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L’association ANDES œuvre pour soutenir les peuples autochtones dans leur lutte 
pour des systèmes alimentaires contrôlés par les communautés et basés sur la 
biodiversité. Le soutien de l’organisation prend la forme d’une recherche-action et 
d’une analyse indépendantes, d’une mise en réseau aux niveaux local, régional et 

international, en promouvant de nouvelles formes de coopération et d’alliance intercommunautaires. L’organisation 
se livre au développement participatif de méthodes, d’outils et de processus pour établir des paysages holistiques 
qui conservent et protègent la biodiversité (agricole) locale et encouragent une production alimentaire écologique. 
En 2020, l’ANDES célèbre 25 ans de soutien aux communautés autochtones et le lancement de l’initiative de la 
Pluriversité Yachay Kuychi dans la Vallée Sacrée des Incas, où nous allons promouvoir l’apprentissage collaboratif 
entre les dirigeants autochtones, les agriculteurs, les scientifiques et les décideurs politiques pour rechercher des 
solutions aux problèmes mondiaux complexes, renforcer la résilience, promouvoir des moyens d’existence durables 
et protéger et restaurer les habitats et les écosystèmes locaux.
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De part et d’autre de l’Atlantique Nord, les 
grands patrons de la pomme de terre veulent 
voir les pommes de terre génétiquement 
modifiées (GM) se répandre dans le monde 
en développement. Avec l’aide du Centre 
international de la pomme de terre (CIP), ils 
menacent de disséminer une pomme de terre 
GM en Afrique de l’Est. Mais les producteurs de 
pommes de terre des Andes, centre d’origine 
de cette culture et où les pommes de terre 
génétiquement modifiées sont interdites, 
sont d’accord avec les agriculteurs africains 
et la société civile pour dire que les pommes 
de terre génétiquement modifiées sont une 
mauvaise idée et apportent leur opposition au 
projet. 

La pomme de terre GM proposée pour l’Afrique 
de l’Est est une variante “cisgénique” de la 
variété Victoria1, originaire d’Amérique du Sud 
mais sélectionnée pour être utilisée en Afrique. 
La pomme de terre génétiquement modifiée 
Victoria a été développée par le CIP. Elle est 
génétiquement modifiée avec trois gènes 
empruntés à des parents latino-américains de 
la plante de pomme de terre. Les promoteurs 
de la pomme de terre génétiquement 
modifiée la présentent comme une initiative 
philanthropique pour l’Afrique, prétendument 
pour enrayer une maladie fongique, le 
mildiou de la pomme de terre. Si le mildiou 
est un problème pour la pomme de terre, il 
n’est pas nouveau. Et le mildiou n’est pas un 
problème uniquement africain. Ce qui soulève 
des questions : Pourquoi l’Afrique ? Pourquoi 
maintenant ? Pourquoi cette pomme de terre 
génétiquement modifiée ?

Le mildiou est un problème mondial constant, 
vieux de plusieurs siècles. Il est généralement 
géré - quel que soit l’endroit où les pommes 
de terre sont cultivées – sans recours au 

génie génétique. Les pommes de terre 
génétiquement modifiées sont interdites au 
Pérou et ailleurs et ont été systématiquement 
rejetées par les marchés des pays développés. 
Alors pourquoi de riches donateurs nous 
dépeignent-ils de petits agriculteurs en 
Ouganda et au Rwanda réclamant le génie 
génétique ? Les donateurs pourraient-ils avoir 
des motivations autres que la charité ? 

Le Centre africain pour la biodiversité 
(ACB) à Johannesburg et PELUM Rwanda 
ont récemment publié une étude détaillée 
qui décrit la situation des cultivateurs 
de pommes de terre au Rwanda qui, aux 
côtés des agriculteurs ougandais, sont 
la cible des promoteurs de la pomme de 
terre génétiquement modifiée.2 L’étude de 
l’ACB/PELUM soulève des questions et des 
préoccupations essentielles concernant la 
pomme de terre génétiquement modifiée. 
Ce rapport ne reprend pas les informations 
importantes émanant du document produit 
par l’ACB/PELUM, mais les complète plutôt en 
examinant deux aspects supplémentaires. 

Le premier aspect concerne la manière dont 
la pomme de terre GM est liée à la question 
politique brûlante de l’accès et du partage 
des bénéfices émanant d’informations de 
séquençage numérique (ISN), une question 
controversée actuellement débattue dans 
les fora internationaux sur la biodiversité, 
l’agriculture et la santé. La pomme de terre 
GM est également une pomme de terre 
dérivée des ISN, et sa diffusion pourrait 
encourager une mêlée générale sur les ISN de 
la pomme de terre. Cela irait à l’encontre des 
intérêts des peuples autochtones et des petits 
agriculteurs de par le monde, mais surtout 
dans les Andes, où se trouve la plus grande 
diversité de pommes de terre. Le fait que le CIP, 

1. La Cisgenèse est un terme récent que l’on utilise pour décrire des organismes génétiquement modifiés avec des gènes de plantes apparentées, 
dans ce cas, des plantes de différentes espèces du genre Solanum.

2. African Centre for Biodiversity and PELUM Rwanda. 2020. The GM potato push in Rwanda: Key issues and concerns. 3 February. https://www.
acbio.org.za/sites/default/files/documents/202002/gm-potato-push-rwanda-key-issues-and-concerns.pdf

Les pommes de terre génétiquement modifiées peuvent s’avérer 
lucratives pour les investisseurs milliardaires américains et britanniques, 
mais elles sont une mauvaise nouvelle pour les peuples autochtones et 

les petits agriculteurs d’Afrique et des Andes.



basé au Pérou, se fasse le promoteur de cette 
pomme de terre, rend la situation encore plus 
problématique et importante pour les Andes. 

Dans un second temps, ce document fournit 
des informations sur les bailleurs de fonds 
milliardaires européens et américains qui 
financent la pomme de terre génétiquement 
modifiée. L’un d’entre eux n’est autre que 
le chancelier de l’université de Cambridge, 
l’héritier d’une fortune alimentaire qui a été 
nommé baron par la reine d’Angleterre. L’autre 
est une famille de cow-boys américains, des 
barons de l’industrie et du foncier qui dirigent 
un réseau de fermes et de ranchs de pommes 
de terre géants dont la surface est égale à la 
moitié de la taille du Rwanda.

Les intérêts exclusifs dans la pomme de terre 
et l’agriculture industrielle des milliardaires 
qui font la promotion de la pomme de terre 
génétiquement modifiée semblent non 
seulement aller à l’encontre de ceux des 
petits agriculteurs africains, mais aussi à 
ceux des producteurs de pommes de terre 
des Amériques. Protéger le centre de la 
diversité de la pomme de terre andine et la 
diversité culturelle qui l’accompagne implique 
de continuer à empêcher l’introduction de 
variétés génétiquement modifiées et de 
protéger les droits et les connaissances des 
agriculteurs andins en matière de diversité de 
la pomme de terre, y compris les ISN. 

 

La pomme de terre 
génétiquement 
modifiée est un 
produit des ISN, 
et son 
adoption 
constituerait 
un mauvais 
précédent  
L’un des développements récents les 
plus inquiétants dans le domaine de la 
biotechnologie est que, grâce à la combinaison 
de la technologie de séquençage et de la 
synthèse des gènes, les entreprises ont trouvé 
une nouvelle façon de commettre des actes 
de biopiraterie. En ayant recours aux ISN au 
lieu d’accéder directement aux plantes, ce qui 
nécessite généralement la signature d’accords, 
les entreprises peuvent échapper à l’obligation 
du partage des bénéfices.

Pour les peuples autochtones, cette  
« biopiraterie numérique » permet le vol, non 
seulement de matériaux physiques, mais 
aussi de connaissances traditionnelles. En 
d’autres termes, les entreprises et d’autres 
personnes peuvent obtenir des connaissances 
traditionnelles par le biais de publications, 
d’entretiens ou d’autres moyens, puis échapper 
au contrôle des peuples autochtones sur les 
ressources génétiques physiques en déduisant 
des informations génétiques et en recréant 
des gènes clés à partir des ISN au lieu de signer 
un accord d’accès.
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Par exemple, un professeur financé par une 
entreprise pourrait parler avec les anciens 
d’une communauté des vertus sanitaires 
d’une plante, ou de ses adaptations 
environnementales – en qualifiant peut-
être l’entretien d’anthropologique, et sans 
collecter aucune plante. L’entreprise pourrait 
alors utiliser les informations obtenues par le 
professeur pour guider l’analyse et l’utilisation 
des ISN de la plante, qui peuvent être trouvées 
dans d’autres sources, telles que des bases de 
données comme GenBank. Le détournement 
peut donc se produire sans le consentement 
préalable en connaissance de cause et les 
conditions mutuellement convenues requises 
par la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) et son protocole de Nagoya sur l’accès et 
le partage des bénéfices. 

Bien que cela soit discrètement mentionné 
dans les dernières pages d’une publication 
scientifique,3 le CIP n’a pas publiquement 
fait état du fait que la pomme de terre 
génétiquement modifiée qu’il veut diffuser en 
Afrique de l’Est soit un produit des ISN. Deux 
des trois gènes de résistance modifiés dans 
la pomme de terre n’ont pas été prélevés par 
le CIP à partir de sources physiques. Ils ont 
en fait été synthétisés à partir de séquences 
téléchargées par les chercheurs du CIP sur 
GenBank. 

Les deux gènes synthétisés sont nommés 
Rpi-vnt1.1 et Rpi-blb2. Rpi-vnt1.1 a été trouvé 
dans une plante Solanum venturii collectée à 
l’origine dans le nord de l’Argentine en 1973. 
Le gène a été séquencé par le laboratoire 
Sainsbury au Royaume-Uni et téléchargé 
sur GenBank en 2010,4 mais pas avant que 
le laboratoire britannique n’ait exploité son 
potentiel commercial.5 Le gène Rpi-blb2 
provient d’une plante Solanum bulbocastanum 

du Mexique qui a été collectée avant 1957. Il 
a été séquencé et téléchargé sur GenBank 
en 2005 par des chercheurs de l’université de 
Wageningen aux Pays-Bas.6 Les chercheurs de 
Wageningen, tout comme leurs homologues 
britanniques, ont fait en sorte de revendiquer 
les droits commerciaux pour eux-mêmes7 (plus 
d’informations à ce sujet ci-dessous).

Tableau 1 : Transgènes dans la pomme de 
terre génétiquement modifiée8 

Gène Espèces Origine Numéro 
d’identifiant 
sur GenBank

Rpi-
vnt1.1

Solanum 
venturii

Argentine FJ423044.1 
Sainsbury 
(États-Unis)

Rpi-
blb2

Solanum 
bulbocastanum

Mexique DQ122125.1 
Wageningen 
(Pays-Bas)

RB 
(Rpi-
blb1)

Solanum 
bulbocastanum

Mexique Univ. 
Wisconsin 
(États-Unis)

Les scientifiques du Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale 
(GCRAI) ont fait synthétiser Rpi-unt1.1 à partir 
des données de la GenBank par GenScript, 
une société américaine située dans le New 
Jersey. Rpi-blb2 a été synthétisé à partir des 
données de GenBank par Entelechon, une 
société allemande qui appartient à la société 
luxembourgeoise Eurofins.9 

La question de la gestion des partages des 
bénéfices par rapport à l’utilisation des ISN est 
la question la plus importante à laquelle est 
actuellement confronté le Traité international 
sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (ITPGRFA). Les 
ISN sont également une question existentielle 

3. Ghislain M et al. 2019. Stacking three late blight resistance genes from wild species directly into African highland potato varieties confers 
complete resistance to local blight races. Plant Biotechnology Journal 17: 21119–29. 

4. Collecté à Chicoana, Salta Province. Les nnméros d’acquisition incluent : INTA73095, PI458367 et CGN18108.
5. GenBank. Solanum venturii late blight resistance protein (Rpi-vnt1.1) gene, complete cds. URL: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/

FJ423044
6. Deux acquisitions, toutes deux issues du Mexique, sont liées au Rpi-blb2. Il s’agit du PI243510 (figurant de manière erronée dans plusieurs 

publications scientifiques sous le nom de PI245310), qui semble être le produit d’un programme de sélection de la Fondation Rockefeller à 
Mexico. Celle-ci a quitté le Mexique, décrit comme un croisement de deux accessions de S. bulbocastanum, en 1957. La deuxième accession liée 
à Rpi-blb2 est PI275187. Elle a été collectée en 1958 près de Zacapu, dans le Michoacán.

7. GenBank. Solanum bulbocastanum late blight resistance protein Rpi-blb2 (Rpi-blb2) gene, complete cds. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
nuccore/DQ122125.1

8. Le troisième gène, RB ou Rpi-blb1, aurait été cloné directement à partir de matériel physique - également une accession du Mexique - par 
l’université du Wisconsin (États-Unis).

9. Ghislain M et al. 2019. Stacking three late blight resistance genes from wild species directly into African highland potato varieties confers 
complete resistance to local blight races. Plant Biotechnology Journal 17: 21119–29. 
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pour la CDB, car elle menace de compromettre 
le troisième objectif de la Convention, à savoir 
le partage juste et équitable des bénéfices.

Aucun accord n’a été conclu entre les pays pour 
résoudre le débat sur les ISN. En fait, fin 2019, 
un désaccord sur le partage des bénéfices par 
rapport aux ISN a provoqué l’effondrement 
d’une négociation de six ans sur le TIRPAA et 
qui visait à remanier le système de partage 
des bénéfices, qui est dysfonctionnel, et les ISN 
occupent une place importante dans l’agenda 
de la CDB. 

La pomme de terre elle-même, bien sûr, est 
l’incarnation du savoir traditionnel. Il est 
évident que ce sont les agriculteurs andins qui 
les ont domestiquées et qui ont développé et 
conservé des milliers de variétés de pommes 
de terre au cours des millénaires. 

La mesure dans laquelle les connaissances 
traditionnelles  sont liées aux gènes de 
résistance du Mexique et de l’Argentine 
n’est pas claire, mais tant que les pays 
riches refuseront de s’engager à partager 
les bénéfices issus des ISN, il serait peu 
judicieux pour les agriculteurs des pays en 

développement de cultiver des cultures issues 
de ces ISN, en particulier si la provenance 
des ISN demeure floue et si elles ont été 
revendiquées comme étant la propriété 
intellectuelle d’entreprises de biotechnologie. 
Les pays riches diraient à propos des gènes 
mexicains et argentins utilisés en Afrique :  
« Vous utilisez des ISN que nous avons  
« découvert » et dont la propriété intellectuelle 
nous revient, et que nous vous laissons utiliser 
gratuitement. Pourquoi devrions-nous alors 
payer pour le partage des bénéfices quand 
nous utilisons les ISN ? »

Il y a lieu de s’interroger sur le rôle du CIP – qui 
est très conscient du débat sur les ISN – dans 
la promotion de l’adoption par l’Afrique de 
cultures dérivées des ISN en cette période 
difficile sur le plan politique. En essayant de 
pousser les agriculteurs africains à cultiver des 
pommes de terre issues des gènes de synthèse, 
le CIP fait-il la cour à l’industrie et ne sape-
t-il pas les droits des peuples autochtones, 
des petits agriculteurs et la position de 
négociation des pays en développement ? La 
mise sur le marché de cette variété serait-elle 
le signe que les ISN de la pomme de terre sont 
gratuits pour tous ? 
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Les actions du CIP en Afrique ne sont pas 
seulement problématiques sur ce continent, 
elles sont également susceptibles de nuire 
aux producteurs de pommes de terre dans les 
Andes, car ce sont les intérêts et les droits des 
agriculteurs andins, qui ont créé et détiennent 
la plus grande diversité de pommes de terre, 
qui seraient les plus menacés.

Les liens de la 
pomme de terre 
génétiquement 
modifiée avec les 
grands 
patrons et les 
profits issus 
de la terre 
Si l’on commence à regarder de plus près 
toute culture génétiquement modifiée 
proposée pour l’Afrique, il est fort probable 
que le gouvernement américain se trouve 
en arrière-plan. L’USAID, l’agence américaine 
de développement, est bien connue pour sa 
croisade visant à introduire des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) en Afrique. Cela 
s’applique certainement à la pomme de terre 
génétiquement modifiée, dont les fabricants 
ont remercié l’USAID pour son soutien financier 
« soutenu et de longue durée ».10 

L’acharnement des Américains sur la pomme 
de terre génétiquement modifiée n’est pas 
surprenant, si l’on considère que la promotion 
des OGM dans les pays en développement 
est à l’ordre du jour des États-Unis depuis 
une génération. Ce qui pourrait surprendre 
certains, cependant, ce sont les liens de la 
pomme de terre GM avec la haute société 
britannique. Ces liens passent, de manière 
contre-intuitive, par la Fondation 2Blades, 
un groupe basé aux États-Unis qui promeut 
également le développement et la diffusion de 
la pomme de terre.11 

2Blades a pour vocation de financer une 
gamme de projets de variétés GM destinés 
aux pays en développement. Elle décrit ces 
projets comme étant de nature caritative. 
Au premier coup d’œil, 2Blades semble être 
une façade relativement simple pour l’argent 
de la biotechnologie, et peut-être celui de 
riches donateurs promoteurs d’OGM comme 
Bill Gates, permettant l’acheminement de 
cet argent dans des projets d’ « aide » aux 
OGM qui sont déductibles d’impôt pour les 
donateurs de la Fondation.12 Cette « aide » fait 
avancer les OGM sous une bannière caritative, 
avec pour objectif l’ouverture des marchés des 
pays en développement aux semences GM 
commerciales. 

Le conseil d’administration de 2Blades 
comprend les suspects habituels - des 
membres ayant des liens avec le capital 
de risque et d’anciens employés de la 
Fondation Gates, de Monsanto, de Syngenta 
et de la Banque mondiale.13 Il a un mode de 
fonctionnement typiquement américain, 
mais il ne parle pas américain. Il parle avec 
un accent britannique chic. Le groupe 
2Blades est affilié à la Fondation Gatsby du 
Royaume-Uni, qui lui fournit son financement 
de base. Gatsby, à son tour, est le véhicule 
d’un milliardaire héritier de la fortune de 
Sainsbury’s, la chaîne de supermarchés 
britanniques : Lord David Sainsbury, qui a le 
long titre de Baron de Sainsbury de Turville, 
membre de la Société Royale et de l’Académie 
Royale de technologie.  

10. Ghislain M et al. 2019. Stacking three late blight resistance genes from wild species directly into African highland potato varieties confers 
complete resistance to local blight races. Plant Biotechnology Journal 17: 21119–29. 

11. Ibid. Voir aussi: 2Blades Foundation. 2016. 2Blades supports late blight resistance for potatoes in Africa (press release). 8 Août. http://2blades.
org/2016/08/08/2blades-supports-late-blight-resistance-potatoes/

12. Gatsby Foundation. n.d. Two Blades Foundation (web page). https://www.gatsby.org.uk/plant-science/programmes/two-blades-foundation
13. 2Blades Foundation. n.d. Our Team (web page). http://2blades.org/our-team/
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Sainsbury dirigeait autrefois l’épicerie 
familiale, mais son titre actuel est Chancelier 
de l’Université de Cambridge. Le dernier 
à avoir occupé ce poste a été le Prince 
Phillip, époux de la Reine Elizabeth. Grand 
investisseur et donateur dans le domaine 
de la biotechnologie, Sainsbury a financé la 
création de laboratoires portant son nom 
à Cambridge et au John Innes Centre de 
Norwich, et leur apporte un soutien continu. 
Croyant sincèrement au potentiel commercial 
du génie génétique, Sainsbury a investi dans 
des entreprises de cultures génétiquement 
modifiées depuis les années 1990. Ces 
investissements ont soulevé des questions de 
conflits d’intérêts au début des années 2000, 
après que Sainsbury a été nommé ministre des 
sciences du Royaume-Uni.14 

Mais c’est une autre affaire qui a forcé le 
milliardaire de centre-gauche à se retirer de 
la politique. Il a démissionné au beau milieu 
du scandale des « prêts aux seigneuries » 
qui a éclaté en 2006, lorsqu’il a été révélé 
que plusieurs Britanniques nommés pour 
des postes de pairs par le Premier ministre 
de l’époque, Tony Blair, avaient secrètement 
prêté de grosses sommes d’argent au parti 
travailliste. Le titre de Sainsbury était antérieur 
au scandale, mais lorsqu’il est apparu que lui 
aussi avait fait un prêt secret au parti –  
2 millions de livres – en violation possible du 
code ministériel, il a choisi de démissionner.15

Bien que Sainsbury ait été un dommage 
collatéral, sa carrière politique était 
terminée. Il est revenu à l’investissement 
et à la philanthropie, en créant des fonds 
d’investissement hybrides public-privé 
soutenus par les États-Unis et le Royaume-Uni 
en Afrique de l’Est. Plus récemment, il a invité 
le milliardaire américain Bill Gates dans son 
laboratoire homonyme à Cambridge16, 17, où 
les deux hommes ont discuté de leur intérêt 
commun pour la culture des OGM en Afrique.18 

Et c’est là que commence un ensemble très 
complexe de relations entre la pomme de terre 
génétiquement modifiée et les milliardaires 
britanniques et américains (et les phytologues 
néerlandais).

Les intérêts et les 
alliés de
Sainsbury en 
Amérique  
Gates peut être ou non un donateur de 
2Blades, mais il s’avère que Sainsbury a 
d’autres alliés américains milliardaires de la 
pomme de terre. 

Le laboratoire Sainsbury à Norwich, 
l’homologue de l’établissement de Cambridge, 
fonctionne avec l’argent de Sainsbury. C’est ce 
laboratoire qui a identifié et séquencé l’un des 
gènes (Rpi-vnt1.1) utilisés dans la pomme de 
terre GM par le GCRAI.

Au laboratoire Sainsbury de Norwich se 
trouve une unité de recherche appelée le 
2Blades Group. Ce groupe se concentre sur la 
« recherche translationnelle », c’est-à-dire le 
transfert de la science issue du Laboratoire de 
Sainsbury vers le marché. Le groupe 2Blades 
est, sans surprise, financé par l’organisation 
caritative américaine du même nom, 
Sainsbury.

14. Moore J. 2004. Biotech firms linked to Sainsbury trust hit cash trouble. The Telegraph. 15 April. https://www.telegraph.co.uk/finance/2883006/
Biotech-firms-linked-to-Sainsbury-trust-hit-cash-trouble.html 

15. McSmith A. 2006. Lord Sainsbury resigns after eight years as Science minister. The Independent. 11 novembre. https://www.independent.co.uk/
news/uk/politics/lord-sainsbury-resigns-after-eight-years-as-science-minister-6230103.html

16. USAID et al. 2011. USAID and Impact Investors Capitalize New Equity Fund for East African Agribusinesses (press release). Business Wire. 28 
Septembre. https://www.businesswire.com/news/home/20110928005870/en/USAID-Impact-Investors Capitalize-new-Equity-Fund

17. Gatsby Foundation. 2015. CEO Opportunity Brief. Juillet. http://www.gatsby.org.uk/uploads/africa/about/pdf/ceopack-july.pdf
18.  Sainsbury Laboratory. 2019. Plant scientists gather in Cambridge to advance collaborations in global food security research (press release). 15 

Octobre. https://www.slcu.cam.ac.uk/news/plant-scientists-gather-in-Cambridge-to-advance-collaborations-in-global-food-security-research  
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Servant de passerelle vers les États-Unis à 
partir des activités britanniques de Sainsbury, 
2Blades, basé dans l’Illinois, octroie des licences 
de propriété intellectuelle au Laboratoire 
de Sainsbury. En 2016, 2Blades a annoncé 
un « partenariat » entre Sainsbury même, 
et la société JR Simplot, un sélectionneur et 
transformateur de pommes de terre américain 
privé qui est l’un des plus grands vendeurs 
au monde de frites et d’autres produits de 
pommes de terre surgelés pour l’industrie de 
la restauration.19 

Ce n’est pas la première fois que Simplot 
et Sainsbury s’associent. Les pommes de 
terre génétiquement modifiées qui ont 
été développées avant 2016 par Simplot 
comprennent le même (ou une variante 
proche) du gène de résistance identifié par 
le laboratoire de Norwich de Sainsbury (Rpi-

vnt1).20 En d’autres termes, un des gènes 
trouvés dans la pomme de terre africaine 
GM a été inséré dans les OGM de Simplot 
en Amérique du Nord il y a plusieurs années, 
après avoir apparemment été licencié par 
Sainsbury aux Américains. 

Selon 2Blades, dans le cadre de l’accord 
annoncé en 2016, Sainsbury et 2Blades  
« permettront à Simplot d’ajouter des gènes 
supplémentaires provenant de variétés de 
pommes de terre sauvages pour combattre les 
souches mondiales [de maladies végétales] 
chez les générations innées futures ».21   
« Innées » est le nom que Simplot donne à ses 
pommes de terre GM, qui jusqu’à présent ne 
se sont pas bien vendues aux États-Unis car 
de nombreux grands acheteurs américains, 
comme les restaurants McDonald’s, ne sont 
pas intéressés par les pommes de terre GM. 

19.  2Blades Foundation. 2016. 2Blades partners with the Sainsbury Laboratory and J.R. Simplot Company to develop resistance against potato 
diseases (press release). 8 mars. http://2blades.org/2016/03/08/2blades-partners-with-the-sainsbury-laboratory-and-j-r-simplot-company-to-
develop-resistance-against-potato-diseases/

20.  JR Simplot Company Petition (14-093-01p) for Determination of Non-regulated Status for Innate Potatoes with Late Blight Resistance, 
Low Acrylamide Potential, Reduced Black Spot and Lowered Reducing Sugars: Russet Burbank Event W8. https://www.aphis.usda.gov/brs/
aphisdocs/14_09301p_dpra.pdf

21. Laboratoire Sainsbury. 2019. Plant scientists gather in Cambridge to advance collaborations in global food security research (communiqué 
de presse). 15 octobre. https://www.slcu.cam.ac.uk/news/plant-scientists-gather-in-Cambridge-to-advance-collaborations-in-global-food-
security-research  

Photo: Asociación ANDES



Un aspect étrange de l’annonce de 2016 et 
des informations associées sur l’utilisation 
par les entreprises de gènes de pomme de 
terre brevetés est que, alors que 2Blades et 
Sainsbury se donnent une image caritative 
envers l’Afrique et les pays en développement 
en général, la référence à l’origine latino-
américaine des pommes de terre et des 
gènes de parents de pommes de terre qu’ils 
brevètent est manifestement absente. Un 
lecteur non averti pourrait avoir l’impression 
que les scientifiques de Sainsbury inventent 
de toutes pièces des gènes de résistance aux 
maladies de la pomme de terre. 

Il s’avère également qu’en plus de sa relation 
avec Sainsbury, Simplot a obtenu sous licence 
ou peut-être acheté au moins deux brevets sur 
des gènes de résistance de la pomme de terre 
de la société néerlandaise Agrico. Ces brevets22 
semblent inclure un autre des gènes empilés 
dans la pomme de terre génétiquement 
modifiée pour l’Afrique de l’Est, Rpi-blb2. Il 

s’agit du gène téléchargé sur la GenBank 
par l’université de Wageningen en 2005. La 
manière dont les brevets sur ce gène détenus 
par Simplot et ses intérêts commerciaux sur ce 
gène ont été gérés par rapport à la pomme de 
terre génétiquement modifiée pour l’Afrique 
n’a pas été expliquée publiquement, bien 
que les circonstances suggèrent que Simplot 
ait donné accès à la propriété intellectuelle 
avec le groupe 2Blades ou qu’elle la contrôle 
conjointement avec celui-ci. 

Simplot a également conclu un accord, 
impliquant à nouveau l’USAID et le CIP, 
pour produire une autre pomme de terre 
génétiquement modifiée qui sera diffusée en 
Indonésie et au Bangladesh. Cette pomme 
de terre génétiquement modifiée contient à 
nouveau le gène Rpi-blb2 (le gène mexicain 
que Simplot a acheté aux Pays-Bas) et Rpi-vnt1 
(le gène argentin que Sainsbury semble avoir 
octroyé à Simplot).23
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23. Michigan State University. n.d. Feed the Future Biotechnology Potato Partnership: The Science (web page). https://www.canr.msu.edu/
biotechpp/the-science/ 



Et puis il y a la chaîne de supermarchés 
Sainsbury elle-même, toujours partiellement 
détenue par Lord David et sa famille. La chaîne 
a ses propres intérêts dans le secteur de la 
pomme de terre, dont une pomme de terre 
brevetée, Anya, nommée en l’honneur de la 
baronne Sainsbury of Preston Candover. En 
d’autres termes, Anya est la belle-sœur de Lord 
David (alors que la pairie héréditaire aurait 
apparemment été limitée au Royaume-Uni, 
un nombre remarquablement important de 
membres de la famille étendue de Lord David 
portent des titres de noblesse). 

Il est difficile de comprendre l’étendue des 
relations entre Sainsbury et Simplot, qu’il 
s’agisse des relations directes ou des relations 
médiatisées par 2Blades. Il est également 
difficile de déterminer l’étendue des relations 
entre la pomme de terre génétiquement 
modifiée et les investissements de Sainsbury 
dans l’agro-industrie d’Afrique de l’Est. 

Il est complexe et délicat de faire le tri dans 
le fouillis de l’argent privé, des agences 
publiques, des sociétés agro-techniques, 
des investissements public-privé hybrides 
et des activités décrites comme caritatives. 
La fortune de Sainsbury est privée, et les 
fondations américaines sont soumises à des 
exigences limitées en matière de divulgation 
d’informations financières. De même, Simplot 
est une société privée qui n’est pas tenue 
de rendre des comptes aux actionnaires. Ce 
qui est clair, c’est que les deux familles sont 
extraordinairement riches et partagent un 
intérêt verticalement intégré pour la culture de 
la pomme de terre, y compris la promotion de 
l’utilisation des OGM. 

Tout comme pour les questions de propriété 
intellectuelle sur les gènes de résistance 
aux maladies de la pomme de terre, le jeu 
complexe des relations entre les entreprises 
et les « organisations caritatives » autour de 
la pomme de terre génétiquement modifiée 
pourrait être clarifié grâce à des recherches plus 
approfondies.
 

Une autre sorte de 
barons :
les cow-boys 
de la pomme 
de terre  
Les Simplot et les Sainsbury forment un drôle 
de couple : l’un né aristocrate, tandis que l’autre 
a encore avec de la crasse sous les ongles.

Lord David est venu au monde riche, est 
un Etonien urbain, directeur de la célèbre 
université de Cambridge, et un homme d’élite 
au Royaume-Uni. Le fondateur de la société 
américaine, Jack Simplot, en revanche, était 
un célèbre cow-boy terre-à-terre de l’Idaho, 
dont l’éducation s’est terminée avant qu’il 
n’aille au lycée. Les enfants de Jack contrôlent 
maintenant la société. Elle est toujours basée 
à Boise, dans l’Idaho, loin des centres de l’élite 
sociale et intellectuelle américaine. 

Il est toutefois important de noter que 
Simplot n’est pas seulement un éleveur et 
un transformateur de pommes de terre, 
et cela mérite d’être sérieusement pris 
en considération lorsque l’on réfléchit à 
l’implication de sa société dans les pommes 
de terre génétiquement modifiées dans 
les pays en développement de toutes les 
régions. Simplot est un exploitant agricole 
corporatif dévoué. L’entreprise est fière de la 
taille considérable de ses fermes et ranchs. 
Chaque année, Simplot plante plus de 33 000 
hectares de cultures sur ses terres et exploite 
des élevages de bétail d’une superficie totale 
d’environ 13 000 kilomètres carrés. Le personnel 
des deux entreprises n’est vraisemblablement 
pas composé de propriétaires-exploitants mais 
d’employés salariés. Simplot compte 30 000 
vaches et se targue d’être « la seule entreprise 
parmi les dix premières du pays, tant pour 
la production de vaches-veaux que pour la 
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capacité des parcs d’engraissement ».24 En 
outre, Simplot a des intérêts dans l’exploitation 
minière, la production de gazon et d’engrais. 

Bien que Lord David ait reçu le titre de baron, 
la famille Simplot s’est transformée en un peu 
plus du cours d’une vie en baron de la terre, 
principalement grâce à la pomme de terre.

Conclusion 
Les fermes et les ranchs de Simplot couvrent 
une superficie presque égale à la moitié du 
Rwanda, l’un des pays cibles de la pomme 
de terre génétiquement modifiée. Mais 
comme les agriculteurs autochtones des 
Andes, les agriculteurs rwandais ne sont 
pas des milliardaires ou des barons fonciers. 
Les agriculteurs rwandais travaillent sur 
des parcelles d’une superficie moyenne de 
0,5 hectare. 80% ont moins d’un hectare. La 
plupart sont à flanc de colline et moins de 
5% sont irriguées, ce qui les rend inadaptées 
à une agriculture à niveau élevé d’intrants. 
Les données25 sur les rendements élevés de 
la pomme de terre sont basées sur des essais 
dans des conditions totalement irréalistes, du 
moins pour l’agriculteur rwandais moyen aux 
ressources limitées. Cette situation soulève 
des questions, examinées par le Centre africain 
pour la biodiversité26, quant à savoir si la 
solution Simplot-Sainsbury-CIP convient un 
tant soit peu aux agriculteurs africains. 

Compte tenu de l’intérêt économique 
manifeste de Simplot pour l’adoption des 
pommes de terre génétiquement modifiées et 
de son engagement en faveur de l’agriculture 
industrialisée à grande échelle, ainsi que 
du poids financier apporté par Sainsbury à 
l’agriculture biotechnologique et de son appui 

apporté aux stratégies d’investissement 
soutenues par l’USAID et le département 
britannique en charge du Développement 
international (DFID) pour développer l’agro-
industrie, les  preuves circonstancielles ne 
manquent pas pour s’inquiéter du fait que la 
pomme de terre génétiquement modifiée n’est 
pas l’amie des petits agriculteurs en Afrique... 
ou dans les Andes. Et elle n’est pas l’amie du 
maintien de la diversité des pommes de terre 
cultivées. 

Le récit du CIP, de 2Blades et d’autres sur le 
prétendu besoin des petits agriculteurs en 
OGM n’est-il qu’un écran de fumée venant 
masquer le déplacement de ces agriculteurs 
par les monocultures d’entreprise ? Une 
pomme de terre génétiquement modifiée qui 
pourrait contribuer à déstabiliser les petites 
communautés agricoles est-elle promue 
comme un projet « caritatif » par les mêmes 
entités, ou des entités similaires, dont les 
intérêts financiers seraient favorisés par un 
bouleversement social ? 

Pour les cultivateurs de pommes de terre 
andins qui sont au cœur de la diversité 
agricole, la situation soulève de nombreuses 
questions. Pourquoi le CIP, une institution 
basée au Pérou, fait-il la promotion de la 
pomme de terre génétiquement modifiée en 
Afrique ? Que cela dit-il de la CIP, qui devrait 
entretenir de bonnes relations avec les 
autochtones andins gardiens de la diversité 
de la pomme de terre, tandis qu’elle cherche 
à introduire en Afrique une pomme de terre 
qui serait illégale au Pérou ? Et pourquoi la CIP 
cherche-t-elle à autoriser des pommes de terre 
dérivées des ISN, ce qui pourrait encourager un 
accaparement plus important des ISN par les 
entreprises, une situation qui porterait atteinte 
aux droits des peuples autochtones et des 
petits agriculteurs qui ont créé et conservent 
la diversité de la pomme de terre ? 

24.  Simplot n.d. About Simplot (web pages). http://www.simplot.com/about
25. African Centre for Biodiversity and PELUM Rwanda. 2020. The GM potato push in Rwanda: Key issues and concerns. 3 February. https://www.

acbio.org.za/sites/default/files/documents/202002/gm-potato-push-rwanda-key-issues-and-concerns.pdf
26. African Centre for Biodiversity and PELUM Rwanda. 2020. The GM potato push in Rwanda: Key issues and concerns. 3 February. https://www.

acbio.org.za/sites/default/files/documents/202002/gm-potato-push-rwanda-key-issues-and-concerns.pdf
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