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Résumé
Alors que les écosystèmes
et la biodiversité déclinent
rapidement à l’échelle
mondiale, il est urgent de
déployer des solutions
concertées et bien planifiées.
S’il faut agir sans tarder,
il est essentiel d’éviter
les mauvaises décisions
et les solutions rapides
inappropriées. Le rapport de
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l’UICN Frontières génétiques
pour la conservation examine
les répercussions sur la
biodiversité de techniques de
»T
 éléchargez la critique
génie génétique proposées
complète 3
pour résoudre divers problèmes
urgents, notamment dans le
domaine de la conservation. Malheureusement, l’analyse
qu’il fait de ces techniques manque de minutie, de rigueur
et de profondeur.
Notre critique cible uniquement l’analyse que ce rapport
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fait des organismes modifiés par forçage génétique
(OMFG), qui ont été proposés pour contrôler ou éliminer
des espèces considérées comme nuisibles. Selon
nous, ce rapport minimise les multiples risques et
incertitudes liés au forçage génétique, et n’examine
qu’en surface ses possibles « effets imprévus ». Beaucoup
plus d’attention aurait dû être accordée aux lacunes dans
notre compréhension du forçage génétique, et au fait que
le risque que cette technique altère l’évolution d’espèces
entières est mal compris et non gérable. De plus, il est
préoccupant de constater que ce rapport s’écarte du
principe de précaution et tente même de le redéfinir
d’une manière qui l’affaiblit grandement.

Que sont les organismes
modifiés par forçage
génétique (OMFG)?
Il s’agit d’organismes auxquels a été
ajouté du matériel génétique créé
pour contrecarrer les mécanismes
naturels de l’hérédité. Lorsque des
OMFG se reproduisent, la probabilité
que des traits sélectionnés soient
transmis à leur descendance est
plus élevée que normalement.
Deux autres concepts doivent
être définis :
1.	Forçage génétique : Méthode
permettant d’augmenter la
probabilité de transmission
héréditaire de gènes ou de
traits sélectionnés.
2.	Gènes de forçage : Matériel
génétique modifié contenu dans
un OMFG et qui est transmis
aux générations suivantes à une
fréquence artificiellement élevée.
L’utilisation des OMFG est envisagée
pour altérer la constitution génétique
de populations sauvages afin d’en
modifier certaines caractéristiques,
de provoquer leur effondrement, ou
de les éradiquer. Dans tous les cas, il
y a risque d’altérer les écosystèmes
de manière irréversible, et d’affecter
la biodiversité.

1	Téléchargez le rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au
https://portals.iucn.org/library/node/48915.
2	Dans le présent document, l’expression « forçage génétique » désigne ce que certains auteurs anglo-saxons appellent
« genetically engineered gene drive », expression parfois traduite par « forçage génétique obtenu par génie génétique ».
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Téléchargez la critique complète : https://genedrives.ch/fr/nouvelles-publications/
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Nous relevons huit aspects
préoccupants dans l’analyse et les
conclusions du rapport de l’UICN :
1	Le risque que les gènes de forçage se
répandent de manière incontrôlée au
sein de l’espèce ciblée n’est pas examiné
adéquatement.
	
Ce risque et ses répercussions potentielles
(modification ou éradication de cette espèce,
possiblement à l’échelle mondiale) ne sont
pas abordés adéquatement.

2	Les limites des moyens proposés pour
« localiser » les gènes de forçage ne sont
pas clarifiées.
 e rapport suggère erronément que les gènes de
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forçage sont contrôlables, et que leur dissémination
peut être limitée à une région géographique
donnée. Toutefois, il n’indique pas clairement que
les systèmes soi-disant « localisés » de forçage
génétique sont pour la plupart théoriques, et que
ceux créés à ce jour ont d’importantes limites.
En conditions réelles, leur capacité à accomplir
les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus
demeure incertaine.

3	Peu d’attention est accordée à la difficulté
de renverser le forçage génétique.
	
Si des gènes de forçage sont disséminés dans
l’environnement, il est essentiel de pouvoir stopper
leur prolifération, voire de la renverser s’ils causent
des effets négatifs inattendus. Cependant, il est
probablement extrêmement difficile de stopper
ou de renverser ce processus, et impossible de
restaurer complètement le génome des organismes
affectés. Le rapport accorde peu d’attention
à ces risques ou aux dommages écologiques
irréparables qui pourraient survenir.

4	Le rapport n’analyse pas correctement le
risque que les gènes de forçage affectent
des espèces non ciblées.
	
Le rapport minimise la possibilité que des gènes
de forçage soient transmis à d’autres espèces
par croisement. De plus, le risque que ces gènes
soient transmis horizontalement, c’est-à-dire
à d’autres espèces par d’autres voies que la
reproduction sexuée, est écarté, car le rapport
affirme erronément que la transmission horizontale
de gènes survient lors de la reproduction sexuée.

5	Les risques liés à l’utilisation du forçage
génétique pour contrôler les organismes
nuisibles à l’agriculture sont négligés.
	
Alors que des recherches sur l’utilisation du forçage
génétique pour « contrôler les organismes nuisibles
à l’agriculture » sont en cours, le rapport ne parle
pas de ces possibles applications ni des risques
qui y sont associés.

6	Il est faux d’affirmer que les risques liés
à la dissémination d’OMFG sont prévisibles
et gérables.
	
Dans l’ensemble, le rapport ne tient pas compte
des répercussions négatives sur les écosystèmes
et la biodiversité lorsqu’il traite des risques liés
au forçage génétique, affirmant plutôt que les
risques peuvent être « gérés ». De plus, il n’indique
pas clairement qu’en raison de la complexité des
écosystèmes et des organismes vivants, il est loin
d’être certain que tous les risques ont été établis.

7	Conflit d’intérêts.
	Plusieurs auteurs du rapport participent au
développement de systèmes de forçage
génétique. Cependant, la présence de conflits
d’intérêts n’est mentionnée qu’au milieu du
rapport. Trop peu de voix critiques font contrepoids
à celles des auteurs favorables à cette technique.

8	Les « messages clés » du rapport manquent
d’objectivité.
	Un seul des dix « messages clés » aborde les
risques et les dommages potentiels, alors que
trois autres spéculent sur les bénéfices potentiels
de la biologie synthétique pour la conservation.
Nos préoccupations quant au contenu de ce rapport
vont au-delà de ces huit aspects. Par exemple,
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. Du
reste, le rapport n’aborde aucunement le potentiel
militaire ou les possibles applications malveillantes
du forçage génétique. Nous concluons que le
rapport de l’UICN n’est pas une base appropriée
pour prendre des décisions politiques sur le forçage
génétique, et qu’il est nécessaire d’appliquer
le principe de précaution avec rigueur.

LEC T U R ES C OM P LÉM ENTA IR ES
Pour un aperçu d’ensemble : Gene drive organisms:
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Implications for the environment. Pour plus de
détails : Gene drives. A report on their science,
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applications, social aspects, ethics and regulations.

4	Ce rapport est accessible au www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0705.pdf.
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Ce rapport est accessible au https://genedrives.ch/report/.
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