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RÉSUMÉ

L

e rapport de l’UICN intitulé Frontières
1
génétiques pour la conservation examine
les répercussions sur la biodiversité
d’une gamme de techniques de génie
génétique — vieilles et récentes, en plus de
quelques-unes encore au stade théorique —, qu’il
regroupe toutes sous l’appellation de « biologie
de synthèse ». La présente critique concerne
uniquement l’analyse que le rapport fait des
gènes de forçage et des organismes modifiés
par forçage génétique (OMFG). Or, nous
sommes préoccupés par la manière dont l’UICN
tend à minimiser l’importance des risques et
des incertitudes associés à leur utilisation.
Notamment, les énoncés se rapportant aux
risques sérieux qu’ils posent ou à l’incapacité
de prédire leur comportement et leurs effets sont
souvent formulés de manière à minimiser leur
importance. Les possibles « effets imprévus »
de l’utilisation de gènes de forçage ne sont
pas examinés en profondeur malgré le fait que
l’histoire des nouvelles techniques montre que
de telles conséquences demeurent possibles.
En lisant le rapport de l’UICN, une personne qui
n’est pas spécialiste dans ce domaine pourrait
ainsi ne pas saisir l’importance ou les implications
de certains aspects, voire leur ensemble. Du
reste, alors qu’une adhésion formelle au principe
de précaution est de rigueur, il est inquiétant de
constater que ce rapport s’écarte de ce principe
internationalement admis, et tente même de le
redéfinir d’une manière qui l’affaiblit grandement.
Prises dans leur ensemble, ces préoccupations
soulèvent certaines questions quant à la manière
dont ce rapport a été rédigé, et quant à la
pertinence que celui-ci serve de guide pour
la prise de décisions politiques.

1	Pour télécharger ce rapport de l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN) publié en
2019 : https://portals.iucn.org/library/node/48915.
2	Certains chercheurs utilisent également l’expression
« forçage génétique » pour désigner certains
phénomènes naturels, ce que nous trouvons pour
le moins contestable. Veuillez consulter la p. 20
de la présente critique.
3	Cela est particulièrement vrai dans le cas du système
guidé CRISPR-Cas, qui est actuellement le système
le plus avancé.

Que sont les
organismes modifiés
par forçage génétique?

L

es organismes modifiés par
forçage génétique (OMFG) sont des
organismes génétiquement modifiés
(OGM) recelant du matériel génétique
qui a été expressément créé pour
contrecarrer les mécanismes naturels
de l’hérédité. Lorsque des OMFG se
reproduisent, la probabilité que des traits
particuliers sélectionnés soient transmis
à leur descendance est plus élevée que
ce que prévoit l’hérédité naturelle.
Deux autres importants concepts
nécessitent d’être définis :
1.	
Forçage génétique : Méthode
employée pour augmenter la
probabilité de transmission héréditaire
2
de gènes ou de traits particuliers .
2.	
Gènes de forçage : Matériel génétique
modifié contenu dans un OMFG et
qui est transmis aux générations
suivantes à une fréquence
artificiellement élevée.
Contrairement aux précédents OGM, les
OMFG n’ont pas été créés pour demeurer
à l’endroit où ils ont été implantés; ils
ont plutôt été conçus pour se multiplier
dans la nature et « transmettre » leurs
gènes modifiés selon une probabilité
3
artificiellement élevée .
Contrairement aux précédents OGM
qui étaient génétiquement modifiés en
laboratoire, la majorité des OMFG sont
conçus pour transférer le processus
de modification génétique dans la nature,
de sorte qu’il se répète génération
après génération.

2
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Clarification : Dans le présent document,

l’expression « forçage génétique » désigne
exclusivement la technique de génie génétique
que certains auteurs anglo-saxons appellent
« genetically engineered gene drive », parfois
traduite par « forçage génétique obtenu par
génie génétique ». Cela est conforme à la
signification originale de cette expression, qui a
été conçue pour désigner les systèmes artificiels
employés pour forcer l’expression de gènes ou
de traits sélectionnés au sein d’une population.

Un rapport au ton et à la vision
exagérément optimistes
Il doit être d’emblée souligné que le ton employé
dans certaines parties importantes du rapport
fait montre d’enthousiasme face aux possibilités
offertes par les techniques génétiques dans
certains domaines, dont la conservation. C’est
le cas, par exemple, des premier et dernier
chapitres, de même que d’une bonne part des
deux chapitres portant sur les applications. Or,
cet enthousiasme est surprenant alors qu’il y
aurait lieu de s’attendre à beaucoup plus de
circonspection et d’objectivité de la part d’un tel
rapport. Le premier chapitre du rapport de l’UICN
présente la biologie de synthèse comme étant
l’un des « domaines de la quatrième révolution
industrielle », ajoutant que l’innovation dans ce
4
domaine est « exponentielle » , sans pour autant
fournir de mise en garde. Une telle introduction
risque d’influencer la manière de percevoir ce
rapport, notamment l’analyse subséquente qu’il
fait des nombreux risques sérieux associés à
ces techniques. Le premier chapitre et d’autres
parties de ce rapport peuvent donc être
critiqués pour leur complaisance à l’égard des
allégations des chercheurs impliqués dans le
développement de ces techniques en ce qui
concerne les échéances, les fonctionnalités
prévues, les avantages attendus, et la sécurité,
qui paraissent d’ailleurs toutes exagérément
optimistes.

Surprenante absence de
discussion sur les causes
profondes et les solutions
de rechange
Le rapport de l’UICN affirme que les nouvelles
techniques de génie génétique répondent au
besoin de développer de « nouveaux outils »
(ex. : p. 135) pour contrer la perte de biodiversité.
Il insiste toutefois peu sur le fait que ce problème
est complexe, qu’il découle de multiples facteurs,
et qu’il ne peut conséquemment pas être résolu
à l’aide d’une seule technique ou approche. Une
analyse de l’ensemble des facteurs interreliés
responsables de la perte de biodiversité
(systèmes de production agricole, régimes de
droits fonciers, changements dans l’affectation
des terres, crise climatique, surexploitation des
ressources naturelles, industries extractives,
ou valeurs dominantes de la société) sort du
cadre de la présente critique. Toutefois, une
telle analyse permettrait non seulement de tenir
compte d’une gamme beaucoup plus vaste
de solutions et d’approches potentielles pour
contrer la perte de biodiversité, mais également
de créer un contexte propice à l’évaluation d’une
technique qui n’a pas encore été éprouvée.
Outre les OMFG, le rapport de l’UICN aborde
d’autres créations issues du génie génétique
comme les cultures aux gènes édités et les
OGM de première génération (ex. : châtaignier
d’Amérique). Toutefois, la présente critique ne
porte pas sur les parties du rapport de l’UICN
abordant ces dernières (ce qui ne signifie
pas pour autant qu’elles sont exemptes de
faiblesses), et se concentre exclusivement
sur les gènes de forçage et les OMFG.

4	Pour une discussion plus détaillée de ces aspects, veuillez consulter la p. 18 du présent rapport critique.
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La présente critique
relève huit principaux
aspects préoccupants

5

Ces huit aspects doivent être abordés de
manière appropriée avant que l’UICN puisse
prendre des décisions politiques quant à
l’utilisation et à la dissémination d’OMFG.

1. Dissémination à vaste
échelle et éradication
d’espèces entières
Les risques et les conséquences possibles
d’une dissémination incontrôlée de gènes de
forçage au sein d’une espèce ciblée — pouvant
potentiellement modifier ou éradiquer l’espèce
entière — ne sont pas analysés de manière
adéquate. Il est franchement préoccupant de
constater que le rapport de l’UICN ne fait aucune
mention du risque, pourtant bien réel, que les
OMFG altèrent ou engendrent l’extinction d’une
espèce ciblée, et ce, bien au-delà des limites
géographiques prévues. Les gènes de forçage
ont actuellement la capacité de se disséminer
très rapidement, potentiellement à l’échelle de
6
la planète . Or, le rapport ne tient pas du tout
compte des conséquences d’une dissémination
d’une telle ampleur sur les écosystèmes (par ex. :
les répercussions complexes et potentiellement
irréversibles sur les réseaux trophiques
et la biodiversité).

2. Manque de contrôle
Le rapport suggère que les gènes de forçage
sont des outils contrôlables alors qu’en réalité,
toute prétention de contrôle à l’extérieur du
laboratoire demeure purement spéculative.
Le premier chapitre du rapport, qui fait office
d’introduction, donne l’impression qu’il est facile
et actuellement possible de créer un système
de forçage génétique circonscrit spatialement,
ce qui, pour le dire succinctement, n’est pas
vrai. Le rapport affirme que « [certains] types

de systèmes d’impulsion génétique [forçage
7
génétique] sont intrinsèquement localisés » (p.
9), sans toutefois indiquer que les capacités des
systèmes actuels sur ce plan sont très limitées, ni
mentionner qu’il subsiste des incertitudes quant
à la manière dont ils se comporteraient sous
des conditions réelles. À l’heure actuelle, les
systèmes de forçage génétique plus sophistiqués
qui permettraient de résoudre ce problème sont
essentiellement théoriques. Si des OMFG étaient
introduits dans l’environnement, leur dispersion
géographique et leur durée de vie seraient
très difficiles, voire impossibles à prédire dans
nombre de cas. Cela devrait justifier l’application
du principe de précaution.

3. Irréversibilité
Le rapport accorde peu d’attention à la nature
irréversible des modifications génétiques
induites ou pouvant être induites par les gènes
de forçage. Il en va de même des risques et
des conséquences découlant de l’incapacité
d’inverser leurs effets indésirables potentiels.
L’absence de méthodes permettant d’inverser
les effets des gènes de forçage n’est pas
abordée dans la section intitulée « Effets négatifs
potentiels et limites » (p. 83) ni dans le résumé
des risques apparaissant dans le chapitre de
conclusion (p. 136). Il est brièvement question
de l’incapacité à inverser les modifications
génétiques au deuxième chapitre, qui traite
de gouvernance, mais une analyse plus
approfondie aurait été nécessaire afin d’en saisir
les conséquences potentiellement négatives.
Les méthodes actuellement proposées pour
soi-disant « inverser » les effets des gènes de
forçage n’en sont qu’aux premiers stades de
leur développement, et en réalité, elles ne sont
pas en mesure d’inverser les modifications
génétiques engendrées par le système de
forçage génétique à avoir été employé, soit
CRISPR-Cas9. Le but envisagé de ces méthodes
consiste plutôt à stopper la propagation d’un
gène de forçage qui se révélerait problématique,
ou à « effacer » les modifications engendrées
par un tel gène à l’aide de modifications
génétiques additionnelles. Or, de telles méthodes
d’« inversion » comporteraient leurs propres
risques et dangers.

5	Pour plus de détails et les références, veuillez consulter la partie principale de la présente critique.
6	Certains chercheurs considèrent que même les gènes de forçage « standards » ont le potentiel de se
propager à l’échelle mondiale. Voir, par exemple, Esvelt et coll. (2014), de même que Noble et coll. (2019).
7	La version française du rapport de l’UICN utilise l’expression « impulsion génétique » pour traduire « gene
drive », alors que la présente critique utilise l’expression attestée « forçage génétique ». Pour plus de
détails, veuillez consulter la section intitulée « Le rapport renonce à utiliser l’expression “forçage génétique”
pourtant attestée sans se justifier » à la page 19 de la présente critique.
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4. Transmission à des espèces
non ciblées
Le risque qu’un transfert interspécifique de
gènes de forçage survienne et que ceux8
ci affectent des espèces non ciblées est
minimisé. Par exemple, en ce qui concerne la
principale cible actuelle du forçage génétique,
le moustique Anopheles gambiae, les chercheurs
ont remarqué que des gènes de forçage
pouvaient être transmis à des espèces fortement
apparentées par croisement interspécifique
(comme l’indique l’étude de cas présentée à la p.
113 du rapport de l’UICN). Le rapport mentionne
l’existence de préoccupations concernant
le risque que des gènes de forçage soient
transmis à des espèces non ciblées (p. 83-84),
un phénomène appelé introgression, mais il omet
d’en analyser les conséquences potentielles
à quelque échelle que ce soit. En lieu et place,
le rapport avance des arguments fallacieux et
sortis de leur contexte dans le but de rassurer
le lecteur quant à la probabilité extrêmement
faible qu’un tel transfert interspécifique de
gènes survienne. Cette façon d’énoncer des
préoccupations pour immédiatement les réfuter
— plutôt que d’analyser leurs implications —
se révèle malheureusement une tendance
lourde de ce rapport, alors qu’il réserve ce
même traitement à nombre d’autres questions
importantes. Du reste, cette même section du
rapport omet d’aborder les risques associés
au transfert horizontal de gènes (THG), un
phénomène bien connu par lequel le matériel
génétique est transmis à d’autres espèces
par d’autres voies que la reproduction sexuée.
Elle donne plutôt la fausse impression que le
THG survient lors de la reproduction sexuée
(ce qui, par définition, n’est pas le cas), et
qu’il n’y a pas lieu de s’en inquiéter. Une
telle erreur d’interprétation au sein d’un
important rapport prétendant se fonder sur
une « approche factuelle » (p. vi) est pour le
moins préoccupante, surtout si elle a pour
conséquence de minimiser un risque important.

5. Effets sur la biodiversité
de l’utilisation d’OMFG pour
contrôler les organismes
nuisibles à l’agriculture
L’utilisation d’OMFG pour éradiquer les espèces
« nuisibles » à l’agriculture est sérieusement
envisagée, mais le rapport de l’UICN ne le
mentionne pas explicitement, se contentant
d’y faire allusion. Les gènes de forçage ciblant
les espèces nuisibles à l’agriculture, et plus
particulièrement celles qui sont exotiques et
envahissantes, font actuellement l’objet d’un
généreux financement et d’intenses recherches.
De plus, l’éventualité que l’utilisation de
gènes de forçage en agriculture se généralise
soulève des préoccupations en raison de
graves conséquences négatives possibles sur
la biodiversité et la conservation. Or, l’omission
d’aborder explicitement cette question constitue
l’une des plus importantes lacunes du rapport
de l’UICN. L’une des principales préoccupations
réside dans la possibilité qu’un OMFG retourne
dans le milieu d’origine de l’espèce ciblée, et
affecte ou éradique celle-ci dans son habitat
originel ou habituel.
Les organismes considérés comme « nuisibles »
à certaines formes d’agriculture industrielle ne le
sont généralement pas dans leur milieu d’origine
ou dans l’ensemble des habitats naturels qu’ils
colonisent. Ils peuvent également être partie
intégrante d’écosystèmes no\ricoles, et fournir
d’importants services écosystémiques (ex. :
microclimat, rétention de l’eau).

6. Affirmation selon laquelle
tous les risques demeurent
« prévisibles » et « gérables »
Les discussions abordant les différents risques
dans le rapport de l’UICN ont généralement
tendance à ne pas explorer ceux-ci suffisamment
en profondeur, et s’empressent d’affirmer
qu’ils peuvent être « gérés » (voir, par
exemple, l’étude de cas sur l’éradication des
rongeurs envahissants, à la p. 76). Le rapport
semble affirmer que les risques peuvent
systématiquement être anticipés et gérés,
et que ceux-ci ne devraient conséquemment

8	Les gènes de forçage peuvent traverser la barrière des espèces par voie sexuée, c’est-à-dire par croisement
(aussi appelé « transfert vertical de gènes »), ou encore par des voies non sexuées (il est alors question de
« transfert horizontal de gènes »).
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pas faire obstacle à l’approbation et au
déploiement du forçage génétique. Il est
cependant impossible d’avoir la certitude que
tous les risques découlant du déploiement du
forçage génétique sont d’ores et déjà connus
et, à plus forte raison, qu’ils sont bien compris. Il
se peut que certains de ces risques ne puissent
pas être gérés; par exemple, la dissémination
incontrôlée d’un gène de forçage très invasif
serait virtuellement impossible à freiner.

7. Partis pris ou conflits
d’intérêts chez les auteurs
du rapport
Comme l’indique le rapport de l’UICN,
nombre de ses auteurs sont impliqués dans
le développement de systèmes de forçage
génétique, et ne peuvent conséquemment
pas être considérés comme des observateurs
neutres. Comme le démontre la présente
critique, d’importantes parties du rapport,
9
notamment les premier et dernier chapitres ,
ont un parti pris en faveur de l’approbation
et du déploiement du forçage génétique.
Qui plus est, le rapport omet d’analyser
de manière adéquate les risques importants
et les principales préoccupations.

8. Les « messages clés »
dans la conclusion du rapport
manquent d’objectivité
La synthèse présentée à la fin du rapport semble
faire montre d’une certaine partialité. Les
bénéfices potentiels du forçage génétique sont
abordés en détail, alors que ses effets négatifs
ou inattendus, de même que l’incapacité
actuelle de comprendre ou de prédire les
résultats de cette technique à cette étape-ci
de son développement, reçoivent très peu
d’attention. En fait, un seul des dix « messages
clés », le sixième, parle de risques alors qu’il
mentionne que la « biologie de synthèse et
10
l’impulsion génétique pourraient nuire à la

conservation et à l’utilisation durable de la
biodiversité ». Bien que ce message reconnaisse,
quoiqu’en termes très généraux, l’existence de
risques, il ne fournit aucun détail qui permettrait
au lecteur de comprendre ce qui se produirait
en cas de dissémination involontaire de gènes
de forçage, ou encore, dans l’éventualité où leur
retrait serait exigé. Il manque en outre de clarté
quant à la sévérité des effets potentiels sur
les écosystèmes et la biodiversité.

Ces huit principaux aspects préoccupants sont
approfondis et documentés dans les sections
suivantes de la présente critique. Cette dernière
relève en outre d’autres problèmes, qui sont
décrits aux pages 18 à 25. Par exemple, le rapport
de l’UICN renonce à utiliser l’expression attestée
« forçage génétique » pour plutôt la remplacer
par l’expression « impulsion génétique »,
sans toutefois justifier ce choix pour le moins
surprenant. De plus, bien qu’à certains endroits,
ce rapport emprunte un ton plus sceptique
(pour des exemples, consultez les pages 25
et 26 de la présente critique), d’importantes
parties de celui-ci semblent véhiculer un préjugé
favorable à l’égard des OMFG. Impossible donc
de conclure que le rapport de l’UICN constitue
une base adéquate pour la prise de décisions
politiques en ce qui a trait au développement et
à l’utilisation de gènes de forçage. Il semblerait
que les importantes sommes d’argent investies
11
dans la recherche sur le forçage génétique
influencent la perception d’une partie de la
communauté scientifique, et l’UICN devrait
être beaucoup sensibilisée à ce fait lorsqu’elle
sollicite un avis sur ce sujet.
Pour une vue d’ensemble des risques et des
incertitudes associés au forçage génétique,
nous recommandons la lecture du récent rapport
publié par huit organisations européennes
œuvrant dans les domaines de l’environnement
et de la conservation de la nature : Gene Drive
Organisms: Implications for the Environment
12
and Nature Conservation . Pour un examen

9	Consultez la description des deuxième et huitième principaux aspects préoccupants relevés par la présente critique.
10	Le rapport de l’UICN utilise « impulsion génétique » au lieu de l’expression attestée « forçage génétique ».
11	Au début de 2019, l’US Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA), la Fondation Bill et Melinda Gates
et les Tata Trusts ont fait des investissements totalisant plus de 200 millions de dollars, sans compter les nombreux
autres investissements faits par diverses agences nationales qui financent la recherche scientifique (Lebrecht
et coll., 2019, p. 161-162).
12	Voir Dolezel et coll. (2020a) : Gene Drive Organisms: Implications for the Environment and Nature Conservation.
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plus approfondi des risques de même que des
préoccupations sur les plans social, éthique et
réglementaire, veuillez également consulter le
document intitulé Gene drives: A report on their
science, applications, social aspects, ethics and
13
regulation . Ce dernier conclut qu’il subsiste
un manque flagrant de connaissances quant au
fonctionnement de base du forçage génétique;
que plusieurs risques associés à la modification
de l’évolution d’espèces entières ne sont
pas complètement compris ni complètement
gérables; et qu’il est par conséquent nécessaire
d’appliquer dès maintenant le principe de
précaution avec rigueur.

13	Veuillez consulter CSS/ENSSER/VDW (2019). Les deux auteurs de la présente critique ont contribué aux premier
et deuxième chapitres de ce rapport copublié par Critical Scientists Switzerland, l’European Network of Scientists
for Social and Environmental Responsibility, et la Vereinigung Deutscher Wissenschaftler : Gene drives - a report
on their science, applications, social aspects, ethics and regulations.
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PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS
1. Le risque que les gènes
de forçage affectent des
populations non ciblées au
sein d’une même espèce n’est
pas adéquatement analysé
Le rapport de l’UICN reconnaît que les effets
négatifs des gènes de forçage sur « les
populations non ciblées de la même espèce,
en raison de leur propagation au-delà de
la population cible », constituent une grave
préoccupation, et que les moyens de faire en
sorte que les systèmes de forçage génétique
se limitent eux-mêmes n’en sont actuellement
qu’à un stade théorique ou précoce de leur
développement (p. 84). Toutefois, le portrait
qu’il offre du problème est incomplet, alors
qu’il omet notamment la possibilité d’une
dispersion incontrôlée de gènes de forçage et
les conséquences graves qui en découleraient.
De plus, l’importante discussion sur les effets
négatifs potentiels de la dissémination de
gènes de forçage au sein de populations non
ciblées passe trop rapidement à différentes
propositions de mesures non démontrées pour
gérer ce risque (p. 84) qui pourrait se révéler
catastrophique et irréversible. Les modèles
prédisant que la plupart des systèmes de

forçage génétique actuels sont « susceptibles
d’être fortement invasifs au sein des populations
sauvages » (Noble et coll., 2018), par exemple,
auraient dû être mentionnés dans cette partie; or,
14
ce n’est pas le cas . De plus, les conséquences
potentielles d’une dissémination incontrôlée
de gènes de forçage — qui peuvent inclure la
modification et l’effondrement irréversibles de
populations non ciblées au sein d’une même
espèce voire leur extinction — de même que
leurs répercussions subséquentes sur les
écosystèmes et les services qu’ils offrent ne
sont pas explorées ni mises en lumière ni même
15
mentionnées explicitement . En lieu et place,
le rapport s’empresse d’affirmer que le risque
de dissémination incontrôlée pourrait être évité
en sélectionnant des « sites à partir desquels
la dispersion des organismes est naturellement
limitée et/ou peut être efficacement limitée par
la gestion », ou en ciblant de prétendus « allèles
privés » ou « allèles fixés » chez des populations
16
cibles géographiquement circonscrites (pour
plus de détails, voir Sudweeks et coll., 2019).
Cependant, il serait d’une part extrêmement
difficile de circonscrire géographiquement
la dispersion d’insectes ou même de petits
mammifères. D’autre part, l’approche proposant
de tirer profit des « allèles fixés » chez les
populations géographiquement circonscrites n’a
toujours pas été démontrée, et il y a de fortes

14	Le premier chapitre du rapport de l’UICN fait référence à ces modèles (p. 9), mais dans ce qui ressemble à
une tentative d’apaiser les inquiétudes que soulignent ceux-ci, le texte s’empresse d’aborder les systèmes
de forçage génétiques « intrinsèquement localisés ».
15	La possibilité que les gènes de forçage engendrent l’extinction de populations non ciblées n’est abordée
qu’à une seule occasion dans le rapport. Il en est brièvement question alors que l’utilisation de gènes de
forçage pour lutter contre l’étoile de mer Acanthaster spp. est abordée dans le cadre d’une étude de cas
portant sur un tout autre sujet, soit l’adaptation des coraux aux changements climatiques et à l’acidification
des océans à l’aide de techniques du génie génétique.
16	Issus de mutations, les allèles sont différentes formes d’un même gène. De tels variants de séquence sont
relativement fréquents, et ont généralement peu ou pas d’incidence sur le phénotype, bien que cela soit
parfois possible. Plus une population est nombreuse et plus ses contacts avec d’autres populations sont
fréquents, plus le nombre et la fréquence de ces variants de séquence (c.-à-d. allèles) seront élevés. Lorsqu’il
existe une seule version d’un gène (c.-à-d. un seul allèle) au sein d’une population, il est alors question
d’« allèle fixé ». L’approche consistant à tirer parti des allèles fixés suppose que dans une population
génétiquement isolée, sur une île par exemple, certains gènes existent sous la forme d’allèles fixés — alors
que dans les populations non isolées génétiquement, il existerait différents variants de ces gènes. Ainsi,
si un système de forçage génétique cible un allèle fixé au sein d’une population isolée, ses effets auront
alors hypothétiquement moins de chances de se propager au sein d’une population génétiquement plus
diversifiée. Toutefois, cette hypothèse n’a toujours pas été démontrée, et d’autres obstacles subsistent.
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probabilités que celle-ci engendre rapidement un
phénomène de résistance au forçage génétique
(Champer et coll., 2017; Hammond et coll., 2017;
17
Kyrou et coll., 2018) , ce qui rendrait l’opération
vaine. Or, ces énormes défis que doivent
surmonter les systèmes de forçage génétique
même les plus élémentaires sur les plans de
leur conception et de leur gestion ne sont ni
mentionnés ni examinés par le rapport de l’UICN.
La première étude de cas présentée dans le
rapport (p. 76-79) se penche sur l’utilisation
potentielle du forçage génétique pour contrôler
les rongeurs envahissants sur des îles, mais les
possibles effets sur les populations non ciblées
de mêmes espèces ne sont pas adéquatement
examinés. Notamment, la possibilité d’un
effondrement des populations continentales,
advenant le cas où des souris ou des rats
parviendraient à atteindre le continent, n’est pas
mentionnée explicitement, et ses conséquences
ne sont pas analysées. L’existence d’un tel
risque pourrait donc échapper au lecteur nonspécialiste. Il est notoire que les souris et les
rats ont tendance à voyager clandestinement sur
les différents moyens de transport des humains
(Baker, 1994), et il s’agit là d’un des principaux
facteurs leur ayant permis de coloniser des îles
et de devenir omniprésents et envahissants. Le
rapport de l’UICN suggère de gérer les risques
d’une dissémination involontaire en restreignant
cette mesure aux îles isolées et en appliquant
des protocoles de biosécurité. Or, si des gènes
de forçage étaient disséminés sur plusieurs îles
(ce qui est envisagé), les probabilités que les
rongeurs modifiés par forçage génétique s’en
échappent ou soient volontairement transportés
par les humains augmenteraient. Les expériences
sur l’éradication de populations insulaires de
rats et de souris à l’aide de produits toxiques ont
démontré que les rongeurs peuvent à nouveau
18
envahir les îles soumises à ces traitements ,
suggérant qu’il est impossible d’éliminer
complètement le risque que des déplacements

involontaires surviennent. Du reste, considérant
les importantes mesures économiques incitatives
liées au contrôle des rongeurs dans certains
milieux (ex., les magasins d’alimentation), la
possibilité d’une dissémination volontaire ou
involontaire sur le continent doit être considérée.
La sixième étude de cas présentée dans le
rapport de l’UICN (p. 110-114) se penche sur
l’utilisation potentielle de gènes de forçage pour
éradiquer les moustiques Anopheles dans leur
aire de répartition naturelle en Afrique. Toutefois,
elle ne parle pas des difficultés qu’implique
le contrôle de la dissémination de ces gènes
19
de forçage .

2. Le rapport suggère que les
gènes de forçage sont des outils
contrôlables alors qu’en fait,
toute prétention de contrôle
hors du laboratoire demeure
conjecturale
Le chapitre d’introduction du rapport
affirme que « [certains] types de systèmes
d’impulsion génétique [forçage génétique]
sont intrinsèquement localisés » (p. 9), et
que « la propagation géographique des
20
systèmes d’impulsion génétique locaux est
limitée par leur dépendance à la fréquence
d’autres éléments génétiques » (p. 10). Ces
affirmations donnent la fausse impression
qu’il est actuellement possible de localiser les
effets d’un système de forçage génétique alors
qu’en réalité, une telle possibilité demeure
hautement hypothétique. Toutefois, comme
l’admet le rapport beaucoup plus loin, plusieurs
approches visant à limiter ou à circonscrire
la dissémination de gènes de forçage ne
fonctionnent toujours pas, même en laboratoire
(p. 83).

17	L’émergence d’allèles résistants aux incisions pratiquées par le système CRISPR-Cas9 constitue jusqu’à
présent un obstacle majeur à la conception de systèmes de forçage génétique ciblés (Champer et coll., 2017;
Hammond et coll., 2017). Seuls les systèmes de forçage génétique ciblant des gènes essentiels ou fortement
conservés échappent à ce phénomène de résistance, car les allèles de ces gènes ne varient pas (Kyrou
et coll., 2018).
18	La Base de données sur l’éradication des espèces envahissantes dans les îles (http://diise.islandconservation.
org/) montre que les rats et les souris sont parvenus à envahir à nouveau 139 îles où ils avaient
précédemment été éradiqués. En comparaison, 560 îles où les rats et les souris ont été éliminés sont
demeurées exemptes de ces rongeurs.
19	Pour une discussion plus détaillée des problèmes associés à l’utilisation de gènes de forçage pour lutter
contre les souris et les moustiques, veuillez consulter les études de cas 1 et 2 dans Steinbrecher et coll. (2019),
de même que le chapitre 6 dans NASEM (2016).
20 Le rapport de l’UICN utilise « impulsion génétique » au lieu de l’expression attestée « forçage génétique ».
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La capacité de « circonscrire géographiquement »
ou de « localiser » les effets des gènes de
forçage semble très limitée. À l’heure actuelle,
les seuls systèmes de forçage génétique
potentiellement « localisés » et dont les
résultats ont été démontrés en laboratoire sont
basés sur le phénomène de « dépendance au
seuil » (Akbari et coll., 2013; Reeves et coll.,
2014). Le « seuil » dont il est question est la
proportion minimale d’organismes modifiés
par forçage génétique (OMFG) que doit receler
une population pour que les effets du forçage
génétique s’étendent à l’ensemble de celle-ci.
Dans nombre de cas, ce seuil est d’au moins
50 % (Akbari et coll., 2013; Reeves et coll.,
21
2014) . Cela implique donc que le rapport
entre les OMFG et les individus sauvages doit
être d’au moins 1:1 au sein de cette population.
Dans le cas des systèmes dépendants au seuil,
le plus faible seuil rapporté dans la littérature
est de 24 % (Champer et coll., 2020). Certains
systèmes pourraient même nécessiter plusieurs
disséminations selon un rapport de 1:1 avec
les individus sauvages (Li et coll., 2020). Or,
en raison de ces seuils relativement élevés
qu’exigent les systèmes décrits jusqu’à présent,
il serait nécessaire de disséminer un très grand
nombre d’OMFG préalablement élevés en cage
pour traiter ne serait-ce qu’une petite région
géographique. Il est important de noter que
ces systèmes de forçage génétique localisés
visent à remplacer des populations naturelles
par des populations dont les individus ont été
génétiquement manipulés — un objectif qui
demeure très risqué en soi.
Dans le cas du contrôle des insectes nuisibles,
la nécessité d’assurer une dissémination aussi
vaste ferait en sorte que les systèmes forçage
génétique ressembleraient à des techniques de
stérilisation d’insectes (incluant les techniques
de stérilisation d’insectes faisant appel à la
transgenèse) sur le plan des ressources requises.
De plus, il est très difficile de prédire quelles
seraient les performances d’un système de
forçage « localisé » hors d’un environnement
de laboratoire contrôlé; il est impossible de
savoir si de tels systèmes pourraient restreindre
efficacement la propagation des modifications

génétiques ou mener aux résultats escomptés.
D’autres propositions portant sur des systèmes
de forçage « temporairement contrôlés » encore
plus complexes permettant possiblement d’éviter
de vastes disséminations — appelés « daisy
chain » — n’ont jamais été démontrées en
laboratoire.
Les limites associées aux systèmes de
« contrôle » génétique qui recourent à la
dissémination d’OMFG pour prévenir la
propagation de modifications génétiques au
sein des populations sauvages sont mises en
lumière dans différents rapports portant sur la
dissémination de moustiques transgéniques
Oxitec (non issus du forçage génétique) au
Brésil. Ces moustiques génétiquement modifiés
ont été conçus afin de prévenir tout transfert
de modifications génétiques aux populations
sauvages : en transmettant un « gène tueur »
à tous leurs descendants, ceux-ci meurent à un
stade précoce de leur développement (au stade
larvaire, par exemple). Or, malgré les affirmations
et les prévisions annonçant le contraire, du
matériel génétiquement modifié a néanmoins
été transféré aux populations sauvages (Evans
et coll., 2019). Cet exemple est important, car
il démontre que les modifications du matériel
génétique visant à induire la létalité ne sont
pas totalement efficaces, et qu’elles ne peuvent
constituer une mesure de prévention fiable.

3. L’irréversibilité des
modifications induites par les
gènes de forçage et les graves
dangers qui en découlent ne
font pas l’objet d’une attention
suffisante
La plupart des systèmes de forçage génétique
devraient induire des modifications génétiques
irréversibles chez les espèces ciblées, laissant
ainsi craindre la possibilité de dommages
irréparables. Par exemple, le génome des OMFG
créés pour modifier le moustique Anopheles
stephensis porte du matériel génétique
ajouté qui comprend un système « d’édition

21	Publié en juin 2020, un article intitulé « Small molecule control of super Mendelian inheritance in gene drives »
décrit un système CRISPR-Cas9 chez la drosophile où le processus de forçage génétique est initié par une
petite molécule spécifique (López Del Amo et coll., 2020). Les auteurs de cet article suggèrent qu’un tel système
pourrait permettre de contrôler les gènes de forçage sur le terrain; pour ce faire, il suffirait d’ajouter la molécule
spécifique dans l’alimentation des OMFG afin d’activer leurs gènes de forçage. Toutefois, entre autres problèmes
techniques, il serait très difficile d’assurer que la molécule responsable de l’activation soit retrouvée à la bonne
concentration dans un environnement non contrôlé.
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génomique » CRISPR-Cas9 (un type couteau à
ADN), un gène codant pour le développement
d’yeux rouges chez leurs porteurs, de même
que deux autres gènes leur conférant une
résistance au parasite responsable du paludisme
(Gantz et coll., 2015). Si des organismes ainsi
modifiés étaient disséminés dans la nature,
ils pourraient transmettre à la population
sauvage de moustiques non seulement les
éléments génétiques dont ils sont porteurs,
mais également les modifications génétiques
attendues et inattendues induites par le couteau
à ADN. Ces dernières pourraient être le résultat
de processus subséquents causés par les gènes
de forçage ou, dans l’éventualité où une certaine
forme de résistance au forçage génétique
surviendrait, par l’entremise du processus normal
d’hérédité mendélienne. Il est d’ailleurs difficile
de concevoir une manière permettant d’inverser
les modifications génétiques induites au sein de
la population sauvage. Ainsi, s’il était urgemment
nécessaire d’éliminer les OMFG pour des raisons
d’ordre sécuritaire, éthique ou socioéconomique,
cela serait tout simplement impossible.
Le rapport de l’UICN élude toutefois cette
question cruciale dans les sections où il aurait
été pertinent d’en parler. Elle n’est pas non plus
mentionnée dans le message clé résumant les
risques associés au forçage génétique (p. 136),
ni dans la section sur les effets négatifs
potentiels (p. 83-85). La nature irréversible des
effets des gènes de forçage est donc un autre
aspect pour lequel le rapport ne fournit qu’un
portrait partiel des risques. En fait, l’analyse de
ces derniers est limitée à un seul paragraphe (p.
44) retrouvé dans le chapitre sur la gouvernance
qui, lui aussi, prête le flanc à la critique.
Fait plus préoccupant encore, en abordant ce
problème, le rapport ne cherche même pas à
énoncer ou à distinguer clairement les différents
degrés d’effets irréversibles que pourraient
engendrer les gènes de forçage au sein d’une ou
plusieurs espèces. Ces effets se répercuteraient
possiblement sur :

•

les séquences géniques (génotype)

•	
les caractéristiques ou les traits des
organismes (phénotype)
•	
les populations et l’abondance des espèces
(incluant leur éradication locale ou mondiale)
Le même paragraphe à la page 44 du rapport
affirme : « Dans certains cas, comme avec
l’utilisation de l’impulsion génétique [forçage
22
génétique] pour éradiquer une espèce d’un
habitat donné, l’irréversibilité pourrait être
considérée comme faisant partie de l’intention. »
Cet énoncé pose problème, car il ne tient
compte que des effets observés à l’échelle
populationnelle, négligeant ainsi les fortes
inquiétudes au sujet des effets génotypiques
et phénotypiques irréversibles. Qu’adviendraitil si, par exemple, un OMFG conçu pour causer
l’effondrement d’une population d’insectes
nuisibles était introduit dans l’environnement,
mais qu’une résistance au forçage génétique
émergeait au sein de la population ciblée en
raison d’une mutation induite par le processus
d’incision de l’ADN? Une nouvelle population
aux caractéristiques imprévues, principalement
ou complètement constituée d’individus
génétiquement modifiés, pourrait voir le jour
(Frieß et coll., 2019). Ces nouveaux insectes
génétiquement modifiés seraient nombreux et
porteurs d’une vaste gamme de modifications
génétiques, mais surtout, les risques y étant
associés seraient inconnus (Dolezel et coll.,
23
2020a) . Cela révèle un risque particulier aux
systèmes CRISPR, soit le fait que le processus
de modification génétique n’est plus confiné
au laboratoire, mais se déroule plutôt en
pleine nature. Des modifications génétiques
apparaissent donc à chaque nouvelle
génération d’OMFG (Simon et coll., 2018),
ce qui ne fait qu’accroître l’imprévisibilité
de leurs effets.
Une question corollaire concerne la difficulté
ou l’impossibilité de stopper ou d’inverser
l’action d’un gène de forçage une fois que celleci est initiée. Le rapport de l’UICN examine
de quelle manière les risques « d’impacts
environnementaux indirects ou involontaires »

22	Le rapport de l’UICN utilise « impulsion génétique » au lieu de l’expression attestée « forçage génétique ».
23	Veuillez également consulter Dolezel et coll. (2020b), de même que les pages 99 et 100 dans CSS/ENSSER/VDW (2019).
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peuvent être gérés en déclenchant un
second processus de forçage génétique
pour partiellement effacer les modifications
génétiques induites par le premier. Cependant,
alors qu’il n’est pas certain qu’un premier
processus de forçage génétique fonctionne de
manière prévisible, rien ne garantit qu’un second
voire un troisième processus soit plus prévisible.
Bien qu’ils semblent en principe fonctionner
avec des levures sous des conditions de
laboratoire (DiCarlo et coll., 2015), les systèmes
de forçage dits « de sauvetage », « tueurs » ou
24
« inverses » sont essentiellement théoriques .
Même si ces derniers étaient en mesure
d’empêcher le processus de transmission
super-mendélien de se poursuivre, il est fort
probable qu’ils laisseraient derrière eux une
25
nuée d’organismes génétiquement modifiés .
En effet, si un système CRISPR-Cas9 était utilisé
à cette fin, des gènes et des molécules issus
de ce système demeurant actifs au sein de la
population pourraient induire des changements
26
involontaires supplémentaires au fil du temps,
conférant ainsi au terrain un rôle de « laboratoire
expérimental ». Puisque de telles approches ont
très peu de chances de pouvoir restaurer l’état
sauvage du génome d’une population, il est
donc faux d’affirmer que celles-ci constituent des
« forçages inverses », ce qui devrait être clarifié
dans le rapport de l’UICN. Comme l’indiquent
Champer et ses collègues (2016) : « Notons
que malgré leur nom, les forçages génétiques
inverses n’éliminent pas la modification initiale
pour restaurer le type sauvage; ils induisent
plutôt des modifications additionnelles qui
peuvent annuler un changement phénotypique
induit par le forçage initial. » (C’est nous qui
soulignons.) Or, le rapport n’aborde aucune
de ces importantes questions.

4. Le risque qu’un transfert
interspécifique de gènes
de forçage survienne est
mal défini et minimisé
Insuffisamment d’attention est accordée
à l’éventualité que les gènes de forçage
affectent directement des espèces non
ciblées. Il s’agit pourtant d’une importante
source de préoccupation. Par exemple, le
moustique Anopheles gambiae, l’une des
espèces ciblées par le forçage génétique, peut
s’hybrider (s’accoupler) avec des individus qui
appartiennent à d’autres espèces faisant partie
du même complexe d’espèces qu’A. gambiae
(Fontaine et coll., 2015). Il est donc possible
que des gènes de forçage traversent la barrière
des espèces, un risque d’ailleurs relevé dans la
sixième étude de cas présentée dans le rapport
de l’UICN (p. 113-114). Ce risque est également
mis en lumière par une récente étude menée
en laboratoire, où l’introgression d’un gène de
forçage conçu pour modifier le rapport des sexes
(semblable à un système de forçage génétique)
a été observée entre A. gambiae et A. arabiensis,
deux espèces faisant partie du même complexe
(Bernardini et coll., 2019). Or, si un gène de
forçage ciblant A. gambiae peut être transféré à
d’autres espèces du même complexe, il pourrait
bien affecter A. quadriannulatus, qui n’est pas
considéré comme un vecteur du paludisme.
La souris domestique, qui est une autre des
principales cibles du forçage génétique,
peut également s’hybrider avec des espèces
fortement apparentées (Zechner et coll., 1996;
27
Payseur et coll., 2004) , mais cela n’est pas
non plus indiqué dans le rapport de l’UICN.

24	En travaillant avec la levure Saccharomyces cerevisiae, DiCarlo est ses collègues (2015) ont utilisé un premier système
guidé CRISPR-Cas9 pour inactiver le gène ADE2, puis un deuxième système pour réinsérer ce gène sous une forme
légèrement modifiée, rétablissant ainsi la fonction perdue. Cependant, comme l’indiquent DiCarlo et son équipe : «
En principe, un tel processus de forçage peut rétablir le phénotype original — dans le cas présent, la perte d’ADE2 —
par réécriture, mais l’organisme qui en résultera sera toujours transgénique en raison de la présence résiduelle d’un
gène Cas et d’ARN guide. »
25	Un processus de forçage génétique inversé utilisant un système CRISPR-Cas9 ciblé laisserait derrière lui une population
génétiquement modifiée — comme l’explique la précédente note de bas de page pour le forçage ciblé (DiCarlo et coll.,
2015) et le forçage de remplacement appelé « coupure et sauvetage » (Oberhofer et coll., 2019; 2020). Il a été proposé de
recourir à une combinaison de processus de forçage génétique pour d’abord génétiquement modifier une population,
puis restaurer son état sauvage. Cette proposition repose sur un système de forçage génétique complexe et théorique
appelé « daisy quorum », qui a été conçu pour être circonscrit spatialement (Min et coll., 2017). Dans ce type de système,
le rétablissement du génotype sauvage d’une population, qui se produit par une réduction au sein de cette population du
nombre relatif de gènes de forçage en deçà du seuil permettant leur expression, serait assuré par une invasion de gènes
sauvages provenant des régions adjacentes, ou la dissémination à vaste échelle d’organismes ayant un génotype sauvage.
26 Voir Dolezel et coll. (2020a). Voir également Steinbrecher et coll. (2019, p. 127).
27	L’hybridation entre les espèces de souris Mus m. musculus et M. m. domesticus, qui sont parfois considérées comme
deux sous-espèces, peut avoir lieu dans la nature, et leur descendance est généralement fertile (Payseur et coll., 2004).
M. m. domesticus peut également engendrer des femelles hybrides fertiles lors de l’accouplement avec des espèces
fortement apparentées comme M. spicilegus (Zechner et coll., 1996).
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À l’instar du traitement qu’accorde le rapport
à d’autres questions importantes, le risque
que des gènes de forçage soient transférés à
des espèces non ciblées n’est qu’effleuré dans
la section sur les effets négatifs et les limites
des techniques de biologie de synthèse (p.
83-84). Qui plus est, le rapport affirme que ce
risque ne devrait pas constituer une source de
préoccupation. Par exemple, indique que « le
potentiel de transfert de gènes par croisement
est généralement relativement faible, puisque
les cas où il peut y avoir croisement peuvent
être identifiés, dans la plupart des cas, à partir
des connaissances existantes » (p. 84). Le
raisonnement derrière cette phrase n’est pas
clair, mais celle-ci semble suggérer que si un
risque est connu, il ne constitue donc pas un réel
risque, et peut conséquemment être « géré ».
Toutefois, aucun détail n’est donné quant à la
manière d’accomplir cette tâche qui pourrait
s’avérer très difficile. Il est de plus pertinent
d’ajouter que les « connaissances existantes »
sur l’hybridation interspécifique sont loin d’être
complètes. Toujours dans le but d’apaiser les
inquiétudes au sujet du transfert interspécifique
de gènes de forçage, le rapport ajoute que
« de multiples changements génétiques sont
généralement nécessaires pour modifier le
phénotype » (p. 84). Cette dernière phrase a
peut-être pour but de rassurer le lecteur, mais
elle demeure néanmoins trompeuse, car elle ne
reflète pas la manière dont la plupart des gènes
de forçage sont conçus. Bien que cette phrase
puisse être factuellement juste, dans plusieurs
cas, la modification d’un seul gène engendre des
modifications phénotypiques. Les affirmations
rassurantes du rapport peuvent donc sembler
plausibles au premier abord, mais dans la mesure
où plusieurs systèmes de forçage génétique
ciblent des gènes dont la modification se
reflétera sur le phénotype (ex. : gène SRY chez
la souris, et gène dsx chez le moustique), elles
ne résistent pas à un examen plus rigoureux.
Outre leur transfert interspécifique par
hybridation (qui implique la reproduction
sexuée), les gènes de forçage ont également
le potentiel d’être transmis à des espèces
moins apparentées ou non apparentées lors

du transfert horizontal de gènes (Rode et coll.,
2019). Le transfert horizontal de gènes (THG) fait
généralement référence à l’acquisition, par un
organisme, de matériel génétique provenant d’un
autre organisme n’ayant pas de liens de parenté
avec le premier (par opposition au transfert
vertical de gènes, où du matériel génétique
parental est transféré à la descendance). Il a été
démontré que le transfert horizontal de matériel
génétique « égoïste » tel que des « éléments
transposables » (que certains appellent
incorrectement « gènes de forçage naturels ») est
fréquemment survenu au cours de l’évolution des
insectes (Peccoud et coll., 2017) et des vertébrés
(Zhang et coll., 2020). Il a été suggéré qu’un tel
transfert horizontal peut par exemple être médié
par des virus (Gilbert et Cordaux, 2017), des
bactéries symbiotiques intracellulaires comme
Wolbachia et les spiroplasmes (Dunning Hotopp
et coll., 2007), des parasitoïdes comme certaines
espèces de guêpes (Yoshiyama et coll., 2007) ou
des parasites comme la mite (Houk et coll., 1991).
(Pour plus de détail, voir Loreto et coll., 2008.)
Il est conséquemment nécessaire d’évaluer
de façon rigoureuse le risque de transfert
28
horizontal de gènes de forçage . Toutefois,
le rapport de l’UICN n’aborde aucunement
cette question cruciale. Le paragraphe à la page
84 du rapport abordant cette dernière porte
grandement à confusion alors qu’il affirme de
manière totalement fausse que le THG survient
lors de la reproduction sexuée. Le paragraphe
aborde ensuite le risque que les gènes de
forçage traversent la barrière des espèces par
hybridation (transfert vertical de gènes) sans
toutefois tenir compte de la véritable question
en cause, soit le THG, également appelé transfert
non sexué de gènes ou transfert latéral de
gènes. Quelle que soit la raison à l’origine
de cette erreur factuelle, cette dernière a pour
effet d’écarter une autre importante question,
cette fois, sur la base erronée que le THG
est le contraire de ce qu’il est en réalité.
De plus, malgré les preuves indiquant que le
THG a eu lieu relativement fréquemment chez
les insectes au cours de l’évolution (Peccoud
et coll., 2017), ce phénomène n’est même pas

28 Qui, dans le cas présent, peuvent être n’importe quel « élément génétique égoïste de synthèse ».
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abordé dans l’étude de cas sur l’utilisation de
gènes de forçage chez le moustique. Bien que
le risque de THG soit mentionné dans l’étude
de cas sur les rongeurs envahissants (p. 7729
78) , il est rapidement écarté par l’affirmation
selon laquelle « les animaux ne sont, en grande
partie, pas concernés par le transfert horizontal
de gènes ». Une récente analyse génomique
montre néanmoins que le THG survient chez les
vertébrés, y compris les mammifères (Zhang et
coll., 2020); il n’y a donc pas de raison d’écarter
ce risque. Même si ce risque est considéré
comme peu probable, ses conséquences
pourraient être très graves s’il advenait qu’il
se matérialise. Plus loin, le rapport avance un
second argument selon lequel « de multiples
changements génétiques sont généralement
nécessaires pour modifier le phénotype »
(p. 84). Or, cet argument a déjà été réfuté dans
un précédent paragraphe de la présente critique
portant sur les modifications phénotypiques
(voir trois paragraphes plus haut).

5. Les effets potentiels sur la
conservation et la biodiversité de
l’utilisation du forçage génétique
pour contrôler les organismes
nuisibles à l’agriculture sont
négligés
Les chercheurs qui prennent part au
développement de gènes de forçage savent
très bien que leur utilisation est sérieusement
envisagée afin de contrôler les organismes
nuisibles à l’agriculture. Par exemple, un rapport
publié par l’Académie des sciences australienne
indique que « l’agriculture australienne constitue
un champ prometteur pour les applications du
forçage génétique ». D’importantes sommes
sont investies dans le développement de gènes
de forçage ciblant les espèces nuisibles à
30
l’agriculture , et au moins un projet impliquant

la mouche à fruits Drosophila suzukii est parvenu
au stade de démonstration de sa faisabilité
(Buchman et coll., 2018). Des recherches
préliminaires sont en cours afin de soutenir le
développement de gènes de forçage ciblant
d’autres espèces nuisibles à l’agriculture
dont la fausse teigne des crucifères (Plutella
xylostella), la mouche de l’olive (Bactrocera
oleae), la mouche orientale des fruits (Bactrocera
dorsalis), et les mouches à fruits appartenant
aux genres Anastrepha et Ceratitis (HarveySamuel et coll., 2019; Sim et coll., 2019; Zhao
et coll., 2019; Koidou et coll., 2020). Selon
Scott et ses collègues (2018), plusieurs autres
insectes nuisibles ont également été proposés
à titre de cibles potentielles, y compris la
delphacide brune du riz (Nilaparvata lugens),
l’aleurode du tabac (Bemisia tabaci), et le psylle
asiatique des agrumes (Diaphorina citri). Bien
que certains organismes nuisibles à l’agriculture
appartiennent à des espèces exotiques
envahissantes, tous les organismes nuisibles à
l’agriculture possèdent un milieu d’origine ou un
habitat naturel où ils sont partie intégrante de
l’écosystème et contribuent à sa biodiversité. Or,
qu’adviendrait-il si un OMFG atteignait le milieu
d’origine de l’espèce ciblée? Qu’adviendrait-il
si nous éliminions une espèce indésirable aux
yeux de certains acteurs, et que celle-ci se
révélait importante pour l’équilibre et la résilience
écosystémique? Qu’il s’agisse de mouches à
fruits, de mites ou de chenilles, tous les insectes
font partie de vastes réseaux trophiques qui
doivent être préservés afin d’assurer le maintien
et l’accroissement de la biodiversité. Considérant
le généreux financement dont bénéficie ce
champ de recherche et l’abondante littérature
sur le sujet, il est inexplicable que l’utilisation
de gènes de forçage envisagée pour lutter
contre les organismes nuisibles à l’agriculture
ne soit ni directement mentionnée ni clairement
31
explicitée à aucun endroit dans le rapport .
Du reste, les graves préjudices à la biodiversité
et aux écosystèmes qui pourraient découler
d’une telle utilisation ne sont tout simplement
pas abordés.

29	Le risque de THG est également relevé dans une seule autre phrase du rapport retrouvée à la page 100, dans l’étude
de cas qui se penche sur l’utilisation du forçage génétique pour contrôler l’étoile de mer Acanthaster spp. Toutefois,
cette étude de cas n’aborde pas non plus le risque que des gènes de forçage soient transférés à d’autres espèces
par hybridation (THG).
30	Par exemple, du financement est offert par le California Cherry Board (Bushman et coll., 2018) et l’US Department
of Agriculture (https://nifa.usda.gov/announcement/nifa-invests-research-implications-gene-editing-technologies).
31	Le rapport de l’UICN semble chercher à éviter d’expliciter ce type d’utilisation. Seule une lecture attentive permet de
constater que ce type d’utilisation est mentionné à seulement trois endroits dans le rapport. La section 6.2 mentionne
que les gènes de forçage pourraient être employés en agriculture, sans toutefois préciser à quelles fins (p. 108). De
son côté, la section 6.3 indique aux pages 109 et 110 : « Diverses applications ont été proposées utilisant la biologie
de synthèse pour lutter contre différents types de ravageurs, responsables de dommages à la fois pour l’agriculture
et la santé humaine. » Elle ajoute plus loin : « La mise au point de stratégies d’impulsion génétique pour la lutte
contre les vecteurs du paludisme et autres applications de la biologie de synthèse de lutte contre les ravageurs
est un domaine émergeant […] » (p. 110.)
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Que cela soit intentionnel ou non, le rapport évite
de tenir compte de l’une des plus importantes
préoccupations concernant l’application de cette
technique. Pour une discussion plus approfondie
des problèmes liés à l’utilisation de gènes
de forçage pour lutter contre les organismes
nuisibles à l’agriculture, veuillez consulter Medina
(2017), Preu et coll. (2020), et la section intitulée
« Agricultural pest as gene drive targets » dans
Steinbrecher et coll. (2019, p. 120-124).

6. L’affirmation selon laquelle
les risques liés au forçage
génétique sont « gérables »
est contestable et infondée
La majeure partie du rapport de l’UICN
suppose implicitement que tous les risques
associés à la technique de génie génétique
peuvent être « gérés », et que ceux-ci ne
devraient conséquemment pas faire obstacle à
l’approbation et au déploiement des applications
du forçage génétique. Cet extrait retrouvé à
la page 73 du rapport décrivant le contenu
du chapitre 5 en constitue une éloquente
illustration : « Le présent chapitre explore la
façon dont les organismes, les applications et
32
les produits issus de l’impulsion génétique et
de la biologie de synthèse pourraient bénéficier
directement à la conservation […] et expose en
détail des considérations importantes, tout en
reconnaissant que de nombreuses situations,
si elles ne sont pas gérées convenablement,
pourraient également avoir des répercussions
négatives sur la conservation. » (C’est nous
qui soulignons.) Une telle affirmation sousentend que les outils permettant de gérer
adéquatement la technique et les produits du
forçage génétique existent déjà et qu’il suffit
de les déployer. Or, ce n’est pas le cas : comme
l’expliquent les descriptions des principaux
aspects préoccupants 1 à 4 dans la présente
critique, le forçage génétique comporte des
risques qui seraient en fait très difficiles à « gérer
». Une autre illustration de cette confiance envers
la capacité de gérer les risques associés au
forçage génétique réside dans le fait que plus
de la moitié de la sous-section censée aborder
les « risques négatifs potentiels et les limites »
du forçage génétique (p. 83-85) est consacrée

à une discussion sur le potentiel de différentes
méthodes de gestion telles que la sélection
des sites de libération des OMFG, ou le recours
encore non démontré à des allèles privés ou
fixés afin de réduire le risque de transfert de
gènes de forçage aux populations non ciblées.
En d’autres mots, le rapport d’UICN omet une
fois de plus de décrire les risques réels, tout en
mettant l’accent des méthodes non démontrées
permettant prétendument de les gérer.
Il faut également souligner qu’en présentant les
risques connus associés aux gènes de forçage
comme étant contrôlables par une « gestion »
de ceux-ci, le rapport de l’UICN laisse entendre
que ces risques seront évalués cas par cas,
et que cette évaluation permettra de formuler
différentes stratégies de gestion des risques. Or,
une telle affirmation est nettement prématurée,
car il n’existe actuellement aucune certitude
que les risques découlant de l’utilisation de
gènes de forçage sont tous connus ou encore
complètement compris (Frieß et coll., 2019;
Breckling et von Gleich, 2020; Then 2020),
ni que les cadres et les méthodes actuelles
d’évaluation des risques sont adéquats (Dolezel
et coll., 2020b).
Par exemple, l’insertion permanente d’« éditeurs
génomiques » ou de « couteaux à ADN » tels que
le système CRISPR-Cas9 au sein de génomes
eucaryotes engendre une pléthore de risques
encore mal compris. Comme l’indiquent Dolezel
et ses collègues (2020a) : « À long terme, des
effets hors cible et des effets inattendus peuvent
survenir à l’échelle moléculaire, ce qui comporte
des conséquences inconnues sur le phénotype
résultant de même que sur les interactions au
sein de l’environnement génomique. »
Plutôt que de supposer que l’ensemble des
risques et des conséquences associés aux
gènes de forçage sont déjà compris et qu’il
est possible de les gérer ou de les atténuer, il
aurait été plus responsable de reconnaître la
nécessité d’approfondir et d’élargir notre analyse
et notre connaissance de ceux-ci afin de pouvoir
évaluer cette nouvelle technique puissante en
ce qui concerne ses applications possibles et
son encadrement par des politiques. Une telle
approche aurait également tenu compte des
changements que les OMFG sont susceptibles

32	Le rapport de l’UICN utilise « impulsion génétique » au lieu de l’expression attestée « forçage génétique ».
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d’induire dans les écosystèmes, de même que
de l’ensemble des conséquences et des
problèmes qui pourraient survenir. Faute d’une
meilleure connaissance, ce qui exigera du
temps et de la recherche, et en l’absence d’une
pleine compréhension de la complexité des
problèmes susceptibles de survenir, il se peut
que le forçage génétique se trouve en fait à
aggraver les problèmes qu’il tente de résoudre,
y compris la perte de biodiversité.

7. Un trop grand nombre
d’auteurs du rapport sont
activement impliqués dans
le développement du forçage
génétique
Le rapport de l’UICN indique lui-même que
plusieurs de ses auteurs sont impliqués dans le
développement de la biologie de synthèse ou
d’autres techniques de génie génétique (p. 63).
Il est donc logique de s’attendre à ce que ces
derniers plaident en faveur de ces techniques.
Afin de faire contrepoids à cela, le groupe
d’auteurs aurait dû intégrer des voix présentant
un point de vue plus critique de ces techniques.
Ces voix auraient également dû pouvoir
s’exprimer à chaque chapitre du rapport, y
compris dans les évaluations qu’ils font des effets
négatifs potentiels. Or, le ton du rapport laisse à
penser que peu de personnes critiques ont été
impliquées dans sa rédaction, ou que leurs points
de vue n’ont pas été retenus.
Les études de cas portant sur les OMFG sont
particulièrement préoccupantes. Comme
l’indique le chapitre 4 du rapport à la page 68 :
« Dans la plupart des cas, les auteurs [qui ont
rédigé le rapport] sont également très intéressés
à étudier la faisabilité de l’application, de sorte
qu’ils ne constituent pas des observateurs
totalement neutres. » (C’est nous qui soulignons.)
Malgré cela, le rapport affirme que les principes
« d’objectivité et de robustesse […] ont été
rigoureusement appliqués à chaque étude de
cas », ces dernières ayant été révisées par un

« sous-groupe technique ». Malheureusement, il
est impossible de s’assurer que les membres de
ce sous-groupe sont neutres, ou qu’ils possèdent
les connaissances nécessaires pour être en
mesure d’évaluer rigoureusement tous les
risques. Ces réviseurs (qui font peut-être même
partie des auteurs) ne sont pas nécessairement
au courant de l’ensemble des problèmes, risques
et préoccupations en jeu. Et, à notre avis, la
version définitive de ces études de cas laisse
33
encore trop de place à l’enthousiasme des auteurs .
La situation de conflit d’intérêts dans laquelle
se trouvent les auteurs du rapport de l’UICN
peut porter à penser que le rapport a tendance
à prendre la défense de cette technique. Or,
nous pouvons constater que c’est bel et bien
le cas, comme le montrent les sept autres
principaux aspects préoccupants de même que
les autres sources de préoccupations soulevées
dans la prochaine section.

8. Les « messages clés »
dans la conclusion du rapport
manquent d’objectivité — ils
spéculent abondamment sur
des bénéfices potentiels, en plus
d’accorder trop peu d’attention
aux nombreuses conséquences
négatives potentielles et au
manque de connaissances de
base permettant de les prédire
La synthèse présentée à la fin du rapport se
conclut par une liste de « messages clés »
(p. 135-137) qui spéculent principalement sur
les bénéfices potentiels au détriment d’une
analyse plus rigoureuse des risques, ce qui
leur confère une apparence de partialité. Le
deuxième message clé indique : « Certaines
applications de la biologie de synthèse et de
34
l’impulsion génétique [forçage génétique] ,
si elles sont conçues et ciblées de manière
appropriée, pourraient améliorer la conservation
de la biodiversité. » Pour sa part, le quatrième

33	En ce qui concerne les préoccupations que suscite la première étude de cas portant sur l’utilisation de gènes de forçage
pour contrôler les populations de souris envahissantes, veuillez consulter les premier et quatrième principaux aspects
préoccupants dans la présente critique.
34	Le rapport de l’UICN utilise « impulsion génétique » au lieu de l’expression attestée « forçage génétique ».
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message clé indique avec enthousiasme
35
que « Les systèmes d’impulsion génétique
pourraient représenter un outil transformateur
pour des applications directes à la conservation
[…], ainsi qu’à d’autres secteurs, comme la santé
publique », alors que le cinquième énumère
lui aussi les aspects positifs non démontrés de
cette technique imparfaite en affirmant que « La
36
biologie de synthèse et l’impulsion génétique
pourraient être bénéfiques à la conservation et
à l’utilisation durable de la biodiversité. » Seul
le sixième message clé parle de risques alors
qu’il mentionne : « La biologie de synthèse
37
et l’impulsion génétique pourraient nuire à
la conservation et à l’utilisation durable de la
biodiversité ». Bien que ce message reconnaisse,
quoiqu’en termes très généraux, l’existence de
38
risques , il ne fournit aucun détail qui permettrait
au lecteur de comprendre ce qui se produirait
en cas de dissémination involontaire de gènes
de forçage, ou encore, dans l’éventualité où leur
retrait serait exigé. Du reste, il manque de clarté
quant à la sévérité des effets potentiels sur
les écosystèmes et la biodiversité.
La synthèse présentée à la fin du rapport de
l’UICN précise que tous les messages clés
mentionnés ci-dessus sont fondés sur des
hypothèses. Elle ne mentionne toutefois pas
qu’il subsiste une incertitude scientifique quant
aux effets des gènes de forçage, y compris
leurs bénéfices anticipés pourtant si souvent
mentionnés dans le rapport. Deux aspects
pratiques très importants ne sont pas abordés :
la difficulté inhérente à prédire les résultats du
déploiement de gènes de forçage; et le manque
de connaissances sur lesquelles fonder les
prédictions et anticiper les risques.

35 Voir la note no 35.
36 Voir la note no 35.
37 Voir la note no 35.
38	Le sixième message clé indique : « Les effets néfastes pourraient provenir du mouvement de gènes ou de la fuite
d’organismes manipulés porteurs de gènes modifiés, affectant des populations ou des espèces non-ciblées {5.2-5.3,
6.2-6.4} (hypothèse), de changements dans les rôles écologiques joués par les organismes ciblés {5.2, 6.3} (hypothèse),
d’effets plus larges sur les écosystèmes {6.2} (hypothèse), de la substitution de produits exacerbant un problème
de conservation {5.2.2} (explications concurrentes), des effets socioéconomiques de substitution d’un produit sur
les moyens de subsistance et sur les modèles de production et de consommation {6.4} (explications concurrentes),
du détournement de financements d’autres approches de conservation {5.1, 5.4} (hypothèse) et du risque moral de
minimisation de l’urgence et de l’importance de la conservation de la biodiversité {2.3, 5.1} (hypothèse). »
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AUTRES SOURCES
DE PRÉOCCUPATIONS
Le ton employé dans le rapport
témoigne souvent d’un engouement
technologique, ce qui donne un
air d’arguments de vente à ses
affirmations et mine l’impartialité
attendue d’un tel document.
L’expression « engouement technologique »
fait référence à une vision idéalisée des
nouvelles techniques alors que notre société
traverse prétendument des « changements
39
toujours plus rapides ». À plusieurs endroits,
notamment dans les chapitres d’introduction
et de conclusion, le rapport ne cesse de
répéter les allégations partisanes quant au
rythme auquel se développe la biologie de
synthèse sans même les remettre en question,
donnant ainsi l’impression qu’il cherche à
exprimer et à provoquer un enthousiasme naïf
envers ce domaine. De même, les graphiques
présentés au premier chapitre tentent de
transmettre une image positive d’un domaine
en plein essor comportant de nombreuses
applications potentielles. À plusieurs endroits,
le ton qu’emploie le rapport tient presque de
l’emportement, comme le montre cet extrait de
la page 2 : « Une grande partie de l’innovation
en biologie de synthèse, en particulier en ce qui
concerne les technologies habilitantes (Figure
1.1), est considérée comme exponentielle et un
domaine de la quatrième révolution industrielle,
brouillant les limites entre les sphères de la
physique, du numérique et de la biologie.
Cette révolution industrielle fait référence à
la quatrième grande révolution du genre et se

caractérise par “sa vitesse, sa portée, son impact
systémique” […] » Les affirmations exagérées
quant au potentiel des nouvelles approches et
techniques sont malheureusement fréquentes
dans la littérature populaire et scientifique,
et trahissent souvent le désir des chercheurs
de s’assurer de la visibilité et du financement.
Il est conséquemment difficile de distinguer
les véritables résultats expérimentaux des
spéculations sur les possibilités futures. Le
rapport de l’UICN aurait dû faire plus attention
afin d’éviter ce genre de discours populaire,
mais problématique.
Alors que ce rapport a les apparences d’un
document scientifique, le lecteur peut prendre
pour des faits les affirmations et les spéculations
avancées dans l’analyse que fait ce rapport
de la biologie de synthèse. De tels énoncés
peuvent également donner au lecteur la fausse
impression que cette technique est totalement
opérationnelle et prête à être déployée. Toutefois,
dans son ensemble, la biologie de synthèse est
lente à développer des applications aptes à être
déployées dans le monde réel. Par exemple,
malgré l’enthousiasme initial qu’ils ont suscité et le
financement substantiel dont ils ont bénéficié au
cours des 20 dernières années, les biocarburants
issus de la biologie de synthèse n’ont pas eu
40
les résultats promis . Certaines promesses
de la biologie de synthèse finiront peut-être
par se réaliser, mais la réalité est que de telles
possibilités technologiques prennent beaucoup
plus de temps que prévu à être au point, comme
nous l’a par exemple enseigné l’histoire de
41
la thérapie génique , ou elles finissent tout
simplement par ne jamais voir le jour.

39 Voir Edgerton, 1997.
40 Voir LaMonica (2014). Voir également Ferry (2015), et Winters (2020).
41	La recherche sur la correction de défauts génétiques chez les mammifères a commencé dans les années 1960
(Goswami et coll., 2019). Au milieu des années 1980, alors que le génie génétique bénéficiait de beaucoup plus
d’outils, on a cru qu’il faudrait au plus dix années supplémentaires de recherche pour pouvoir appliquer de façon
sécuritaire et efficace la thérapie génique à l’être humain pour corriger des maladies génétiques héréditaires telles
que l’hémophilie, la fibrose kystique ou l’anémie falciforme. Or, malgré d’immenses efforts de recherche, ce n’est
qu’au cours des cinq dernières années que nous avons pu assister à l’approbation de dizaines de traitements
dont seulement quelques-uns ont trouvé un usage clinique (Shahryari et coll., 2019).
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Les arguments en faveur
du déploiement du forçage
génétique ou des autres
techniques génétiques ont
trop souvent préséance sur
les appels à la prudence
Bien que le rapport de l’UICN semble offrir
différentes perspectives sur les techniques de
génie génétique, leur présentation manque de
pondération. Par exemple, des arguments en
faveur du déploiement de gènes de forçage
ou d’autres « solutions » offertes par la biologie
de synthèse sont souvent avancés à la suite
d’arguments remettant en question le bienfondé de telles « solutions ». Or, en laissant
de la sorte le « dernier mot » aux partisans de
ces techniques, cette manière de structurer
l’argumentaire a pour effet de balayer les
préoccupations alors qu’elle suggère que tous
les appels à la prudence ont été pris en compte.
Par exemple, dans la manière dont le rapport
décrit l’attitude des membres de la communauté
de la conservation face à la biologie de synthèse
(voir les deuxième et quatrième paragraphes
de la section 1.2 à la page 3); le moratoire sur la
dissémination d’organismes de synthèse (p. 21);
ou encore le principe de précaution (quatrième
paragraphe de la section 7.2 à la page 138).
De plus, la manière dont le rapport aborde
et analyse les risques suit la même tendance
(voir les principaux aspects préoccupants
1 et 4 dans la présente critique).

Le rapport renonce à utiliser
l’expression « forçage
génétique » pourtant attestée
sans se justifier42
Bien que la résolution de l’UICN ayant mené
à la préparation du rapport utilise l’expression
43
attestée « forçage génétique » , il est
préoccupant de constater que ce dernier
renonce à l’utiliser, et la remplace inopinément
par l’expression « impulsion génétique ». À
l’exception d’une note en bas de page laconique
retrouvée à la page 3 du rapport mentionnant
qu’il s’agit d’un choix de traduction, aucune
explication supplémentaire n’est fournie
pour justifier cette substitution pour le moins
surprenante. Or, nous sommes en droit de
nous questionner quant aux motifs d’une telle
substitution. Parmi ces deux expressions,
c’est « forçage génétique » qui reflète le plus
fidèlement les mécanismes sous-jacents de
cette technique et son objectif d’induire des
modifications génétiques de force au sein
d’espèces sauvages. L’expression attestée
« forçage génétique » aide ainsi le lecteur nonspécialiste à mieux comprendre la nature même
de cette technique, sans compter qu’elle incite
à faire preuve d’un degré de prudence approprié
par rapport à celle-ci. Ce choix terminologique
aura inévitablement un effet sur la manière
dont cette technique sera perçue, tout comme
elle influencera le niveau d’attention que lui
consacreront les politiciens, les évaluateurs de
risques, les défenseurs de l’environnement et
la population générale. Conséquemment, cette
décision consistant à renoncer à l’expression
pourtant attestée en français sans toutefois
en fournir les raisons ou les finalités se doit
d’être dénoncée.

42	Cette section traite d’une question de traduction qui ne concerne que la version française du rapport de l’UICN.
Conséquemment, cette section n’apparaît pas dans la version anglaise (originale) de la présente critique.
43	La résolution WCC-2016-Res-086 de l’UICN, qui a mené à la préparation du rapport intitulé Frontières génétiques pour
la conservation, appelle « à évaluer de toute urgence les incidences des techniques de forçage génétique et d’autres
techniques apparentées et leurs effets possibles sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique
[…] » (C’est nous qui soulignons.) Voir UICN, 2016.

19

CSS/ENSSER/VDW | Forçage génétique : le rapport de l’UICN sur la biologie de synthèse manque d’objectivité

Le rapport tend à brouiller
la frontière entre le forçage
génétique, créé par l’humain,
et les phénomènes ou éléments
génétiques naturels menant à
une hérédité super-mendélienne44
Le rapport de l’UICN affirme que « l’impulsion
45
génétique est un phénomène naturel
omniprésent » (p. 9), suggérant ainsi que les
éléments génétiques égoïstes retrouvés dans
la nature sont fortement comparables aux
gènes de forçage. Considérant cependant que
les espèces se sont adaptées aux éléments
génétiques naturels au fil de l’évolution, il est
important de clairement distinguer ces derniers
des gènes de forçage créés par l’humain.
En affirmant que le forçage génétique est un
processus naturel, nous craignons que le rapport
contribue à conférer une apparence faussement
naturelle aux gènes de forçage, et à suggérer
qu’ils sont familiers et sécuritaires, ce qui est
totalement faux.
Il est crucial de clairement distinguer les
phénomènes génétiques naturels de ceux
découlant de l’intervention humaine, car les
premiers font partie de l’évolution. Au fil du
temps, l’adaptation évolutive aux éléments
génétiques égoïstes naturels permet de
contrebalancer les coûts adaptatifs ou les
désavantages rattachés à leur héritage. De tels
éléments — des transposons, par exemple —
sont d’ailleurs de plus en plus considérés comme
jouant un rôle important dans l’évolution des
génomes et la spéciation (Zhang et coll., 2020).
Au contraire, les gènes de forçage créés par
l’humain sont conçus pour modifier de force
des écosystèmes et des espèces entières sur
des échelles temporelles relativement brèves.
De plus, puisque l’introduction de gènes de
forçage et de systèmes de forçage génétique
dans le milieu naturel est un phénomène inédit,
il est impossible de savoir de quelle façon les
forces évolutives s’adapteront à ceux-ci ou
agiront sur ceux-ci. Conséquemment, la manière
dont les espèces et les écosystèmes évolueront
demeure grandement imprévisible, notamment
si la rapidité et l’étendue des effets des gènes
de forçage sont prises en compte.

Par ailleurs, alors que la version originale
anglaise du rapport de l’UICN distingue
généralement les gènes de forçage créés par
l’humain des éléments génétiques égoïstes
naturels en référant aux premiers par l’expression
« engineered gene drives », la version française
du rapport n’opère aucune distinction de la
sorte alors qu’elle traduit systématiquement
« gene drives » et « engineered gene drives »
46
par « impulsion génétique », sauf exception.
Or, dans la mesure où le rapport affirme d’emblée
que « l’impulsion génétique est un phénomène
naturel » (p. 9), nous considérons que ce choix de
traduction tend à brouiller davantage la frontière
entre l’intervention humaine et les phénomènes
naturels. Le rapport de l’UICN, et plus
particulièrement sa version française, échoue
ainsi à distinguer avec clarté et cohérence les
concepts qu’il utilise, ce qui est pourtant essentiel
à tout document scientifique, notamment s’il a
la prétention d’informer et de servir de base au
processus décisionnel politique. Un tel manque
de rigueur ne fait pas que fausser les bases
permettant de débattre en toute connaissance
de cause de l’utilisation du forçage génétique;
il accroît également la probabilité que cette
technique ne soit pas adéquatement examinée
par les décideurs politiques.

La description des modifications
génétiques que fournit
l’introduction occulte
d’importantes préoccupations
au sujet des techniques
de génie génétique
Le chapitre d’introduction ne décrit pas de
manière appropriée les modifications génétiques
(que le rapport de l’UICN regroupe toutes sous
l’appellation « biologie de synthèse ») alors
qu’il les présente comme étant une banale
amélioration des méthodes traditionnelles
de reproduction sélective (p. 6), sans faire
les importantes distinctions qui s’imposent.
Notamment, le rapport omet d’indiquer que
la plupart des techniques biotechnologiques
modernes impliquent le transfert de matériel
génétique issu d’organismes très différents (ex. :
insertion de couteaux à ADN de type CRISPR-

44	Le titre et le contenu de cette section diffèrent sensiblement de ceux de la section correspondante dans
la version anglaise de la présente critique, car ils ont dû être adaptés au contenu particulier de la version
française du rapport de l’UICN.
45	Le rapport de l’UICN utilise « impulsion génétique » au lieu de l’expression attestée « forçage génétique ».
46 Voir la note no 46.
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Cas9, de gènes codant pour la toxine Bt ou
de gènes de résistances dans les animaux et
les plantes), ce qui ne se produit pas lors de
la reproduction sélective. Qui plus est, aucun
des risques connus associés aux processus
de modification génétique n’est mentionné.
De tels risques comprennent des mutations
involontaires induites par les processus
employés à divers endroits du génome, comme
la suppression accidentelle de séquences de
gènes ou le dérèglement de gènes fonctionnels;
le réarrangement de séquences génétiques à
proximité du site d’insertion; l’ajout involontaire
d’ADN bactérien; ou l’altération de séquences
à divers endroits du génome (Wilson et coll.,
2006). En ce qui concerne les techniques
d’édition du génome, des effets involontaires
sur la cible ou des effets hors cible de nature
semblable ont été observés ou sont anticipés
(Eckerstorfer et coll., 2019). Entre autres risques
particulièrement redoutés associés à l’édition du
génome, mentionnons la production involontaire
de nouvelles protéines, de protéines tronquées,
ou de nouvel ARNm, de même que l’altération
de la régulation de l’ARN ou des sites d’entrée
ribosomaux. Ces différents problèmes sont dus
à un décalage du cadre de lecture induit par
le système CRISPR-Cas9, qui a par exemple
été observé dans 50 % des lignées de cellules
humaines dont le génome a été édité (Tuladhar
et coll., 2019). Le fait que de nouvelles protéines,
des protéines altérées et des brins d’ARNm aient
été retrouvés dans les génomes édités est pour
le moins inquiétant en raison des nombreuses
conséquences possibles : altération du
comportement et du phénotype; affaiblissement
ou renforcement des organismes; modification
des interactions entre les organismes; acquisition
de propriétés toxiques chez les organismes;
et organismes moins aptes à échapper à la
prédation. Bien que de tels effets puissent parfois
ne pas se produire, ils engendrent, lorsqu’ils
se produisent, des conséquences inconnues
et imprévisibles, ce qui constitue en soi un
sérieux risque.
Le rapport tend à exagérer le niveau de
connaissance actuelle sur les génomes et,
conséquemment, la capacité des chercheurs
à prévoir les conséquences d’une modification
génétique. Dès l’introduction, soit à la page
6, le rapport indique : « Les informations de
séquençage numérique permettent […] aux

chercheurs de visualiser et de comprendre
la structure d’un organisme. » (C’est nous
qui soulignons.) Il indique pourtant plus loin,
cette fois avec pertinence, qu’il reste encore
beaucoup à apprendre sur fonctionnement des
génomes (p. 104) et des éléments épigénétiques
(p. 11). La difficulté persistante des chercheurs
à comprendre le plus simple des génomes
bactériens est illustrée par leurs tentatives
de créer une cellule « artificielle » dotée d’un
génome « minimal » en débarrassant le génome
de tous les gènes jugés non essentiels. La
cellule résultante comporte 470 gènes, mais
dans le cas de 100 de ceux-ci, les chercheurs
ne comprennent pas pourquoi ils sont essentiels.
Ainsi, même le génome le plus simple des
organismes les plus simples n’est toujours
pas aussi bien « compris » (Power, 2018)
que le laisse entendre le rapport.

La manière dont le rapport
présente le principe de
précaution déforme sa finalité
et ne donne aucune information
quant à son application
Le rapport de l’UICN ne traduit pas fidèlement
l’essence et la finalité du principe de précaution,
soit de protéger l’environnement de même que
la santé humaine et animale contre les effets
47
négatifs graves des nouvelles techniques
ou substances. L’amiante, le thalidomide, les
chlorofluorocarbones (CFC) et les biphényles
polychlorés (BPC), qui ont tous créé de lourds
torts et d’importantes souffrances, sont différents
exemples de substances ayant échappé
à l’application du principe de précaution.
Comme le mentionne l’Agence européenne
pour l’environnement dans son rapport intitulé
Signaux précoces et leçons tardives (AEE, 2001),
l’application du principe de précaution vise à
stopper le déploiement d’une nouvelle technique
ou substance potentiellement nocive avant
qu’elle ne cause des dommages irréversibles —
pas à lui ouvrir la porte. Cette interprétation se
base sur un long historique de cas où de graves
dommages ont été causés à l’environnement
et à la santé humaine, et ce, malgré la présence
de signaux précoces qui laissaient envisager la
possibilité que de tels dommages surviennent.

47	Sur le plan environnemental, de tels effets négatifs pourraient par exemple nuire à la conservation ou
à l’utilisation durable de la biodiversité.
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Ces signaux ont été ignorés, ce qui a donné lieu
à de très lourds dommages à grande échelle,
ceux-ci rendant difficile ou impossible toute
tentative de restauration ou de réparation.
Toutefois, la section 7.2 du rapport de l’UICN
propose une interprétation diamétralement
opposée du principe de précaution lorsqu’il
s’agit de l’appliquer aux techniques et aux
produits de la biologie de synthèse. En
insinuant qu’il existe « deux interprétations »
(p. 138) de ce principe pourtant bien établi et
que celles-ci s’équivalent, le rapport affaiblit sa
finalité et détourne son application. De même,
l’idée de remplacer le principe de précaution
par l’analyse coûts-avantages est favorablement
abordée à page 31, sans pour autant considérer
ou analyser les risques que cela pourrait
impliquer. Les arguments du rapport semblent
ainsi constamment chercher à affaiblir l’une
des rares mesures permettant à la société de
protéger la conservation, l’utilisation durable de
la biodiversité et la santé humaine. Venant d’une
organisation de conservation de la nature de
renommée internationale, de telles suggestions
sont pour le moins inquiétantes.

Le rapport ne décrit pas
correctement ce qu’est un
moratoire sur les organismes
issus de la biologie de synthèse
(incluant ceux issus du forçage
génétique)
Le rapport de l’UICN ne distingue pas clairement
ce qu’est un moratoire de ce qui n’en est pas un,
poussant ainsi le lecteur à tirer des conclusions
erronées. Il aurait été important que le rapport
précise qu’un moratoire ne constitue pas
une interdiction, mais plutôt une convention
établissant clairement que plusieurs conditions
doivent être respectées avant de pouvoir
par exemple autoriser la commercialisation
d’un nouveau produit pharmaceutique, ou la
dissémination d’organismes de synthèse — y
compris des OMFG — dans l’environnement.

Dans sa synthèse finale, le rapport semble
chercher à exagérer les conséquences de
l’imposition d’un moratoire sur le forçage
génétique. Il tente même de discréditer cette
idée en prétextant que si la société décidait
« que certaines recherches ne [doivent] pas avoir
lieu, […] il n’y aurait pas de nouvelles données ».
De la sorte, le rapport ne reconnaît pas le fait
que les recherches et les connaissances de
différentes disciplines de même que différents
points de vue doivent contribuer à l’évaluation
des risques et façonner les décisions sur la
dissémination de gènes de forçage dans
l’environnement. D’ailleurs, la majeure partie
des activités de recherche pourraient être
poursuivies, même si un moratoire était imposé
48
sur leur dissémination . En fait, il faudrait que
de nombreuses recherches aient été récemment
lancées et entreprises avant que toute
dissémination soit autorisée.
Toutefois, dans la section où il aborde le principe
de précaution, le rapport suppose qu’en raison
d’un « désir de prudence quant aux risques
d’intervention », un moratoire reviendrait à
rejeter des méthodes qui pourraient permettre
de régler un problème (p 21). Or, un tel argument
pourrait amener le lecteur à penser que le
rapport de précaution demande la mise en place
de mesures qui doivent être « rentables » et
autoriser certains « risques bien réglementés ».
Alors que le rapport n’explique pas ce que
seraient des « risques bien réglementés », la
section sur le principe de précaution entretient
l’idée selon laquelle l’imposition d’un moratoire
serait malavisée et poserait problème plutôt
que de jouer son rôle de mesure de protection.
En pratique, un moratoire permet de faire
une pause pour délibérer davantage et faire
plus de recherche afin de mieux connaître les
conséquences potentielles d’une technique et de
son utilisation. Comme cela est mondialement
admis, un moratoire permet de prendre le
temps de générer de nouvelles données, de
mener des analyses de haute qualité et de
procéder à des évaluations plus fouillées et
plus participatives de la technique en cause.

48	De telles activités de recherche pourraient par exemple inclure des études écologiques détaillées, sur les réseaux
trophiques par exemple; des études à long terme en laboratoire sur le comportement d’OMFG comportant différents
bagages génétiques; et des études sur la possibilité que des gènes de forçage soient transférés à d’autres espèces
par ingression. Elles pourraient également comprendre des études théoriques et des modélisations permettant
d’évaluer les répercussions écologiques et environnementales, et de vérifier s’il est possible de les prédire. Enfin,
des études permettant de mieux comprendre les effets à long terme des systèmes CRISPR-Cas9 sur la stabilité
génomique seraient également utiles, et constitueraient d’ailleurs un précieux apport de la recherche à ce domaine.
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Il s’agit donc d’une mesure nécessaire pour
établir des lignes directrices et des règlements
qui permettront de protéger la société et les
écosystèmes. En bref, les moratoires donnent
à la société le temps de parvenir à de vraies
solutions qui sont environnementalement
durables, basées sur le fonctionnement
des écosystèmes, et solides.
Le rapport de l’UICN mentionne : « Certaines
organisations scientifiques et de la société civile
ont fait valoir que le principe ou l’approche
de précaution nécessite un “moratoire sur
la libération et l’utilisation commerciale des
organismes, cellules ou génomes synthétiques
jusqu’à ce que les organismes gouvernementaux,
avec la pleine participation du public[,]” aient
procédé à des évaluations et mis au point des
49
mécanismes de surveillance internationaux . »
Il ne s’agit toutefois là que d’une citation
incomplète de la liste plus substantielle
d’exigences que dresse le document intitulé
The Principles of Oversight of Synthetic Biology
50
auquel réfère le rapport de l’UICN . Celui-ci
recommande le maintien d’un moratoire « jusqu’à
ce que les organismes gouvernementaux, avec
la pleine participation du public[,] aient :
•	
Établi un programme de recherche guidé
par les intérêts de la population.

•	
Mis sur pied des mécanismes nationaux et
internationaux de supervision et de sécurité
capables de s’adapter aux risques au fur et
à mesure que les techniques de la biologie
de synthèse évoluent ».
Les groupes de la société civile et les
organisations scientifiques ont plaidé à
maintes reprises qu’il fallait d’abord s’attaquer
aux problèmes, aux causes et aux facteurs
sous-jacents à chaque cas abordé plutôt que
de se concentrer sur les symptômes et les
solutions techniques susceptibles de les traiter
rapidement. Présenter une technique encore au
stade expérimental à titre de solution participe
d’une manière simpliste et éphémère de
s’attaquer aux questions complexes. Plusieurs
requêtes ont été faites au sein de la structure
onusienne pour la mise en place de procédures
permettant de faire un tour d’horizon et une
évaluation des techniques en émergence avec
la pleine participation de la société civile, des
peuples autochtones et des communautés
locales. Ultimement, de telles procédures
permettraient de jauger de manière beaucoup
plus circonspecte et raisonnable les nouvelles
techniques, et d’ainsi éviter cette tendance
à adopter à la hâte et sans trop réfléchir des
solutions techniques ne permettant que de
soulager des symptômes.

•	
Assuré d’avoir procédé à un examen
exhaustif des solutions de rechange aux
applications de la biologie de synthèse.
•	
Mené une évaluation complète des
conséquences associées à cette technique,
en faisant notamment appel, sans toutefois
s’y limiter, à des moyens permettant d’évaluer
de manière exhaustive les répercussions de
la biologie de synthèse sur la santé humaine,
l’environnement et l’économie, et de prévenir
les dommages là où ils pourraient survenir.

49	Malheureusement, le rapport de l’UICN ne cite pas correctement les sources qui accompagnent cette phrase
(p. 21). Premièrement, l’hyperlien indiqué pour la référence « Friends of Earth (FOE), 2012 » ne mène pas au
bon document, qui devrait être The Principles of Oversight of Synthetic Biology comme l’indique la liste des
références à la fin du rapport (voir la note de bas de page suivante pour le bon hyperlien). L’hyperlien indiqué
dans le rapport mène plutôt à une lettre ouverte datant de 2018 rédigée par des personnes impliquées dans le
développement du forçage génétique et appuyant cette technique, dans laquelle ils exposent leur perspective,
ce que nous trouvons plutôt déplacé dans le cadre d’un tel rapport. Deuxièmement, l’hyperlien censé mener
à une lettre ouverte critiquant la biologie de synthèse a été mal retranscrit et ne fonctionne conséquemment
pas. Afin d’accéder à cette lettre ouverte intitulée A Call to Protect Food Systems from Genetic Extinction
Technology:The Global Food and Agriculture Movement Says NO to Release of Gene Drives, veuillez visiter le
www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_ftfsignonletter113018engweb_1.pdf. De plus, il aurait
été pertinent que le rapport mentionne l’existence d’une autre lettre ouverte critique importante intitulée A Call
for Conservation with a Conscience: No Place for Gene Drives in Conservation, datant cette fois de 2016 (cette
lettre peut être consultée au www.etcgroup.org/files/files/final_gene_drive_letter.pdf).
50 The Principles for the Oversight of Synthetic Biology, 2012. Publié par Friends of the Earth U.S., l’International
Centre for Technology Assessment, et le Groupe ETC, ce document est soussigné par 116 groupes de la société
civile et organisations scientifiques. www.synbiowatch.org/wp-content/uploads/2013/05/Principles-for-theoversight-of-synthetic-biology-web-2.pdf.
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La discussion sur le « risque
moral » considère les solutions
techniques hypothétiques
comme étant des options viables
Le deuxième chapitre du rapport de l’UICN
aborde brièvement le « risque moral » qui,
dans ce contexte, fait allusion au fait que « les
nouvelles technologies pourraient corriger
les symptômes et fournir une excuse pour ne
pas s’attaquer aux échecs sociopolitiques plus
fondamentaux à l’origine de ces symptômes »
(p. 50). Bien qu’il soit important de relever
l’existence d’un tel « risque moral », le rapport
exagère l’efficacité potentielle de la solution
technique contre laquelle il prétend nous
mettre en garde. De la sorte — et peut-être
de façon inconsciente —, le rapport fait montre
une fois de plus d’engouement technologique.
Les auteurs du rapport affirment qu’il « existe
un risque moral si les nouvelles technologies,
comme des cultures résistantes à la sécheresse,
créent des excuses pour que les décideurs
ne mettent pas en œuvre des politiques
d’atténuation pour prévenir les sécheresses »
(p. 50). Toutefois, en faisant référence à la
« résistance à la sécheresse » — une expression
qui attire efficacement l’attention des médias,
mais qui demeure inexacte, car aucune plante
n’est « résistante » à la sécheresse, et toutes
ont besoin d’eau pour croître —, et en omettant
d’expliquer que la tolérance à la sécheresse —
comme la tolérance à tout autre type d’agent
stressant — est une réponse complexe qui fait
appel à de nombreux gènes et traits interreliés,
les auteurs dépeignent de manière irréaliste
les capacités de cette technologie, tout en
donnant l’impression d’adopter une posture
éthique. La tolérance à la sécheresse est un
trait retrouvé chez plusieurs variétés végétales
51
produites par les agriculteurs ou cultures
domestiquées (y compris le maïs) qui a pu être
transmis avec succès à l’aide de techniques de
croisement particulières. Cela dit, une réponse
plus appropriée à la sécheresse et aux autres
agents stressants résiderait dans la création et
le développement d’un système agricole résilient

soutenu mondialement mettant notamment à
profit des approches écosystémiques comme
l’agroécologie ou l’agroforesterie, et utilisant
des semences hétérogènes. Contrairement à
l’utilisation de semences homogènes, de telles
approches agiraient à la fois à titre de mesures
d’adaptation et de mitigation, protégeant
ainsi les cultures contre différents effets des
changements climatiques, incluant les régimes
météorologiques imprévisibles (IAASTD, 2009;
UN-HRC, 2010; IPES-Food, 2016; FAO, 2018;
HLPE, 2019).

Les préoccupations quant
à la possibilité de détourner
l’usage des gènes de forçage
sont à peine effleurées
La communauté scientifique est fortement
préoccupée par la possibilité que les gènes
de forçage — et les autres applications de
la biologie de synthèse — soient utilisés de
manière malveillante, à des fins militaires
52
par exemple . Or, le fait que l’US Defense
Advanced Research Projects Agency (DARPA)
compte parmi les plus importants bailleurs de
fonds de la recherche sur le forçage génétique
légitime ces préoccupations. D’allure bénigne,
l’expression « double usage » est souvent
employée pour désigner une possible utilisation
à des fins délibérément malveillantes. Alors
que cette question fait l’objet d’un examen
approfondi dans un rapport publié en 2016
par les National Academies of Sciences,
Engineering, and Medicine des États-Unis
53
(NASEM, 2016) , elle est à peine effleurée dans
celui de l’UICN. L’utilisation potentielle de la
biologie de synthèse à des fins militaires n’est
mentionnée explicitement qu’à deux occasions
dans ce dernier (p. 26 et 62), alors que la page
41 fait allusion à la possible militarisation du
forçage génétique en citant la NASEM, qui utilise
l’expression « utilisation abusive ». Les OMFG
peuvent pourtant faire l’objet de nombreuses
applications malveillantes. Pour ne donner que
deux exemples, ils pourraient être utilisés dans
le but de supprimer délibérément les principaux

51	Les variétés produites par les agriculteurs proviennent de semences caractérisées par leur grande
biodiversité et hétérogénéité; il peut parfois s’agir de variétés ancestrales.
52	Consulter la section 2.4.5 dans Steinbrecher et coll. (2019).
53	Veuillez consulter, par exemple, la page 9 (dans le résumé), les pages 69-70 (dans le chapitre 4 sur
les valeurs), et les pages 159-161 (dans le chapitre 8 sur la gouvernance) du rapport de l’UICN.

24

CSS/ENSSER/VDW | Forçage génétique : le rapport de l’UICN sur la biologie de synthèse manque d’objectivité

insectes pollinisateurs, ou encore de modifier
délibérément des insectes pour en faire de
nouveaux vecteurs de maladies végétales,
animales ou humaines, si ce n’est pour accroître
le potentiel de ceux qui transmettent déjà de
telles maladies. Bien que de tels usages ciblent
vraisemblablement les populations humaines,
leurs effets sur les écosystèmes, la conservation
et l’utilisation durable de la biodiversité seraient
probablement aussi dommageables. Prendre
le temps d’examiner de quelles manières
une nouvelle technique au potentiel aussi
puissant pourrait être utilisée dans le monde
réel demeure une importante facette de toute
évaluation visant à orienter les politiques qui
l’encadreront. Or, cela n’est pas mentionné
dans le rapport.

aborder plus en détail ces préoccupations. De
même, le rapport aurait dû davantage creuser la
question à savoir quelles instances détermineront
ultimement qui sera autorisé à disséminer des
OMFG et quelles mesures seront déployées
pour faire en sorte qu’aucune dissémination
n’aura lieu sans avoir préalablement obtenu
le consentement libre et éclairé des peuples
autochtones et des communautés locales vivant
sur le territoire où seront disséminés les OMFG,
ou ceux vivant sur les territoires où ces derniers
pourraient se propager. Du reste, il aurait
notamment été pertinent de faire une distinction
claire entre une « consultation » et l’obtention du
consentement libre, préalable et éclairé (CLPE)
des communautés touchées.

À qui profite la biologie
de synthèse?

Aspects qui auraient
mérité d’être
approfondis ou
examinés plus
en détail
Parti pris de l’engagement
Le rapport de l’UICN soulève certaines questions
quant au « parti pris de l’engagement […]
lorsque le promoteur de la technologie en est à
l’origine » (p. 51), soulignant ainsi la crainte que
les consultations publiques sur l’utilisation des
gènes de forçage soient menées ou indûment
influencées par les acteurs qui sont activement
impliqués dans leur développement. Il en va
d’ailleurs de même des documents utilisés
pour guider ces consultations. Or, il s’agit là de
questions graves auxquelles l’UICN aurait dû
consacrer un examen plus approfondi. Toujours
à la même page, le rapport mentionne également
l’« identification limitée des personnes autorisées
à donner leur consentement et la façon dont ce
consentement est demandé », mais il aurait dû

Le chapitre 2 du rapport de l’UICN, qui traite
de gouvernance, indique que le Groupe ETC
craint que « la biologie de synthèse ne profite
aux intérêts privés plutôt qu’aux intérêts publics,
ne continue à retenir les biens communs
génétiques par des pratiques agressives en
matière de propriété intellectuelle, ne concentre
le pouvoir entre les mains des élites et ne sape
les approches plus holistiques et traditionnelles
de la durabilité » (p. 49-50). Le chapitre 3 du
rapport, qui décrit de quelle manière les données
factuelles devraient guider les décisions, prend
acte des craintes que l’utilisation de gènes de
forçage à des fins de conservation ouvre la
porte à des « applications, plus discutables, de la
biologie de synthèse, comme celles entreprises
à des fins militaires ou de contrôle des
entreprises sur l’agriculture » (p. 62). Ce chapitre
soulève également que certains facteurs, tels
que le profit financier ou le pouvoir politique,
peuvent influencer les questions de recherche
(p. 59). Or, le rapport aurait pu accorder
plus d’importance à ces aspects — n’étant
abordés que superficiellement au chapitre 3,
ils sont complètement absents des chapitres
d’introduction et de conclusion.
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« Inconnues cachées »
et incertitude
Bien que très pertinente, la question des
« inconnues cachées » présentée au chapitre 3
(p. 58) aurait elle aussi mérité plus d’attention.
Les gènes de forçage modifient des systèmes
hautement complexes interreliés — des
cellules, des organismes, des écosystèmes, la
dynamique de l’évolution —, ce qui implique
que les effets et les risques liés à leur
introduction dans la nature risquent d’être
insuffisamment prévisibles pour garantir une
utilisation sécuritaire. La section 3.3 du rapport,
qui aborde la question de l’incertitude dans la
prise de décisions concernant la biologie de
synthèse, reconnaît à juste titre que l’« incertitude
concernant les impacts, prévus et imprévus, des
applications de la biologie de synthèse peut être
causée par divers facteurs, comme les limites de
la modélisation ou les faibles niveaux de preuves
empiriques » (p. 57). Toutefois, le rapport aurait
dû indiquer dans ses conclusions que toute
donnée factuelle utilisée pour guider la prise
de décisions concernant de telles applications
doit faire l’objet d’une rigoureuse « évaluation
de l’incertitude ».

les manipulations génétiques ne mènent pas
toujours à des résultats prévisibles, car « il reste
encore beaucoup à apprendre sur la façon
dont l’information codée dans le génome est
transcrite en fonctions ». De son côté, le chapitre
de conclusion affirme : « Beaucoup de battage
médiatique entoure encore les applications de
la biologie de synthèse » (p. 140). Or, cela aurait
dû être souligné dans le chapitre d’introduction
de même qu’aux autres endroits pertinents
du rapport de l’UICN.
Dans son ensemble, ce rapport accorde
beaucoup trop peu d’attention à l’incertitude
quant à la mesure dans laquelle cette technique
fonctionnera ou procurera les « bénéfices »
promis en réalité. De plus, il ne tempère pas
vraiment les affirmations hautement ambitieuses
des chercheurs qui développent cette technique.

Les techniques de la biologie
de synthèse pourraient ne
pas livrer leurs promesses
Le rapport de l’UICN reflète dans une
certaine mesure les incertitudes quant aux
conséquences réelles du forçage génétique
et des autres techniques de la biologie de
synthèse. La conclusion du chapitre 5, qui
traite des applications de la biologie de
synthèse à des fins de conservation, reconnaît,
à la page 104, qu’il existe un risque que
ces techniques ne livrent pas les résultats
promis : « L’applicabilité et l’efficacité des
approches proposées de la biologie de
54
synthèse (y compris l’impulsion génétique )
sur le terrain sont susceptibles de rencontrer
de multiples obstacles qui nécessiteront des
développements supplémentaires, ou qui
pourraient même s’avérer être des obstacles
insurmontables à une application utile. » Sur
cette même page, il est également indiqué que

54 Le rapport de l’UICN utilise « impulsion génétique » au lieu de l’expression attestée « forçage génétique ».
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CONCLUSION

L

e rapport de l’UICN intitulé Frontières
génétiques pour la conservation est censé
fournir de solides bases scientifiques et
contextuelles pour aider les membres
et les commissions de cette organisation à
prendre des décisions politiques éclairées en
ce qui concerne la biologie de synthèse et les
organismes modifiés par forçage génétique
(OMFG).
Produits d’une nouvelle technique développée
en laboratoire qui n’a pas encore été éprouvée,
les gènes de forçage sont conçus pour être
disséminés dans les écosystèmes ouverts afin
de modifier les espèces sauvages. Dès lors
qu’ils commencent à interagir avec les systèmes
complexes, ils sont susceptibles de déclencher
une cascade de réactions interreliées par
une multitude de processus et de boucles de
rétroaction. Voilà pourquoi les effets du forçage
génétique sont si difficiles à prédire alors qu’ils
sont susceptibles de se répercuter sur le matériel
génétique, les espèces, les écosystèmes et
les processus évolutifs, de même que sur les
aspects économique, social et culturel.
Le rapport de l’UICN fournit un portrait inadéquat
des conséquences potentielles de cette
nouvelle technique sur ces systèmes complexes,
car l’analyse qu’il propose est incomplète et
repose sur la croyance naïve selon laquelle les
effets prévisibles seront plus fréquents et plus
substantiels que les conséquences imprévisibles
(et dommageables). Pour être rigoureuse, une
telle analyse devrait faire appel à un vaste
éventail de connaissances interdisciplinaires
et transdisciplinaires, ces dernières étant, par
exemple, fondées sur de nouveaux outils de
modélisation capables de décrire des systèmes
complexes ainsi que sur des données empiriques
issues de l’observation, de l’expérimentation et
de la simulation. La gouvernance s’appliquant
aux techniques ayant des répercussions sur les
systèmes complexes exige des informations

qui ne peuvent être obtenues que dans le
cadre d’une collaboration interdisciplinaire et
intersectorielle. Une approche de ce type est
nécessaire à l’analyse des risques systémiques
et à la recherche de solutions systémiques
comportant de nombreux bénéfices. Toutefois,
le rapport de l’UICN n’applique pas une telle
approche et omet de relever d’importantes
lacunes sur le plan des connaissances, pour
plutôt mettre l’accent sur l’application de
solutions techniques à des problèmes indûment
perçus comme étant isolés des systèmes
plus vastes.
Cet état de choses est en grande partie dû à la
composition du groupe d’experts qui ont rédigé
le rapport, la plupart de ceux-ci étant impliqués
dans le développement du forçage génétique
ou d’autres projets de biologie de synthèse.
Plusieurs grandes organisations ont adopté des
politiques en matière de conflits d’intérêts, de
même que des stratégies permettant d’éviter
ces derniers; c’est par exemple le cas de la
Plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) et de la Convention
sur la diversité biologique (CDB). Elles ont mis
en place de tels cadres dans le but de préserver
leur crédibilité. Ces cadres doivent d’abord
permettre de révéler les inégalités en matière de
pouvoir et de financement parmi les différentes
parties prenantes à une évaluation systémique;
ils doivent ensuite permettre de s’y attaquer
de sorte qu’un équilibre s’instaure entre les
différents points de vue. Si de tels cadres ne
sont pas respectés, les recommandations et
les décisions manqueront d’objectivité, et ce
seront les pays en développement, les peuples
autochtones et les communautés locales qui en
subiront le plus les conséquences. La présence
de conflits d’intérêts n’est mentionnée qu’au
milieu du rapport alors que cela aurait dû être
clairement indiqué dans ses premières pages.
Il n’existe d’ailleurs aucune preuve que les
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différents points de vue de l’ensemble des
parties prenantes devant être représentées
ont tous été pris en considération.
Le déséquilibre et le parti pris pour les solutions
techniques qui caractérisent le rapport de
l’UICN sont à l’origine de graves faiblesses
et omissions :
•	
Les risques, les lacunes dans les
connaissances et la possibilité de
conséquences inattendues sont
continuellement minimisés ou ignorés,
notamment en ce qui concerne les
répercussions écologiques dans le temps
et l’espace.
•	
Certaines parties clés du rapport
s’enthousiasment devant le potentiel des
techniques de génie génétique, alors qu’il
aurait été approprié qu’il fasse preuve de
plus de circonspection et d’objectivité. Par
exemple, le rapport donne l’impression que
des gènes de forçage pourront être utilisés
dans un proche avenir afin d’éradiquer les
rongeurs envahissants alors qu’en réalité, les
données actuelles montrent que le forçage
génétique est inefficace chez les mammifères
(Grunwald et coll., 2019; Pfitzner et coll., 2020).
•	
Des recherches subventionnées sur
l’utilisation de gènes de forçage en
agriculture sont en cours, mais le rapport
en parle à peine. Et, bien que l’utilisation
de gènes de forçage en agriculture soit
susceptible de se répandre, ceux-ci seraient
impossibles à restreindre ou à contrôler, et
auraient conséquemment un fort potentiel
dommageable. De plus, la dissémination
d’OMFG est intrinsèquement associée à la
possibilité de mouvements transfrontaliers
involontaires, mais incontrôlables, ce
qui pourrait violer la souveraineté des
pays voisins.
•	
La possibilité que cette technique serve à un
« double usage » ou soit utilisée à des fins
hostiles telles que le développement d’armes
biologiques contre les cultures, les animaux
d’élevage et les gens est à peine effleurée.
Or, cela est préoccupant considérant les
faiblesses que comporte la Convention
sur les armes biologiques et chimiques.

D’importants processus et accords
intergouvernementaux dont le processus
et la Déclaration de Rio ont permis d’établir
des principes s’appliquant à la gouvernance
des nouvelles techniques. Le principe de
précaution joue un rôle de guide pour protéger
l’environnement et la santé humaine, notamment
contre les nouvelles techniques. Celui-ci
mentionne explicitement les « dommages graves
ou irréversibles ». De son côté, l’analyse risquesavantages souffre d’un décalage temporel.
Les avantages se manifestent rapidement,
notamment sous la forme d’emplois et de fonds
pour certains acteurs comme les actionnaires
et les scientifiques. Toutefois, la démonstration
des nombreux types de risques qui planent sur
la nature et la société exige beaucoup plus de
temps, de même que de la recherche scientifique
et d’autres données pertinentes. Or, cette
démonstration demeure essentielle à la prise de
bonnes décisions et à une gouvernance éclairée.
Un moratoire sur la dissémination de gènes
de forçage ne ferait pas obstacle à de la
recherche menée de manière responsable
afin de comprendre la technique du forçage
génétique, ses conséquences et ses solutions
de rechange. Bien au contraire, un tel moratoire
pourrait constituer le point de départ d’un travail
multidisciplinaire rigoureux qui serait fondé sur
un cadre conceptuel plus systémique. Le rapport
de l’UICN ne reconnaît pas la nécessité de
mener une analyse rigoureuse et solide, et ne
fournit aucune base adéquate à des discussions
politiques éclairées. Réaliser les différents
Objectifs de développement durable de manière
à ce que les humains et la nature soient en
harmonie constitue un sérieux défi. Or, les efforts
permettant de surmonter ce dernier auraient tout
avantage à s’inspirer de bonnes pratiques en
étant guidés par une approche interdisciplinaire,
inclusive et systémique. Alors que l’UICN
s’apprête à élaborer des politiques qui
encadreront le forçage génétique et la biologie
de synthèse, il est encore possible d’incarner
une telle approche.
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