistantes aient été 
récemment identifiées (Sheat et al., 2019). La 
Fondation Bill et Melinda Gates investit aussi 
dans un projet d’Acceligen qui vise à appliquer 
les technologies génétiques sur les cheptels 
laitiers (Feedstuffs, 2020). Aceeligen est la 
division agricole de Recombinetics Inc. qui a 

récemment créé les vaches « sans cornes » 
 controversées et associées à des effets non 
désirés, y compris l’incorporation accidentelle 
de gènes de résistance aux antibiotiques 
dans l’animal (Norris et al., 2020).

À l’Institut international d’agriculture 
tropicale (IITA) au Kenya, un plantain est 
également développé pour être résistant 
au virus des stries bactériennes (Tripathi et 
al., 2019), ainsi que des bananes résistantes 
à la fusariose. Ceci en dépit du fait que les 
éléments attestant de la validité du concept 
sous-tendant ce dernier développement 
n’aient pas encore été publiés.  L’IITA développe 
aussi actuellement des variétés de pommes 
de terre pour être résistantes aux virus, pour 
le marché d’Afrique de l’Est (GCRAI, 2020).

Le Consortium africain des cultures 
orphelines (AOCC), un projet fondé par le 
Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD) de l’Union africaine 
et Mars Incorporated, est apparemment 
en train de séquencer les génomes de 
101 cultures orphelines africaines, afin de 
faciliter l’adoption de nouvelles technologies 
pour les cultures indigènes dites sous-
utilisées (AOCC, 2017). Le projet implique 
des centres de recherche privés et publics, 
notamment aux États-Unis (US), et Corteva 
Agriscience et Benson Hill Biosystems, Inc. 
Le projet englobe plusieurs motivations 
extractives, notamment l’extraction de 
données d’informations génétiques utiles à 
partir de variétés de cultures indigènes qui 
ont d’importantes qualités agronomiques, 
nutritionnelles et/ou médicinales (Chang 
et al., 2019), ce qui illustre à point nommé 
la nouvelle ère numérique du biopiratage.  

Il n’est pas surprenant que la machinerie 
pro-biotechnologie proclame que l’édition 
du génome provoquera une révolution 
alimentaire en Afrique (Gakpo, 2020 ; 
CIMMYT, 2017 ; Komen et al., 2020). Pourtant, 
il ne semble pas qu’un quelconque produit 
révolutionnaire issu de l’édition du génome 
prêt à pénétrer le marché vienne justifier 
l’adoption imminente d’une législation 
permissive en matière de biosécurité. Les 
États-Unis et le Canada, où, en 2015, une 
culture issue d’un génome modifié fut 
approuvée pour la première dans le monde, 
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ont introduit une variété de champignons 
non brunissant conçue pour prolonger sa 
durée de conservation dans les supermarchés. 
Le maïs cireux de DuPont Pioneer est le 
premier génome de la société et fut en 2016 la 
deuxième culture issue d’un génome modifié 
à être approuvée aux États-Unis pour une 
utilisation dans des applications industrielles, 
telles que les étiquettes de bouteilles et les 
épaississants alimentaires (Corteva, s.d.). Au 
Canada, une huile de soja « à haute teneur 
en acide oléique » de Calyxt a été approuvée, 
bien qu’elle puisse être facilement remplacée 
par d’autres huiles contenant naturellement 
des niveaux élevés d’acides oléiques, comme 
l’huile d’olive. En dépit des affirmations selon 
lesquelles ce produit est bénéfique pour la 
santé (ISAAA, 2019), aucun avantage de ce type 
n’a été démontré à ce jour. Ce produit a aussi 
été peu adopté, ne représentant que 0,084 % 
de la surface de soja plantée en 2020.1   

De nombreuses cultures développées sont, 
encore et toujours, plus tolérantes aux 
herbicides (comme le lin de CIBUS tolérant 

aux herbicides) (Sauer et al., 2016), ou 
résistantes aux parasites/pathogènes, sans 
que ces cultures ne soient plus équipées 
génétiquement pour résoudre les problèmes 
auxquels sont confrontés les OGM actuels : 
l’émergence de mauvaises herbes résistantes 
aux herbicides, ou résistantes aux parasites/
pathogènes (Kreuze & Valkonen, 2017). 
Un exemple est le canola tolérant aux 
herbicides à base de sulfonylurée de CIBUS, 
qui est cultivé aux États-Unis et au Canada 
et ne représente apparemment que 4 % des 
variétés de canola cultivées aux États-Unis 
(CIBUS, 2019). Cette culture est destinée à 
être cultivée en rotation avec des cultures 
tolérantes au glyphosate pour lutter contre les 
problèmes de mauvaises herbes résistantes 
au glyphosate. En effet, le manque de 
caractéristiques utiles est révélateur des 
limites techniques actuellement rencontrées 
par l’industrie, et témoigne des insuffisances 
du paradigme réductionniste sous-tendant la 
modification génétique, qui s’avère incapable 
d’apporter de véritables avancées en matière 
de développement agricole. La modification 

1.  Communiqué de presse de Calyxt. Voir: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1705843/000156459020036905/clxt-ex991_7.htm
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d’un seul gène, ou même d’une poignée 
de gènes, a peu de chances d’imiter des 
phénomènes biologiques complexes tels que 
la tolérance à la sécheresse, qui est le jeu de 
nombreux, voire de centaines de gènes en 
interaction continue avec l’environnement 
extérieur (Gelinsky & Hilbeck, 2018).

Des affirmations scientifiquement peu 
fondées en matière de biosécurité proclament 
que ces techniques ne tombent pas dans 
le champ du génie génétique, et qu’elles 
s’apparentent davantage à la reproduction 
naturelle et peuvent donc être introduites 
sans danger dans les systèmes alimentaires 
avec un suivi en biosécurité limité. Cependant, 
ces affirmations sont contraires au Protocole 
de Carthagène sur la biosécurité des Nations 
Unies, auquel plus de 50 pays africains 
sont parties contractantes. Le protocole 
reconnaît implicitement que la plupart 
des modifications du génome aboutissent 
à des OGM. Les récentes décisions prises 
par les parties au protocole appellent à 
la coopération internationale, au partage 
des connaissances et au renforcement des 
capacités pour aider les parties à évaluer 
les effets négatifs potentiels de l’édition du 
génome et de ses produits sur la conservation 
et l’utilisation durable de la biodiversité, en 
tenant compte des risques qu’ils peuvent 
présenter à la santé humaine, de la valeur de 
la biodiversité pour les peuples autochtones et 
les communautés locales, et des expériences 
pertinentes en matière d’évaluation des 
risques de ces organismes (CDB 2018). En 
outre, à ce jour, aucune allégation d’innocuité 
prématurée que ce soit n’a été étayée par 
des preuves scientifiques, ce qui laisse 
entrevoir toute une série d’effets associés 
non désirés, comme expliqué ci-dessous.  

L’édition du génome risque d’aggraver 
les problèmes inhérents à l’agriculture 
industrielle, de prolonger un modèle qui 

menace à la fois la santé humaine et 
l’environnement, et d’ouvrir davantage les 
systèmes alimentaires africains au contrôle 
hégémonique et à la privatisation. En effet, 
ceux qui poussent à la déréglementation 
se plaignent amèrement que la récente 
décision de l’Union européenne d’inclure 
les organismes issus de l’édition du génome 
dans la législation sur la biosécurité inhibe 
l’innovation. Ils mettent en avant le nombre 
inférieur de brevets de l’Union européenne 
par rapport aux pays doté d’un cadre 
réglementaire plus permissif, comme les États-
Unis (voir par exemple, Schmidt et al., 2020). 

Les préoccupations liées à une telle 
technologie vont au-delà de la biosécurité, 
et sont du domaine de la lutte anti-
hégémonique contre les projets et cadres 
technoscientifiques euro-américains 
capitalistes. Ceux-ci nécessitent une forme 
de réglementation lâche ou inexistante qui 
se plie à une version étroite et surannée de 
la soi-disant science occidentale, afin de 
faciliter les intérêts privés de ses promoteurs. 

Ce rapport explique pourquoi de tels efforts 
visant à affliger davantage les systèmes 
alimentaires africains avec les dernières 
technologies OGM et leurs produits 
devraient être rejetés avec véhémence. Il 
est impératif que ces technologies soient 
interdites, ou à tout le moins strictement 
réglementées sur la base d’une application 
stricte et robuste du principe de précaution 
et de dispositions strictes en matière de 
responsabilité, afin de protéger les pays 
contre les risques de biosécurité et les 
limitations potentielles des organismes issus 
de l’édition du génome qui ne servent guère 
à des systèmes alimentaires véritablement 
durables, nourrissants et souverains.
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Qu’est-ce que l’édition
du génome ?
L’édition du génome est une autre forme de 
technique de génie génétique. Tout comme 
les techniques de première génération, elle 
modifie artificiellement l’ADN d’organismes 
tels que les semences, afin de créer une 
nouvelle caractéristique, comme la tolérance 
aux herbicides ou la résistance aux agents 
pathogènes dans une plante cultivée. 

L’édition du génome se distingue des 
techniques de première génération par les 
types de modifications génétiques qui peuvent 
être réalisées. Les techniques de modification 
génétique plus anciennes impliquent 
l’introduction aléatoire dans des organismes 
hôtes de matériel génétique étranger (ou de 
constructions d’ADN), comme par exemple un 
gène qui encode la tolérance à des herbicides 
particuliers. Les techniques d’édition du 
génome sont en revanche utilisées pour 
modifier l’ADN qui est naturellement présent 
dans un organisme, et la modification est 
insérée à un endroit pré-choisi et ciblé du 

génome d’un organisme. En théorie, pour 
certaines applications, cela peut être réalisé 
sans insérer de manière permanente du 
matériel génétique étranger dans l’ADN d’un 
organisme. Par exemple, les concepteurs 
peuvent souhaiter modifier un gène spécifique 
naturellement présent dans un organisme de 
telle sorte que le gène modifié ou « édité » 
 confère alors une nouvelle caractéristique, 
telle que la tolérance aux herbicides, sans 
introduire d’ADN étranger dans le produit final. 
Dans d’autres applications, l’ADN étranger 
est inséré dans une partie ciblée choisie du 
génome d’un organisme. Les promoteurs 
de ces technologies insistent fortement sur 
le caractère ciblé de l’édition du génome, 
qui témoignerait d’une précision et d’une 
innocuité accrues par rapport aux techniques 
plus anciennes. 

L’outil d’édition du génome le plus populaire 
est le système basé sur les courtes répétitions 
palindromiques groupées et régulièrement 
espacées (CRISPR), mais il en existe d’autres, 
notamment la mutagenèse dirigée par 
les oligonucléotides (ODM), les nucléases 
effectrices de type activateur de transcription 
(TALEN), les méganucléases (MN) et les 
nucléases à doigt de zinc (ZFN). 

Image credit: National Human Genome Research 
Institute (NHGRI) from Bethesda, MD, USA, CC BY 2.0 



Définitions et catégorisations de l’édition du génome  

Les différentes applications d’édition du génome qui peuvent être réalisées sont souvent divisées en trois catégories, 
soient- SDN-1, SDN-2 et SDN-3 (nucléase dirigée 1, 2 et 3 – l’acronyme anglais SDN est pour « Site-Directed Nuclease »), 
 en fonction du changement génétique prévu qui est effectué (Podevin et al., 2013 ; Agapito-Tenfen et al., 2018). 
Ces catégories sont devenues un point de mire des discussions sur la réglementation, au sein desquelles certains 
préconisent un assouplissement de la réglementation au motif qu’un produit des deux premières catégories, SDN-1 
et SDN-2, ne tombe pas sous la définition d’un OGM. À cet égard, il est affirmé qu’en théorie, aucun ADN étranger 
n’est introduit de façon permanente. Cependant, il est probable que les distinctions claires entre les trois catégories 
soient plus théoriques que pratiques, si l’on considère l’ensemble des effets non désirés associés qui surviennent au 
cours des applications SDN-1 et SDN-2. L’intention n’est pas d’introduire un ADN étranger, mais il arrive néanmoins 
que du matériel génétique étranger soit introduit.  Il est également pertinent de noter que la grande majorité 
des plantes issues de l’édition du génome implique des applications SDN-1 (Eckerstorfer et al., 2019), ce qui est 
techniquement plus simple à réaliser.

• Nucleases-1 dirigées (SDN-1) : Les SDN-1 sont utilisées pour détruire de manière imprécise un site génomique cible 
sans insérer d’ADN. Le projet actuel de plantain résistant aux virus (Tripathi et al., 2019) en est un exemple, dans 
le cadre duquel des gènes viraux sont destinés à être détruits. Le champignon non brunissant en est un autre 
exemple. 

• Nucleases-2 dirigées (SDN-2) : Les SDN-2 sont décrites comme la « modification » d’un gène, lorsqu’une 
modification précise d’un gène cible est prévue. On y parvient en introduisant temporairement dans l’organisme 
un ADN étranger qui fournit le modèle pour la modification souhaitée, lequel peut ensuite être copié dans le gène 
de l’organisme cible. Il ne semble pas y avoir de produits SDN-2 sur le marché ou sur le point de l’être.  

• Nucleases-3 dirigées (SDN-3) : Les SDN-3 impliquent l’insertion permanente de matériel génétique étranger, mais 
contrairement aux techniques transgéniques existantes, le matériel génétique étranger peut être inséré dans un 
site cible souhaité du génome, au lieu d’être inséré à un endroit aléatoire et non choisi. Au moment de la rédaction 
du présent document, il ne semblait pas y avoir de produits SDN-3 sur le marché ou sur le point d’être mis sur le 
marché.  

Il convient de noter que les distinctions entre les SDN-1, -2 et -3 sont déterminées par l’organisme qui est modifié 
et non par le concepteur lui-même. Cela s’explique par le fait que la machine d’édition du génome ne coupe que 
l’ADN, alors que le processus de réparation de l’ADN cassé est déterminé par la cellule, qui choisit lequel des divers 
processus de réparation de l’ADN elle souhaite déployer pour réparer les dommages génétiques causés par le CRISPR 
ou d’autres techniques. Selon la voie de réparation utilisée, le résultat obtenu sera différent. Ainsi, le concepteur ne 
peut-il pas contrôler si c’est la SDN-1, -2 ou -3 qui sera effectuée, ce qui fait de l’édition du génome un processus qui 
n’est ni précis, ni totalement compris, ni prévisible.
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Les techniques sont en constante évolution, 
les plus récentes faisant appel aux « éditeurs 
de base » et aux « nickases », qui utilisent 
également les techniques de CRISPR. 

Il est important que l’édition du génome 
qui utilise les systèmes CRISPR ne soit pas 
confondue avec les technologies de « forçage 
génétique ». Le forçage génétique est conçu 
pour diffuser rapidement des modifications 
génétiques à travers des populations entières, 
et il déploie souvent aussi des outils d’édition 
du génome basés sur le CRISPR.

Des affirmations 
infondées selon 
lesquelles ces 
technologies sont 
précises et efficaces 
en masquent 
les risques et 
les limites 
Le battage médiatique autour de la 
nature « ciblée » de l’édition du génome 
a permis aux concepteurs de mettre en 
avant des affirmations infondées quant 
aux prétendues innocuité et efficacité de 
cette technologie. En réalité, l’abondante 
littérature scientifique produite ces dernières 
années a révélé que les outils contondants 
d’édition du génome étaient largement 
similaires à ceux des anciennes techniques de 
manipulation génétique. En effet, il convient 
de rappeler que l’affirmation selon laquelle 
les premières générations d’OGM étaient 
précises avait également été utilisée par 
leurs concepteurs pour les promouvoir. À 

l’époque, les concepteurs avaient déclaré que 
ces techniques plus anciennes permettaient 
de développer de manière « plus rapide » 
et « plus précise » des variétés de cultures 
à haut rendement et de haute qualité (voir 
Gelinsky & Hilbeck, 2018). Aujourd’hui, afin de 
promouvoir les nouvelles technologies telles 
que l’édition du génome, les concepteurs 
admettent que les anciennes techniques 
d’OGM sont lentes et manquent de précision 
(Gelinsky & Hilbeck, 2018). Comme l’ont averti 
Gelinsky et Hilbeck (2018 : 52), « les allégations 
d’innocuité non documentées et généralisées, 
dérivées de postulats de contrôle par la 
précision, rappellent les débuts de la première 
génération d’outils de génie génétique – tout 
comme les promesses exagérées et non 
documentées des futurs produits ». 

Les cultures d’OGM de première génération de 
haute qualité et à haut rendement ne se sont 
pas concrétisées ; elles ont plutôt été associées 
à toute une série d’effets néfastes imprévus 
liés à un manque de précision, comme des 
mutations généralisées (voir, par exemple, 
Latham et al, 2006 ; Makarevitch et al, 2003 ; 
Rang et al, 2005 ; Windels et al, 2003) ; 
 des modification des profils de composition/
nutrition (Abdo, 2013 ; Agapito-Tenfen et al, 
2013 ; Bøhn et al, 2014 ; Cheng et al, 2019 ; 
Mesnage et al, 2016) ; des modifications de 
la biochimie des plantes et un stress oxydatif 
dans les cultures tolérantes aux herbicides 
en réponse à la pulvérisation d’herbicides 
(Zanatta et al, 2020) ; une large toxicité non 
spécifique des toxines insecticides introduites 
conçues pour cibler des insectes spécifiques 
uniquement (Bondzio et al., 2013 ; Huffmann 
et al., 2004 ; Ito et al., 2004 ; Mesnage et al., 
2012) et des problèmes agronomiques tels 
que le retard de croissance ou la perturbation 
environnementale des caractéristiques 
(Bollinedi et al., 2017 ; Olsen et al., 2005).

L’édition du génome est associée à une 
série d’effets non désirés  

Les effets non désirés spécifiques aux 
techniques d’édition du génome sont 
maintenant largement reconnus, notamment 
au sein de la recherche clinique, où une 
grande rigueur en matière de sécurité est plus 
acceptée que dans le cadre de l’agritech.  
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Les effets non désirés de l’édition du génome 
peuvent être divisés en plusieurs catégories 
(Agapito-Tenfen et al, 2018) :

1) Les effets non désirés sur le site prévu pour la 
modification, appelés « effets sur la cible » ;

2) Les effets non désirés « sur la cible » 
causés par la modification prévue, qui sont 
différents du caractère souhaité ;

3) Les effets non désirés ailleurs dans le 
génome, appelés « effets hors cible ».

Les modifications non désirées peuvent altérer 
l’expression des gènes et donc affecter le 
métabolisme et le phénotype d’une plante, ce 
qui peut être inoffensif ou préjudiciable à la 
santé humaine ou à l’environnement, selon la 
ou les modifications introduites (Eckerstorfer 
et al., 2019).

Les effets non désirés documentés de l’édition 
du génome sur la cible comprennent les 
mutations, les insertions, les suppressions 
et les recombinaisons chromosomiques de 
l’ADN (par exemple, Bruner et al., 2019). Une 
étude récente en offre un exemple ; dans 
cette étude, l’édition du génome SDN-1 a été 
utilisée pour perturber un gène du riz afin 
de créer des variétés semi-naines (Biswas 
et al., 2020). Les auteurs ont fait état de 
diverses mutations, insertions, suppressions 
et réarrangements de l’ADN, qui, en outre, 

variaient selon les différentes variétés de riz, ce 
qui met en évidence l’imprévisibilité des effets 
non désirés. Le riz a également montré un 
rendement réduit, révélant dès lors à la fois un 
manque d’efficacité et les effets non désirés de 
la technologie. 

Il a été démontré que les applications SDN-
1 déployées pour détruire un gène n’y sont 
pas parvenu, laissant l’organisme produire 
des protéines mutées à partir des gènes 
endommagés (Skryabin et al., 2020 ; Smits et 
al., 2019 ; Tuladhar et al., 2019). Les nouvelles 
protéines peuvent acquérir une nouvelle 
fonction avec des conséquences inconnues, 
ou exercer des propriétés allergènes/toxiques. 
Cela va à l’encontre des allégations selon 
lesquelles les produits fabriqués avec la SDN-1 
sont exempts de transgènes et ne contiennent 
que de petites suppressions de gènes 
spécifiques (Chemistry World, 2016). 

L’inclusion accidentelle d’ADN étranger a 
également été démontrée lors d’applications 
de SDN-1 et -2, où l’ADN étranger est censé 
ne pas être présent dans l’OGM final. Par 
exemple, une étude récente a montré que 
l’ADN étranger inséré dans des cellules 
de souris « éditées » provenait de réactifs 
de laboratoire courants, y compris d’ADN 
bactérien (dérivé de l’utilisation standard de 
bactéries comme source de production de la 
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machinerie de génie génétique), ainsi que de 
l’ADN caprin et bovin (dérivé du sérum animal 
présent dans le milieu de culture utilisé pour 
cultiver les cellules de souris) (Ono et al., 2019). 
L’incorporation d’ADN étranger, y compris 
des gènes de résistance aux antibiotiques, a 
également été trouvée dans la vache « sans 
cornes » (Norris et al., 2020). 

Les effets hors cible sont un effet secondaire 
bien établi de l’édition du génome, et un 
domaine d’intérêt important pour les 
concepteurs qui cherchent à réduire leur 
fréquence. Les modifications non ciblées 
de régions du génome non visées par 
la modification peuvent entraîner des 
mutations, des réarrangements complexes, 
des translocations, des insertions et des 
suppressions de matériel génétique (par 
exemple, Kosicki et al., 2018 ; Tang et al., 2018 ; 
Zhu et al., 2017).

D’autres effets non désirés sur la cible 
peuvent être causés lorsque la modification 
prévue entraîne un effet différent ou 
additionnel du caractère souhaité. Le ciblage 
des mutations sur des régions spécifiques 
du génome peut avoir un effet tout aussi 
indésirable et imprévisible, comme la 
perturbation du métabolisme des plantes, 
entraînant des modifications ultérieures 
des niveaux de toxines/allergènes ou de la 
croissance des plantes, par exemple. Même 
si la modification voulue est obtenue sans 
effets supplémentaires non désirés, on sait 
aujourd’hui que les gènes exercent souvent 
plus d’une caractéristique ou d’une fonction. 
L’obtention du résultat modifié souhaité 
pour une fonction d’un gène pourrait donc 
s’accompagner d’effets inattendus sur d’autres 
fonctions de ce gène particulier (voir par 
exemple, Yang et al., 2016).

L’édition du génome augmente le champ 
d’intervention potentiel  

On prétend souvent que les modifications 
apportées par l’édition du génome ne 
diffèrent pas des mutations pouvant survenir 
naturellement. Cependant, comme le note 
Kawall (2019), l’édition du génome peut 
effectuer des modifications génétiques qui ne 
pourraient pas survenir naturellement. Des 
interventions profondes, telles que l’ingénierie 

de plusieurs gènes simultanément, de 
multiples copies d’un même gène, ainsi que de 
gènes qui seraient normalement protégés par 
des mécanismes de protection naturels, sont 
toutes réalisables avec l’édition du génome. 
Les progrès de l’édition du génome peuvent 
également accroître le nombre d’espèces 
pouvant être modifiées.

L’édition du génome implique toujours 
des processus de laboratoire vieux et 
imprécis 

L’allégation selon laquelle l’édition du 
génome serait plus « précise » et donc sans 
danger n’a qu’une incidence partielle sur les 
risques potentiels associés aux OGM, qu’il 
s’agisse d’anciennes ou de nouvelles versions 
modifiées du génome. De nombreux risques 
associés aux OGM de première génération 
ne sont pas liés au type d’ADN inséré ou à 
l’endroit où cet ADN est inséré. Les risques 
sont plutôt liés à la nature imprévisible 
inhérente aux techniques (soutenues 
par les laboratoires) du génie génétique, 
utilisées à la fois avec les OGM existants 
et avec les méthodes les plus récentes 
d’édition du génome. En effet, le processus 
de transformation utilisé pour introduire le 
matériel génétique dans les tissus végétaux 
ainsi que les processus de culture tissulaire 
utilisés pour cultiver et régénérer les tissus 
végétaux sont associés à des effets non désirés 
tels que des mutations et des réarrangements 
généralisés de l’ADN (voir, par exemple, Kim 
et al. 2003 ; Latham et al. 2006 ; Makarevitch 
et al. 2003 ; Rang et al. 2005 ; Windels et al. 
2003). Une étude récente sur une variété 
de maïs génétiquement modifié tolérant 
aux herbicides a observé que les niveaux de 
protéines et de métabolites, potentiellement 
toxiques, avaient été perturbés, ce qui fut 
attribué au processus de modification 
génétique et constitue un effet non désiré que 
les outils d’édition du génome ne sauraient 
éviter (Mesnage et al., 2016).
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Le cadre 
réglementaire 
mondial en 
vigueur
Actuellement, de nombreux pays doivent 
encore réglementer l’édition du génome, 
et aucun pays d’Afrique n’a établi un cadre 
réglementaire spécifique et spécialement 
adapté pour réglementer à la fois la 
technologie et ses produits. L’Afrique du 
Sud considère actuellement que l’édition 
du génome et les produits OGM vivants 
relèvent de sa loi sur les OGM (1997). En 2016, 
l’Académie des sciences d’Afrique du Sud 
(ASSAf) a publié des recommandations visant 
à exclure l’édition du génome et d’autres 
nouvelles techniques d’OGM de la législation 
sur les OGM (ASSAf, 2016). Dans le but d’établir 
le bien-fondé de la plus grande innocuité 
des nouvelles techniques OGM et de leur 
potentiel technique, le rapport présente un 
certain nombre d’arguments quelque peu 
contradictoires qui, tout à la fois, soulignent 
l’innocuité et l’efficacité des cultures OGM 
de première génération et soulignent leurs 
limites. Le rapport préconise un système 
réglementaire qui incorporerait un seuil pour 
évaluer uniquement les cultures qui vont au-
delà de ce qui peut se produire naturellement, 
en affirmant que les nouvelles techniques sont 
une extension de la sélection conventionnelle, 
et donc que ces produits sont indiscernables 
de leurs homologues naturels. Il préconise 
d’adapter la législation sur la biosécurité pour 
passer d’un système basé sur des processus à 
un système basé sur des produits, qui exclurait 
l’utilisation du terme « biotechnologie » de la 
définition d’un OGM. Cela ôterait la possibilité 
d’évaluer tous les effets non désirés associés 
à l’édition du génome et aux techniques qui 
l’accompagnent. L’ACB (2017) avait formulé 
une répondu sur le rapport en soulignant 
que ce dernier encourageait les affirmations 
prématurées de l’industrie en termes 
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d’innocuité et d’efficacité, et le développement 
de cultures encore plus tolérantes aux 
herbicides, et qu’il faisait la promotion de 
la technologie à l’aveuglette, clairement au 
profit des petites et moyennes agences de 
recherche. Tout ceci en dépit du fait que ce 
rapport reconnaisse les relations de pouvoir 
inéquitables qui émanent de l’augmentation 
rapide du nombre de brevets et du contrôle 
externe résultant du financement américain 
des nouvelles technologies de génie génétique. 

Le Nigeria et le Kenya sont actuellement en 
train de rédiger des règlements sur l’édition du 
génome, et il a été suggéré qu’ils ne pourraient 
réglementer que les applications SDN-3, où de 
l’ADN étranger est intentionnellement inséré 
(Schmidt et al., 2020). L’Union européenne 
et la Nouvelle-Zélande ont déjà déclaré que 
tous les organismes dont le génome a été 
modifié sont des OGM, tandis que les pays 
favorables aux OGM, comme le Brésil et 
l’Argentine, ont décidé de ne réglementer que 
les produits dans lesquels de l’ADN étranger 
a été intentionnellement inséré (SDN-3). 
Aux États-Unis, l’édition du génome a été 
exemptée de réglementation en 2018, avec une 
approbation automatique pour les cultures 
considérées comme ayant des altérations 
qui auraient pu se produire naturellement, 
tandis que les demandes de SDN-3 devront 
passer par le processus de déréglementation 
applicable aux OGM actuels (Stokstad, 2020). 
La Chine, tout en étant à la pointe de la 
recherche et du développement en matière 
d’édition du génome et d’enregistrement des 
brevets au niveau mondial, n’a toujours pas 
établi un cadre réglementaire. En Inde et dans 
divers pays d’Amérique latine, ce point est 
toujours en cours de discussion. Il convient de 
noter que, comme mentionné ci-dessus, les 
applications SDN-3 qui insèrent du matériel 
génétique étranger sont plus difficiles à 
réaliser, et les réglementations qui excluent 
les applications et produits SDN-1 et -2 ne 
réglementeront pas la plupart des produits 
végétaux issus de l’édition du génome qui 
seront probablement commercialisés dans un 
avenir proche (voir par exemple, Schmidt  
et al., 2020).

Les arguments 
en faveur d’une 
interdiction 
de l’édition 
du génome 
Il est clair qu’il faille interdire que des 
technologies telles que l’édition du génome 
pénètrent dans les systèmes alimentaires 
et les environnements et ne les corrompent 
davantage. Les idées fausses scientifiques 
exhortant aujourd’hui l’acceptation de 
l’édition du génome sont des régurgitations 
fatiguées des affirmations initiales faites 
il y a des décennies au sujet des OGM de 
première génération. Comme résumé ci-
dessus, il a été démontré que les affirmations 
hâtives d’innocuité étaient totalement 
prématurées, car les preuves d’imprécision et 
d’effets non désirés liées à cette technologie 
se sont accumulées à mesure que notre 
compréhension de la manière dont ces 
technologies fonctionnement s’est accrue. Les 
effets non désirés documentés qui sont en 
train de se manifester sont similaires à ceux 
des OGM de première génération, qui sont 
maintenant largement considérés comme 
imprécis, risqués et incapables de relever les 
défis complexes de la production alimentaire. 

Les OGM de première génération ne sont pas 
parvenus à tenir les grandes promesses qui 
avaient été faites, notamment la lutte contre la 
faim, l’augmentation de la sécurité alimentaire 
et des revenus des agriculteurs, ou le soutien 
des moyens de subsistance des agriculteurs. Le 
contraire a en effet été constaté en Afrique du 
Sud, le seul pays du continent à commercialiser 
une culture céréalière de base qui soit 
génétiquement modifiées. Le pays souffre 
d’une faim croissante, d’un remplacement 
des semences traditionnelles et locales et 
de mauvaises récoltes, le tout partiellement 
attribuable aux stratégies transgéniques 
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inefficaces (ACB, 2016 ; ACB, 2020 ; Oxfam, 
2014). L’expérience sud-africaine sert donc 
d’avertissement quant à ce qui se passera 
si la prochaine vague de cultures basées sur 
l’édition du génome modifié est autorisée 
à pénétrer dans les systèmes alimentaires 
et agricoles du continent. Ces cultures dont 
le génome a été modifié ne serviront pas à 
grand-chose si ce n’est à remplacer les OGM 
de première génération qui ont échoué et qui 
n’ont servi qu’à renforcer et à consolider la 
mainmise des entreprises sur les semences et 
les systèmes alimentaires du continent. 

Les mauvaises récoltes ont également 
entaché l’expérience d’autres pays qui ont 
commercialisé des cultures OGM, allant du 
Burkina Faso, où le coton OGM de qualité 
inférieure a nui à une industrie cotonnière de 
renommée mondiale, jusqu’à ce que la culture 
soit interdite en 2016 (ACB, 2015), à l’Inde, où 
le coton Bt s’est traduit par des effets négatifs 
à long terme qui ont accru les coûts des 
intrants des agriculteurs en raison de l’échec 
de la protection contre les parasites (Kranthi 
& Stone, 2020). De nouvelles recherches sur 
la débâcle au Burkina Faso montrent que, 
alors que les petits exploitants burkinabés 
ont subi des pertes se chiffrant en millions de 
dollars, Monsanto, en revanche, a bénéficié 
d’un paiement conséquent, indépendamment 
des performances de la technologie (Luna et 
al., 2020). Plus alarmant encore, Monsanto 
a reçu un montant supérieur à e qui avait 
été convenu dans son contrat, et n’a pas eu 
à porter le moindre risque - celui-ci a été 
répercuté sur les petits exploitants. Néanmoins, 
le récit de la première culture OGM destinée 
aux petits agriculteurs du continent a été 
déformé pour en faire le récit d’un beau succès. 
En effet, Monsanto, qui finance des centres 
de recherche dans le pays, a eu le mot final 
sur les résultats des recherches et a usé de 
son influence pour exagérer et déformer les 
preuves scientifiques provenant d’études 
mal menées. Cet exemple de partenariat 
public-privé dirigé par des chercheurs, des 
fonds et des intérêts, américains, vient 
entacher les affirmations de « copropriété » 
ou de « co-développement » des partenaires 
africains. Ces prétendus co-bénéfices servent 
de voile permettant l‘extraction d’argent, 
indépendamment de la qualité, ou du 
manque de qualité, de leurs produits. 

Les dernières analyses en provenance de l’Inde 
font état d’échecs similaires. Dans ce pays, le 
coton Bt n’a pas accru les rendements, mais 
a au contraire contribué à l’augmentation 
des coûts de production, et l’utilisation de 
pesticides a dépassé les niveaux pré-datant 
2002 en raison de l’apparition de parasites : 
tous ces éléments ont contribué à la détresse 
et au suicide des agriculteurs (Gutierrez et al., 
2020 ; Kranthi et Stone, 2020). 

L’Argentine a connu une forte augmentation 
des maladies graves, notamment des cancers 
de la peau, des anomalies congénitales, une 
toxicité reproductive et des contaminations 
généralisées de l’environnement par les 
herbicides associés aux OGM (Avila-Vazquez 
et al., 2017 ; Avila-Vazquez et al., 2018). Il existe 
un large consensus sur le fait que ce modèle 
de production industrielle a échoué et qu’il 
est un facteur majeur de perte de biodiversité 
(par exemple, IPBES 2019). L’édition du génome 
ne servira qu’à prolonger ces dynamiques 
et à entraver une transition juste vers des 
systèmes alimentaires authentiques et déjà 
performants, écologiquement durables et 
socialement justes, basés sur l’agroécologie 
(IPBES-Aliments, 2016).

En cette période d’instabilité profonde, 
marquée par de multiples crises économiques, 
environnementales et sanitaires, il faut résister 
fermement à la pression accrue visant à 
privatiser davantage les systèmes alimentaires 
africains, et à les éloigner des systèmes de 
cultures mixtes et bio-divers, au sein desquels 
les semences sont librement échangées, et 
dominés par des systèmes régis par les petits 
exploitants agricoles. Comme l’a récemment 
rapporté la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité 
et les systèmes écosystémiques (IPES) (IPES-
Food 2020), la crise de la COVID-19 a mis en 
évidence le rôle moteur joué par les systèmes 
industrialisés dans la perte d’habitats et la 
création de conditions propices aux maladies, 
et combien les chaînes d’approvisionnement 
mondiales ainsi que l’agriculture orientée 
vers l’exportation étaient vulnérables. Une 
bonne nutrition est également essentielle 
pour rendre le corps humain résilient à des 
maladies telles que la COVID-19 (Lancet, 2020), 
la hausse des maladies non transmissibles 
étant exacerbée par l’occidentalisation des 
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régimes alimentaires qui favorisent le double 
fardeau de l’obésité et de la malnutrition, et 
les comorbidités liées à la COVID-19 qui en 
découlent (Tydeman-Edwards et al., 2018). 

Les risques susmentionnés inhérents à 
l’édition du génome, combinés à la nature des 
arguments avancés en faveur de la poursuite 
de cette voie industrielle destructrice, 
suggèrent que leur commercialisation 
abouterait à des expériences similaires à 
celles rencontrées avec les OGM de première 
génération, appellent à une résistance 
à cette technologie. Les gouvernements 
ne doivent pas se laisser charmer par le 
battage médiatique infondé et aucunement 
scientifique qui prévaut sur la question, mais 
plutôt tenir compte des enseignements 
émanant des OGM de première génération en 
garantissant une législation reposant sur le 
principe de précaution qui puisse protéger les 
citoyens et l’environnement des risques liés 
aux OGM.

Considérations et 
défis en matière
d’évaluation 
des risques
Si des interdictions ne peuvent être mises 
en place, il sera vital, au minimum, de 
mettre en place des réglementations solides 
et rigoureuses qui adhèrent fidèlement 
au principe de précaution et à une 
approche reposant sur la précaution. Ces 
réglementations doivent s’appliquer à toutes 
les demande d’applications de l’édition du 
génome (SDN-1, -2 et -3). Une telle approche 
de précaution nécessite des protocoles et des 
processus d’évaluation des risques actualisés 
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qui tiennent compte des risques associés aux 
processus d’ingénierie génétique, ainsi qu’au 
produit final, afin de minimiser les risques 
pour la santé humaine et l’environnement. 

Une évaluation des effets désirés et non 
désirés du processus génétique, ainsi que 
du trait génétique, serait nécessaire pour 
détecter les effets non désirés. Par exemple, 
des informations permettant de détecter 
des changements sur cible ou hors cible 
seraient nécessaires au niveau du génome, de 
l’épigénome, du protéome et du métabolome, 
afin de détecter toute mutation génétique 
et/ou production de nouvelles protéines, 
métabolites et toxines. La question des 
effets hors cible nécessitera une analyse plus 
détaillée que ne le permettent les protocoles 
actuels, où l’accent est mis en grande partie 
sur la détection des changements sur les sites 
cibles, dans le cadre du concept d’ 
« équivalence substantielle ». L’édition du 
génome appelle à ne plus se concentrer 
uniquement sur l’évaluation du site cible, ce 
qui est essentiel pour saisir les effets hors cible. 
La nouvelle production d’ARN, de peptides 
ou de métabolites, et les modifications des 
régions codantes et non codantes de l’ADN 
posent également des problèmes, étant donné 
que ces altérations peuvent se produire sur des 
sites inconnus du génome. Toute modification 
de la composition peut être plus subtile et 
plus difficile à détecter que les perturbations 
agronomiques, telles que le rendement ou la 
croissance. Les propositions visant à intégrer 
des techniques de profilage global en  
« omique » pourraient permettre de relever 
certains des défis que pose la détection de  
ces effets imprévus. 

L’évaluation des effets de la destruction 
ou d’une « élimination » d’un gène (SDN-
1) nécessite également de s’éloigner de 
l’approche reposant sur l’équivalence 
substantielle, qui impliquerait l’évaluation de 
la toxicité potentielle ou de l’effet non désiré 
d’un gène introduit. Dans ce cas, il est plus 
pertinent d’établir des méthodes pour évaluer 
les effets sur la plante entière plutôt que le 
caractère introduit (Agapito-Tenfen et al., 2018). 
En raison de la grande variété de caractères 
potentiels qui peuvent être développés, par 
rapport aux quelques caractères développés 
avec les OGM de première génération, 

l’évaluation des risques devrait également 
prendre en compte un plus large éventail 
de caractères que ceux introduits par les 
OGM de première génération. L’évaluation 
des caractères eux-mêmes devient donc une 
autre considération importante, surtout si 
l’on considère que de nombreux caractères 
seront obtenus en utilisant de multiples 
combinaisons de modifications génétiques. 
Le nombre accru d’espèces qui pourraient être 
modifiées par l’édition du génome s’éloigne 
également de l’expérience réglementaire 
qui, à ce jour, se concentre sur quelques 
cultures céréalières et oléagineuses.

Le développement d’organismes 
transgéniques non désirés souligne 
également l’importance d’inclure un système 
réglementaire basé sur des processus. De 
telles insertions n’auraient pas été détectées 
dans le cadre d’une évaluation basée sur le 
produit uniquement, où les organismes ne 
sont réglementés que si le caractère introduit 
est nouveau, quel que soit le processus utilisé 
pour le générer. Ces résultats montrent 
également que les tentatives d’exclure les 
SDN-1 et -2 de la réglementation en matière 
de biosécurité, justifiées par le fait que les 
produits résultants ne porteraient pas d’ADN 
étranger est une hypothèse qui devrait être 
vérifiée par une évaluation rigoureuse.

Les défis liés à la surveillance post-diffusion 
découlent également des méthodes de 
détection plus complexes qui seront 
nécessaires pour les produits développés 
par édition du génome, où le matériel 
transgénique n’est pas inséré. Dans de tels 
cas, les développeurs devront avoir une 
connaissance préalable des modifications 
introduites pour contribuer aux efforts de 
surveillance, de détection et d’étiquetage, 
afin de garantir le choix du consommateur. 
Les promoteurs de l’édition du génome 
avancent souvent l’argument selon lequel les 
organismes modifiés sont indétectables et ne 
peuvent donc pas être réglementés en raison 
de l’absence de matériel génétique introduit 
et parce que les modifications qui s’opèrent 
seraient similaires aux mutations naturelles. 
Cependant, une méthode de détection en 
source libre a récemment été publiée pour 
le canola de la CIBUS (Chhalliyil et al., 2020), 
et les experts en matière de détection 
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ont détaillé comment il est effectivement 
possible de détecter ces changements. 
Ironiquement, le CIBUS, en réponse à cette 
publication, affirme (GMWatch, 2020) que 
le trait du canola était en fait une mutation 
fortuite et non désirée qui est apparue 
accidentellement en laboratoire à la suite du 
processus désordonné et instable, comme 
nous l’avons vu plus haut, qui entraîne 
souvent des mutations non désirées.  

En outre, un système réglementaire qui va 
au-delà de la simple évaluation des risques 
est également essentiel pour évaluer les 
préoccupations d’ordre sociétal et éthique 
plus larges que soulève l’édition du génome 
(Myskja & Myhr, 2020). Celles-ci incluent le 
potentiel d’impacts négatifs sur les systèmes 
semenciers paysans et leurs moyens de 
subsistance, comme cela a déjà été le cas 
au Burkina Faso avec le coton GM (ACB, 
2015), l’augmentation de la privatisation des 
aliments et la facilitation du biopiratage des 
cultures indigènes. Il sera indispensable de 
prévoir des dispositions strictes en matière 
de responsabilité et de réparation. Les 
considérations relatives à la surveillance 
réglementaire de la recherche en laboratoire 
constituent un autre défi qu’il faudra peut-
être relever. Il a été montré que des travaux 
sur les OGM dans les institutions de recherche 
américaines ont violé les directives qui 
exigent des chercheurs qu’ils obtiennent 
des autorisations de sécurité pour tous 
travaux sur les OGM (Hammond, 2020). Le 
concepteur de la technique d’édition du 

génome, TALENs, qui travaille en soutien 
à la société d’édition du génome Calyxt, a 
généré des dizaines d’espèces de cultures à 
base d’édition du génome qui n’ont été mises 
en évidence qu’une fois qu’un brevet a été 
déposé pour une partie de la recherche. Une 
telle recherche se déroulant sans entraves, 
avec des techniques qui augmentent le 
nombre d’espèces pouvant être modifiées, 
devrait être suivie de manière rigoureuse.

Conclusion
L’idée selon laquelle nous devons adopter à la 
hâte une législation permettant à des produits 
« révolutionnaires » d’entrer sur le marché 
n’est pas étayée par des preuves d’innocuité 
ou d’efficacité de l’édition du génome quand 
il s’agit de générer des caractères utiles. 
L’édition du génome et d’autres nouvelles 
techniques du génie génétique sont loin d’être 
révolutionnaires.  L’évidence suggère que leur 
commercialisation ne sert guère plus qu’à 
revigorer un modèle défaillant d’agriculture 
industrielle dominé par le secteur privé. 
Tandis que le monde prend conscience des 
effets dévastateurs de cette expansion sur la 
santé humaine et sur celle de la planète, nous 
appelons à une rupture nette avec la poursuite 
de ce modèle, à un rejet de cette nouvelle 
technologie et à une évolution vers un système 
alimentaire équitable, sûr et durable pour tous.
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