
Biotechnologie et Développement Durable

l’Évaluation Internationale des Connaissances, des Sciences 
et des Technologies Agricoles pour le Développement (EIC-
STAD) est l’évaluation de l’agriculture la plus complète et la plus 
rigoureuse existant à ce jour. La conclusion la plus importante 
du rapport de l’EICSTAD est la nécessité d’une tranformation 
radicale des systèmes agricoles et alimentaires à l’échelle mon-
diale – en particulier les politiques et les institutions qui les con-
trôlent – pour pouvoir dépasser les crises étroitement associées 
de l’économie et de l’environnement, et ainsi nourrir la planète 
de façon durable.

Si nous continuons à fonctionner de la même façon, il de-
viendra impossible de nourrir la population mondiale dans 
les cinquante prochaines années. Ceci se traduira par plus 
de dégradations environnementales et le creusement des 
inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Aujo-
urd’hui, nous avons l’opportunité de rassembler nos res-
sources intellectuelles afin d’éviter un tel avenir. Si nous 
ne le faisons pas, nous devrons faire face à un monde que 
personne ne voudrait habiter. »

Professeur Robert.T.Watson, Directeur de l’EICSTAD

Notre vision des défis et les choix que nous faisons à ce car-
refour historique détermineront comment nous protégerons 
notre planète et assurerons notre avenir. (Rapport de Syn-
thèse en anglais, p.3)

L’avenir de l’agriculture
L’EICSTAD s’est penché sur les succès et les échecs des sys-
tèmes agricoles et alimentaires mondiaux pour réduire la faim et 
la pauvreté, améliorer les conditions de vie et la santé en zone 
rurale, et participer à un développement équitable et durable. 
Dans ce contexte, une évaluation des contributions et impacts 

Conclusions de l’Évaluation Internationale des Connaissances, des Sciences et des Technologies Agricoles pour le 
Développement (EICSTAD) menée par les Nations Unies

potentiels des biotechnologies a également été réalisée. La 
rapport montre que l’agriculture industrielle a apporté des gains 
de production significatifs, mais ces gains ont profité de façon 
disproportionnés à l’agro-business et aux plus riches, tout en 
causant des dégâts importants au niveau de l’environnement et 
de la santé publique, dégradant les ressources naturelles dont 
dépend la survie humaine, et menaçant la sécurité face au cli-
mat, à l’accès à l’eau et à l’énergie. Le rapport met en garde 
contre les solutions techniques simplistes—dont les OGM—dont 
l’approche est peu crédible pour faire face aux problèmes persis-
tants de la faim et de la pauvreté.

Des technologies comme les variétés de plantes à haut 
rendement, les substances agrochimiques et la mécan-
isation, ont principalement profité aux groupes les plus 
nantis de la société et aux multinationales, plutôt qu’aux 
personnes les plus vulnérables. (Résumé à l’Intention des 
Décideurs, p.26)

L’agriculture diversifiée sur de petites surfaces représente 
la grande majorité de l’agriculture mondiale. Alors que les 
gains de productivité ont pu être réalisés plus rapidement 
grâce à des systèmes de production spécialisés, à haut 
niveau d’intrant et sur de grandes surfaces, la meilleure 
capacité à améliorer les conditions de vie et l’équitabilité 
est assurée par les systèmes de production diversifiés et 
sur de petites surfaces, dans les pays en voie de dévelop-
pement. (Rapport Global en anglais, p.379, italique ajouté)

Les institutions sont importantes !
Le problèmes de la faim et de la pauvreté à l’échelle mondiale 
n’est pas un problème d’origine fondamentalement technique. 
Les lois, les politiques et les décisions des institutions domi-

Figure SR-BT1. Biotechnology and modern biotechnology defi ned.      
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L’EICSTAD (Évaluation Internationale 
des Connaissances, des Sciences et des 

Technologies Agricoles pour le 
Développement) s’est penché sur 

les solutions que les pratiques 
agricoles et les politiques 
peuvent proposer afin de 
réduire la faim et la pauvreté, 
améliorer la santé publique et 

les conditions de vie dans les zones rurales, 
et faciliter un développement équitable et 
durable d’un point de vue environnemental, 
social et économique. L’EICSTAD a pour 
but d’identifier des possibilités politiques, de 
recherche et d’investissement pour mettre en 
place la transition vers des sustèmes agricoles 
et alimentaires durables pour l’avenir.
Cette évaluation a été menée par 400 
scientifiques et experts du développement de 
plus de 80 pays. Elle a été sponsorisée par 
quatre agences des Nations Unies, la Banque 
Mondiale et le Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM). Les conclusions de 
l’EICSTAD ont été validées par un panel 
intergouvernemental en avril 2008.
Pour plus d’information sur l’EICSTAD, vous 
pouvez visiter le site www.unep.org.
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nantes ont déterminé les systèmes alimentaires actuels, et sont 
largement responsables des immenses inégalités d’accès à la 
nourriture et aux ressources que l’on observe aujourd’hui. Par 
exemple, le pouvoir de l’agro-business sur la création des poli-
tiques publiques a influencé le fondement et le fonctionnement 
de nos outils institutionnelles (telles que pour les règles des 
marchés internationaux, du commerce et de la propriété intellec-
tuelle), conduisant à la dégradation de la sécurité alimentaire et 
des conditions de vie dans les pays les plus pauvres.

Les problèmes liés à l’agriculture sont rarement liés uniquement 
à un manque ou à un échec technique, mais sont plutôt d’orig-
ine sociaux, économiques ou juridiques. Pour cette raison, il est 
essentiel d’identifier les problèmes qui peuvent être résolus en 
modifiant le cadre juridique, les politiques commerciales ou les 
comportements, et ensuite, ceux qui peuvent être résolus par la 
technologie. La technologie doit répondre aux besoins collectifs 
sans menacer la durabilité de l’agriculture locale. Par exemple, 
importer des semences coûteuses issues de la biotechnologie 
pour la production d’agro-carburants sur des terrains exposés 
à la sécheresse ne permet ni de conserver les ressources en 
eau, ni de réduire l’impact que cette utilisation du terrain a sur la 
production alimentaire. (Heinemann, p.5)

Les solutions sont nombreuses
L’EICSTAD met en avant un ensemble de solutions promet-
teuses :

• Revoir les politiques et les institutions de façon à renforcer 
l’agriculture sur de petites surfaces ;

• Augmenter l’investissement dans l’agriculture – en particu-
lier, dans la recherche agro-écologique et son application ;

• Assurer aux agriculteurs disposant de petites surfaces la 
sécurité d’accès au foncier, à l’eau, aux semences, aux 
marchés, aux infrastructures, au crédit et à l’information ;

• Revitaliser les circuits alimentaires locaux et régionaux ;

• Revoir la législation sur la propriété et l’accès aux ressou-
rces ; et

• Adopter des règles commerciales équitables.

Une ré-organisation de la recherche, de la diffusion et de l’en-
seignement agronomiques est également nécessaire -  de façon 
à reconnaître la contribution essentielle des connaissances et 
de l’innovation issues des populations locales, et à adopter des 
processus de décision équitables et participatifs. D’après l’EIC-
STAD, ces changements peuvent nous amener à mettre en 
place des systèmes résilients d’un point de vue social et écol-
ogique, tout en maintenant la productivité et en améliorant la 
rentabilité pour les agriculteurs disposant de de petites surfaces.

À qui appartient la technologie ?
L’EICSTAD compare le modèle de développement dominant 
« technology push » ou « technologie imposée » (la technologie 
s’impose au marché) à un modèle intégré et participatif de pro-
duction et de partage des connaissances, auquel est accordé 
plus de crédit pour l’avènement d’un développement équitable 
et durable.

IAASTD/Ketill Berger, UNEP/GRID-Arendal
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Le modèle politique dominant pour la promotion de l’innovation 
peut être appelé un modèle linéaire, ou le modèle par transfert 
technologique. Cette approche, qu’on qualifie de « technol-
ogy supply push », base l’agriculture moderne sur une fuite en 
avant : des successions de changements technologiques sur le 
marché qui compriment les prix payés au producteurs, poussant 
les agriculteurs à réaliser des économies d’échelle, permettant 
à la recherche agronomique de dégager des taux de retour sur 
investissements élevés, mais encouragent également l’external-
isation importante de coûts sociaux et environnementaux.

Alors que ce modèle de technologie imposée était à l’origine 
des conséquences positives de la Révolution Verte dans les 
zones favorables et dans des conditions particulières telles que 
les subventions massives des engrais et des pesticides, il n’a 
pas du tout bénéficié aux régions pauvres en ressources, très 
diverses, dépendant de l’eau pluviale et exposées au risque, qui 
concentre actuellement la plus grande partie de la pauvreté dans 
le monde. (Rapport Global en anglais, p.481)

Focaliser les réseaux et les acteurs [de la recherche scientifique 
et technique en agriculture] sur la durabilité exige une nouvelle 
approche et une vision globale pour conduire le développement 
du savoir-faire, des connaissances scientifiques et de la technol-
ogie ainsi que des changements politiques et institutionnels pour 
permettre d’arriver à cette durabilité. Ceci demande aussi une 
nouvelle approche de la façon de produire les connaissances; 
les options suivantes sont à considérer :

• La revalorisation des connaissances traditionnelles et 
locales, et leurs interactions avec la science convention-
nelle ;

• Les approches interdisciplinaires (sociales, bio-physiques, 
politiques, juridiques), holistiques et systémiques en terme 
de production et de partage des connaissances. (Rapport 
de Synthèse en anglais, p.30)

La capacité d’innovation locale, basée sur un territoire et sur le 
long-terme, est à l’origine, presque exclusivement, de la syn-

thèse des connaissances, des savoir-faire et des techniques 
aboutissant avec le temps, à la création de véritables systèmes 
agro-écologiques […] De tels systèmes sont intensifs en con-
naissances, ont tendance à utiliser moins, voire aucun intrants 
d’origine extérieure et visent au développement de sols vivants 
et de plantes saines par une gestion durable des cycles agro-éc-
ologiques au sein de l’exploitation ou par échanges entre agri-
culteurs. (Rapport Global en anglais, p.67)

Biotechnologie et OGM
L’EICSTAD a analysé un large panel de savoir-faire, de con-
naissances et de technologies sur leur capacité et leurs impacts 
potentiels et avérés pour un développement équitable et durable. 
Parmi ces technologies, les biotechnologies sont probablement 
les plus controversées. L’EICSTAD a utilisé la même définition 
des biotechnologies que celle de la Convention sur la Diversité 
Biologique, qui les définient par « toute application technologique 
qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou 
des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou 
des procédés à usage spécifique. »

Le terme « biotechnologie » peut donc inclure des connais-
sances traditionnelles, des pratiques biologiques et agro-écol-
ogiques, de la sélection traditionnelle, l’utilisation de la culture 
de tissus ainsi que les techniques de la génomique, la sélection 
assistée par marqueurs et le découpage de gènes. La « biotech-
nologie moderne » est définie par Le Protocole de Cartagena sur 
la prévention des risques biotechnologiques et est également 
généralement admise comme étant “la manipulation du matériel 
génétique et de la fusion cellulaire au delà des frontières de la 
sélection normale,” dont l’exemple le plus commun est la trans-
génèse qui consiste en l’introduction ou la suppression de gènes 
par des techniques de modification génétique pour créer des 
organismes génétiquement modifiés (OGM). L’EICSTAD note 
que l’utilisation du terme “moderne” est utilisé par convention, et 
ne suggère aucunement que ces techniques soient plus sophis-
tiquées ou plus pertinentes que les autres biotechnologies plus 
anciennes.

Figure SR-BT3. Agric. (1996–2000) under GM and conventional crops:keeping scale in perspective.                                                 

SOURCE: Clive James and Wenzel, G (”2006) Appl. Microbiol. Biotechnol. volume 70, p. 642–650
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La biotechnologie a apporté une immense contribution à 
l’agriculture, et certaines biotechnologies sont aussi an-
ciennes que l’agriculture elle-même. Les technologies 
disponibles à tous ainsi que les outils de diffusion sont 
importants pour les agriculteurs. À l’inverse, la biotech-
nologie moderne dispose de peu d’éléments qui prouvent 
sa pertinence pour les agriculteurs pauvres qui pratiquent 
une agriculture de subsistance, et son contrôle par un 
petit nombre de grandes firmes internationales conduit à 
penser que l’adoption des biotechnologies modernes peut 
aussi impliquer d’accepter des changements sociaux sig-
nificatifs et l’adoption de modèles de production agricole 
qui n’aboutiront pas à une réduction de la pauvreté ou à 
des pratiques durables, tout en augmentant la dépendance 
des agriculteurs locaux aux exportations de technologie en 
provenance des pays riches. (Heinemann, p.7)

L’EICSTAD a rigoureusement étudié les conséquences et la 
contribution actuelle et potentielle des OGM au développement 
durable et équitable. Le rapport montre que des éléments con-
tradictoires sont mis en avant par les partisans et les opposants 
à cette technologie, dont le conflit se base souvent sur les avan-
tages agronomiques potentiels des OGM à venir (créés en lab-
oratoire), ou les impacts plus larges des OGM sur la société et 
l’environnement, en terme d’équitabilité sociale, de conditions de 
vie, de culture, de biodiversité et de droits des agriculteurs.

Les productions dérivées des techniques de transgénèse 
ont du faire face à un grand nombre de défis lancés par les 
controverses d’origine technique, politique, environnemen-
tale, sanitaire, commerciale et liée à la propriété intellectu-
elle, dont aucune ne paraît être sur le point d’être résolue 
dans un avenir proche. Les défenseurs de cette technolo-

gie citent des augmentations potentielles des rendements, 
la durabilité par la réductions de l’utilisation de pesticides, 
les techniques de non-labour, des cultures présentant une 
plus grande adaptabilité, et une meilleure alimentation. Les 
critiques présentent les risques environnementaux et les 
disparités croissantes en termes sociaux, techniques et 
économiques comme de solides raisons pour s’en abstenir. 
Des inquiétudes existent à propos les transferts de gènes 
au delà des plantes cultivées, la diminution de la diversité 
des cultures, l’augmentation de l’utilisation d’herbicide et 
des résistances à ces herbicides (adventices renforcées), 
la perte de contrôle des agriculteurs sur leurs semences, 
les problèmes éthiques sur l’origine de la transgénèse, sur 
l’accès à la propriété intellectuelle contrôlée par le sec-
teur privé, la perte de marchés due aux moratoires sur les 
OGM, entre autres. (Rapport Global, p.95)

Même si le rapport se focalise principalement sur les cultures 
transgéniques car les applications commerciales aux animaux 
transgéniques ne sont pas répandues à grande échelle, il 
mentionne tout de même que le risque de transfert de gènes 
depuis les poissons transgéniques pourraient représenter une 
réelle inquiétude et nécessiterait d’être encadrée de façon très 
stricte vue la compréhension limitée que l’on a des écosystèmes 
marins.

De façon générale, l’EICSTAD trouve peu de raisons pour 
appuyer le fait que les biotechnologies modernes sont 
adaptées pour les besoins des agriculteurs pratiquant une 
agriculture de subsistance sur de petites surfaces, surtout 
vue leur exposition à des conditions environnementales et 
économiques toujours plus imprévisibles.

Les conclusion-clés sont présentées dans les pages suivantes.

 Figure SR-BT2. Global status of GM 2006.   
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Les OGMs en plein champ
l’EICSTAD constate que les preuves concernant les avancées 
que les OGM ont permis sur les rendements sont éparses, très 
variables, et dans la plupart des cas, anecdotiques. Des diminu-
tions de rendement ont été enregistrées régulièrement pour le 
soja et le maïs, mais certains résultats font état d’augmentation 
ou de stagnation du rendement. Dans de nombreux cas, l’aug-
mentation du rendement pour les OGM provient de l’utilisation 
de variétés modernes à haut rendement développées à travers 
la sélection locale et conventionnelle, plutôt que par le génie 
génétique lui-même.

La biotechnologie moderne et ses produits n’ont pas partic-
ipé significativement à augmenter les rendements des cul-
tures. Si la stratégie nationale pour l’agriculture doit inclure 
les OGM, leurs avantages pour les agro-écosystèmes né-
cessitent de nouvelles preuves. (Heinemann, p.10)

Même si les promoteurs des cultures transgéniques met-
tent en avant les avantages de cette technologie pour les 
petits agriculteurs, et le fait qu’elle constitue un outil solide 
dans la lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde, il 
existe très peu d’études empiriques permettant de vérifier 
ces affirmations pour [l’Amérique Latine]. […] [Les avan-
tages cités n’ont] principalement été possible que par le 
soutien financier et technique du gouvernement et de la 
mise en place d’autres programmes phytosanitaires.

Les avantages économiques ont été accompagnés de 
modifications dans la société telles que le déplacement de 
petits producteurs et l’exode rural, la concentration foncière 
et de la filière agricole, et la perte de souveraineté alimen-
taire (Rapport sur l’Amérique Latine, p. 38-39).

La grande majorité des cultures transgéniques disponibles sur le 
marché ont été développés pour présenter des caractères insec-
ticides ou de résistance aux herbicides, ou une combinaison des 
deux, les cultures présentant d’autres caractères d’origine trans-
génique n’étant pas commercialisées à grande échelle. Malgré 
la publicité faite récemment par les secteurs public et privé aux 
objectifs d’avancée des cultures plus adaptées au climat, résis-
tantes à la sécheresse et au sel, aucun OGM résistant au stress 
hydrique n’a encore été développé pour le marché, malgré 25 
ans de recherche. Ceci est probablement dû au fait que le car-
actère physiologique de résistance à la sécheresse ne dérive 
non pas d’un gène mais d’interactions multiples de plusieurs 
gènes dans des environnements complexes et en évolution. À 
l’inverse, la sélection participative et conventionnelle, ainsi que 

la sélection assistée par marqueur ont permis d’arriver à des 
plantes et des animaux tolérants à la sécheresse relativement 
rapidement et à bas prix.

Pesticides
L’impact des OGM sur l’utilisation des pesticides est complexe 
et nécessite une analyse précise dans le temps. Avec l’intro-
duction des cultures transgéniques développées pour secréter 
des insecticides (Bt), de nombreux agriculteurs ont, au moins au 
début, diminué le nombre d’application des insecticides chimi-
ques. En revanche, lorsque les résistances au Bt apparaissent 
et que des ravageurs secondaires se développent, les agricul-
teurs reprennent l’utilisation d’anciens insecticides plus toxiques. 
De plus, la quantité totale d’insecticides présents dans le champ 
augmente probablement du fait que l’insecticide est présent 
dans la biomasse de la culture transgénique.

De nouvelles preuves montrent l’utilisation importante par 
les agriculteurs chinois qui utilisent des cultures trans-
géniques insecticides (coton Bt) et démontrent que les 
agriculteurs ne réduisent pas forcément l’application d’in-
secticides même si la technologie a été développée pour 
cela. Ceci illustre bien le fossé bien connu qui existe entre 
la réalité de l’utilisation d’une technologie sur le terrain (ap-
pliquée dans un contexte social donné) et sa conception 
initiale. (Rapport global, p.95)

De même, l’introduction des cultures résistantes aux herbicides 
– développées pour être utilisées en association avec des herbi-
cides appropriés produits par la même entreprise qui produit les 
graines génétiquement modifiées – ont amené à une augmen-
tation massive de l’utilisation d’herbicides. Cette augmentation 
dépasse largement la réduction limitée et temporaire de l’utilisa-
tion d’insecticides sur les cultures OGM de type Bt. L’explosion 
de l’utilisation d’herbicides, résultant logiquement de la technol-
ogie par sa nature même, a entraîné l’apparition de résistance 
à l’herbicide, au développement de plantes résistantes de plus 
en plus difficiles à contrôler, et à une diminution brutale de la 
diversité des techniques de gestion des ravageurs dans les cul-
tures OGM, en accentuant la dépendance à un produit chimique 
unique.

Dans le cas du soja transgénique, une augmentation im-
portante de l’utilisation d’herbicides a été relevée, en par-
ticulier pour le glyphosate ; l’évolution de résistances au 
glyphosate ont déjà été observées pour certaines plantes, 

Les compagnies transnationales sont les premiers gagnants des cultures OGM, dont 98% sont développées pour 
résister aux herbicides et pour être utilisés avec certains produits, et/ou pour contenir des insecticides. À l’inverse, les 
petits agriculteurs de la région de l’Oaxaca, au Mexique, qui maintiennent des agro-ecosystèmes diversifiés basés sur 
l’association maïs-haricot-courge, fournissent une grande diversité de nourriture et d’herbes pour la consommation 
domestique et le marché local.
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fisamment et pourraient avoir des répercutions inconnues sur 
l’écosystème. Pour empêcher cette perte de biodiversité, le rap-
port de l’EICSTAD sur l’Amérique Latine suggère l’adoption de 
mesures de précaution interdisant le transfert des OGM vers les 
régions constituant des centres d’origine et de diversité géné-
tique, et limitant la production dans les pays où des espèces 
cousines existent à l’état naturel.

Santé
L’EICSTAD met en garde sur les impacts potentiels sur la santé 
associés aux OGM utilisés en bio-pharmacie, et indique qu’une 
approche basée sur le principe de précaution serait appropriée.

Certains produits de la biotechnologie moderne, comme 
les OGM à partir de plantes destinées à l’alimentation hu-
maine, mais développées spécifiquement pour l’alimen-
tation animale ou pour produire des produits pharmaceu-
tiques potentiellement dangereux, peuvent constituer une 
menace pour la santé humaine en cas de contamination 
de la nourriture. De plus, plus l’échelle à laquelle la bio/
nanotechnologie est accessible est grande, plus il devient 
difficile d’empêcher ces dommages. (Rapport de Synthèse 
en anglais, p.42)

Le maïs est la culture la plus utilisée dans le génie génétique 
pour la bio-pharmacie, et le rapport insiste sur les risques pour 
les populations dont l’alimentation est basée sur le maïs (par 
exemple au Mexique), de la potentielle libération de transgènes 
pharmaceutiques dans l’approvisionnement alimentaire.

Les dangers potentiels de l’exposition à des composants 
recombinants de cette façon affecterait pratiquement toute 
la population du Mexique. […] La contamination génétique 
du maïs serait dévastatrice, sachant que le Mexique est un 
des centres de diversification génétique du maïs et l’impor-
tance du lien qui existe entre cette plante et la culture mex-
icaine. […] Aucun système de prévention n’est infaillible. 
Dans un tel cas, lorsqu’il existe des possibilités de contam-
ination et lorsque les conséquences seraient désastreuses 
pour des millions d’êtres humains, le principe de précaution 
devrait être appliqué. (Rapport sur l’Amérique Latine et les 
Caraïbes en anglais, p.40)

Équité sociale
Les impacts des OGM en termes sociaux, économiques et 
d’équité soulèvent des inquiétudes importantes. L’EICSTAD 
note que les lois actuelles concernant la propriété intellectuelle 
ont tendance à avantager les détenteurs de brevets des cultures 
transgéniques (typiquement les grandes compagnies qui les 
produisent) et les producteurs sur de grandes surfaces, plutôt 
que les communautés rurales qui ont développé les ressources 
génétiques pendant des millénaires. Les raisons de l’inégale 
répartition des bénéfices sont liées de façon étroite à la situation 
politico-économique, c’est-à-dire le contrôle de la technologie 
et les changements rapides des institutions qui déterminent les 
droits d’accès et le contrôle du patrimoine génétique.

La gestion des ressources génétiques pendant les 150 
dernières années a été marquée par une resserrement du 
pouvoir institutionnel […] Ceci peut être illustré dans l’his-
toire par quatre tendances principales : (1) un transfert de 
la propriété du patrimoine génétique du public au privé ; (2) 
une concentration sans précédent des entreprises dans les 
domaines de l’agro-chimie, des semences et des produits ; 

limitant les avantages potentiels de la technologie. L’utili-
sation massive des cultures Bt affecte également d’autres 
organismes et certains processus écologiques, pouvant 
entraîner des résistances […] qui menacent non seulement 
l’utilité de ces cultures, mais également la neutralisation 
des outils de lutte contre les ravageurs les plus utiles aux 
agriculteurs biologiques. (Rapport sur l’Amérique Latine, 
p.39)

Les biotechnologies modernes pourraient avoir des avan-
tages indirects sur la quantité ou sur le type de produits 
phytosanitaires utilisés sur les OGM. Ces avantages sont 
contestés et ne sont probablement pas durables. De plus, 
Ces résultats seraient très faibles comparés aux approches 
agro-écologiques en général. (Heinemann, p.11)

Biodiversité
Les biotechnologies issues du génie génétique peuvent avoir 
des conséquences sur la biodiversité de multiples façons. Bien 
sûr, les cultures d’OGM sur de grandes surfaces en monoculture 
réduit de façon drastique la biodiversité naturelle et agricole. Les 
pratiques associées aux OGM sont en particulier caractérisées 
par un développement rapide et à grande échelle et parfois la 
possibilité de convertir un écosystème en un système purement 
agricole. La perte de biodiversité qui en résulte a à son tour 
entraîné des pertes de connaissances de la faune et de la flore 
locale, et la perte de savoirs et de compétences pour gérer les 
interactions complexes dans l’agro-écosystème qui maintien-
nent la biodiversité, les services écosystémiques et la produc-
tivité de l’agriculture.

Les cultures transgéniques ont également eu un impact 
négatif sur la biodiversité dû à la conversion de forêts et 
d’espaces de savanes en plantations transgéniques, en 
particulier le soja . Au Brésil et en Argentine, l’expansion 
du soja transgénique a eu des conséquences directes et 
indirectes sur la déforestation d’écosystèmes uniques 
comme la forêt tropicale amazonienne et la région du Cer-
rado au Brésil, et les forêts des Yungas en Argentine. […] 
L’adoption à grande échelle de variétés transgéniques 
homogènes entraîne inévitablement la perte du capital 
génétique et des variétés locales développés et utilisés 
traditionnellement par des milliers de petits producteurs. 
(Rapport sur l’Amérique Latine en anglais, p.39)

Les impacts directs des OGM sur la biodiversité au sein du 
champ cultivé dépendent de la comparaison que l’on choisit : 
un champ d’OGM avec un champ d’agriculture conventionnelle 
à haut niveau de pesticides (dans ce cas, si l’utilisation d’insecti-
cides de synthèse a été réduit dans les champs d’OGM, il peut y 
avoir une augmentation des populations d’insectes non-visés et 
de ravageurs secondaires), ou un champ d’OGM avec des fer-
mes gérées de façon biologique ou agro-écologique (qui présen-
tent une biodiversité supérieure).

L’EICSTAD prend pour référence la reconnaissance par Le Pro-
tocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnolo-
giques de « l’importance cruciale que revêtent pour l’humanité 
les centres d’origine et les centres de diversité génétique.” La 
perte de biodiversité due à la contamination génétique de plan-
tes d’origine locale et de cultures non-OGM par du pollen ou 
des graines contenant des caractères transgéniques restent 
un problème grave, à la fois pour des raisons économiques et 
écologiques. Les impacts du pollen et des plantes OGM sur un 
grand nombre d’organismes non-visés sont pas été étudiés suf-
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(3) des tensions entre la société civile, les compagnies se-
mencières, de sélection et les agriculteurs pour la rédac-
tion des [droits de propriété intellectuelle] ; (4) la stagnation 
du financement pour le patrimoine génétique en tant que 
bien commun. Ces tendances ont réduit les options dis-
ponibles pour utiliser le patrimoine génétique afin de faire 
face aux défis à venir. Elles ont également augmenté les 
inégalités d’accès au patrimoine génétique et de répartition 
des bénéfices, et augmentent la vulnérabilité des plus pau-
vres. (Rapport Global en anglais, p.87-8)

Les OGM ont apporté des avantages économiques positifs 
au niveau des exploitations pour les producteurs sur de 
grandes surfaces, mais moins de preuves existent en ce 
qui concerne l’impact positif pour les petits producteurs 
dans les pays en voie de développement. […] Les facteurs 
institutionnels tels que la capacité nationale de recherche 
agronomique, les lois concernant l’environnement, la sécu-
rité alimentaire, la propriété intellectuelle et les marchés 
des intrants agricoles, déterminent l’importance des béné-
fices tout autant que la technologie elle-même (Rapport 
Global en anglais, p.195-6)

Là où les technologies et les produits (comme les semences 
OGM) ont été développés et protégés par les lois sur la propriété 
intellectuelle, la concentration de l’industrie s’est rapidement 
mise en place. Le rythme de cette concentration – accompagné 
par l’application des brevets et d’autres outils de protection de 
la propriété intellectuelle - ont alimenté la rapidité à laquelle le 
contrôle sur les biens communs (le patrimoine génétique) a été 
transféré dans les mains d’un nombre toujours plus restreint 
d’acteurs privés. De ce fait, les agriculteurs ont moins de choix 
pour acquérir leurs intrants et vendre leurs produits, sont obligés 
d’accepter les prix, et se retrouvent en difficulté pour vivre de 
l’agriculture.

L’EICSTAD mentionne les menaces que constituent les règles 
de propriété intellectuelle pour les petits agriculteurs, en particu-
lier pour la pratique de la sélection, l’usage, l’échange et la vente 
de semences (considéré comme un droit par le Traité Interna-
tional sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et 
l’Agriculture). Les règles appliquées à la propriété intellectuelle 
qui réduisent l’accès des agriculteurs et le contrôle publique sur 
les ressources phytogénétiques, accompagnées de l’appropri-
ation illégitime de connaissances locales, en particulier celles 
gérées par les populations indigènes et les femmes, peuvent 
endommager sérieusement la sécurité alimentaire et la qualité 
de vie des communautés rurales. De telles contraintes peuvent 
également réduire le possibilité d’échange de connaissances et 
d’innovation, et ainsi inhiber les initiatives communautaires con-
duisant à la sélection participative de plantes et d’animaux, à 
l’expérimentation, l’analyse des impacts et la conservation in situ 
de la biodiversité agricole par les agriculteurs et les chercheurs 
indépendants.

Dans les pays en voie de développement en particulier, 
des instruments tels que les brevets peuvent accroître les 
coûts et réduire les activités d’expérimentation des agri-
culteurs ou des chercheurs du secteur public, tout en ris-
quant par la même occasion de décourager les pratiques 
locales qui améliorent la sécurité alimentaire et la viabilité 
économique. On craint en particulier que les instruments 
en place relatifs aux droits de propriété intellectuelle n’en-
travent à terme la conservation des semences ainsi que 
l’échange, la vente et l’accès aux matériaux brevetés dont 
les chercheurs indépendants ont besoin pour effectuer 

leurs analyses et expériences sur les impacts [des technol-
ogies]. (Résumé Analytique du Rapport de Synthèse, p.9)

De plus, les règles de propriété intellectuelle mettent les agricul-
teurs dans une position difficile lorsque leurs cultures ou leurs 
champs (OGM ou non) ont été contaminés par des transgènes 
d’autres cultures OGM (car ils pourraient ainsi être accusés de 
violation du brevet). De la même façon, les agriculteurs cultivant 
des OGM pourraient être tenus pour responsables de la contam-
ination transgénique de cultures biologiques ou certifiées sans 
OGM.

De plus en plus, les universités s’appuient sur des finance-
ments du secteur privé – en particulier des grandes compagnies 
agro-chimiques et semencières – pour compenser le finance-
ment diminuant par le secteur public de la recherche et de 
l’enseignement agricole et agronomique. Ces financements s’ac-
compagnent souvent de conditions relatives à la protection de la 
propriété intellectuelle imposées par la compagnie, transférant 
par exemple la souveraineté au secteur privé et limitant l’accès 
public aux connaissances constituant des biens communs. Les 
universités ont également mis en place des programmes et des 
moyens pour encourager leur communauté de recherche à s’ori-
enter vers des projets qui pourraient apporter des avantages 
financiers grâce à des brevets, ce qui de ce fait limite la volonté 
des universités à partager les résultats de ces recherches avec 
la communauté académique et le public. L’application des lois 
sur la propriété intellectuelle a également eu tendance à aug-
menter la dépendance du secteur public aux compagnies trans-
nationales qui possèdent les brevets, comme par exemple, le 
fait qu’il soit demandé aux chercheurs de soumettre leurs plans 
de recherche à approbation et d’obtenir la permission par les 
compagnies qui possèdent les brevets avant de pouvoir acheter 
et mettre en place des cultures expérimentales de semences 
OGM.

Aujourd’hui, dans de nombreux pays industrialisés, un 
pourcentage croissant des fonds des universités scien-
tifiques ont des origines privées. Ceux-ci ont tendance à 
se concentrer dans certains domaines d’intérêt commer-
cial […] plutôt que dans des applications éclairées des pra-
tiques agricoles et des contextes écologiques. […] En effet, 
les financements sont conditionnés au fait que la source 
des fonds détermine à qui revient le premier les droits du 
brevet issu des recherches académiques. Dans certains 
cas, le droit à publier et la libre circulation de l’informa-
tion au sein de la communauté académique et des étudi-
ants sont également soumis à restriction. L’hypothèse sur 
laquelle ce système de fonctionnement est fondé, et selon 
laquelle la connaissance scientifique est un bien privé 
change radicalement les relations entre la communauté 
scientifique et ses différents partenaires. (Rapport global 
en anglais, p.72)

Ce couplage institutionnel entre l’industrie et les universités a 
entraîné un resserrement constant des priorités de recherche 
en agriculture sur les biotechnologies modernes. Les coûts d’op-
portunité associés à cette situation incluent le plombage des 
ressources pour l’agro-écologie et la diminution du nombre de 
sélectionneurs d’animaux et de plantes de « nouvelle généra-
tion », de biologistes et d’écologues disponibles pour contribuer 
par leur expertise scientifique dans leurs domaines respectifs à 
la résolution des défis toujours plus complexes de l’agriculture. 
L’influence grandissante des compagnies agro-chimiques et 
semencières sur les priorités de la recherche agronomique con-
stitue un risque d’affaiblissement de la capacité des institutions 
publiques à assurer leur rôle de service de l’intérêt général.



Possibilités d’actions
l’EICSTAD présente un ensemble complet de possibilités pour réorienter les systèmes d’alimentation locaux et globaux vers plus d’équi-
tabilité sociale et de durabilité. Ceci inclut des améliorations dans la durabilité des pratiques agricoles au niveau des agriculteurs, ainsi 
qu’un remaniement des institutions et des politiques qui sont extrêmement déterminants pour les possibilités futures. Ces propositions 
d’actions efficaces incluent :

Appuyer les agriculteurs installés sur de petites 
surfaces
• Renforcer les organisations de producteurs et de femmes, 

locales et gérées par les communautés, et investir dans les 
zones rurales,

• Assurer aux agriculteurs l’accès à la terre, aux semences, à 
l’eau, à l’information, au crédit, aux infrastructures commer-
ciales,

• Mettre en place une capacité de recherche participative, de 
diffusion et d’enseignement en agro-écologie, ainsi que dans 
des pratiques agricoles encourageant la biodiversité et une 
meilleure résilience écologique, pour lutter contre les con-
traintes environnementales.

Repenser la biotechnologie
• Engager tous les acteurs dans un débat ouvert, éclairé, trans-

parent et participatif sur les nouvelles biotechnologies,

• Introduire des programmes de gestion environnementale et 
de santé publique sur le long terme et mener des évaluations 
comparatives des technologies,

• Utiliser des méthodes incluant tous les coûts pour évaluer et 
comparer les coûts sociaux, environnementaux et économi-
ques des différents systèmes de production agricole, guider 
les décisions de politique publique et choisir les priorités de 
recherche. (internaliser les coûts externalisés, approche qui 
permet de commencer à corriger l’impossibilité du marché à 
fixer le prix réel des biens ou à évaluer les systèmes de pro-
duction.)

• Adopter une approche basée sur le principe de précaution 
pour la prise de décision (comme par exemple le Protocole de 
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques), 
pouvant se traduire par l’interdiction du transfert d’OGM vers 
des pays considérés comme centre d’origine et de diversité 
génétique.

• Limiter la production de plantes OGM dans les régions qui 
présentent des espèces proches à l’état naturel et présentent 
des caractéristiques botaniques qui pourraient entraîner une 
contamination du patrimoine génétique.

Créer des institutions pour assurer l’équité sociale et la 
durabilité
• Réviser les lois concernant la propriété intellectuelle pour 

empêcher l’appropriation illégitime des connaissances locales, 
en particulier des populations indigènes et des femmes; établir 
des règles de propriété intellectuelle reconnaissant le droit à 
conserver, échanger et cultiver les semences, permettant en 
particulier aux agriculteurs d’assurer leurs niveau de vie et 
des chercheurs indépendants de mener des recherches pour 
l’intérêt public.

• Renforcer la capacité des agriculteurs, des populations 
locales, des communautés vulnérables et marginalisées, 
et des pays en développement à s’engager efficacement 
dans les discussions et les négociations internationales (par 
exemple, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, le com-
merce à l’échelle régionale, bilatérale et mondiale, le change-
ment climatique, l’environnement, le développement durable, 
etc.)

• Réguler de façon plus stricte les systèmes alimentaires mon-
diaux pour assurer leur équité et assurer aux populations 
pauvres, urbaines et rurales, l’accès constant à la nourriture et 
aux moyens de production.

• Établir et contrôler des règles de concurrence justes et 
inverser les effets négatifs de la concentration des entreprises 
et de l’intégration verticale de l’industrie agricole et agro-ali-
mentaire.

• Mettre en place des accords commerciaux régionaux et mon-
diaux équitables qui permettent aux agriculteurs d’accéder à 
une sécurité de leur alimentation et de leur niveau de vie, ainsi 
qu’à une production diversifiée.
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De petits producteurs de thé au Sri Lanka diversifient 
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