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Des plantes transgéniques pour une 
sécurité alimentaire  
dans le contexte du développement 

 

 

Une semaine d’étude sur le thème «Plantes transgéniques pour la sécurité alimentaire dans le 

contexte du Développement » a été organisée sous le parrainage de l'Académie pontificale des 

Sciences à son siège dans la Casina Pio IV au Vatican  du 15 au 19 Mai 2009. Au cours de la réunion, 

nous avons sondé les progrès récents de la compréhension scientifique de nouvelles variétés 

génétiquement modifiés (OGM), ainsi que les conditions sociales dans lesquelles la technologie 

d’ingénierie génétique (IG) pourrait être disponible pour l'amélioration de l'agriculture en général et 

au bénéfice des nations pauvres et des vulnérables en particulier. L'esprit des participants a été 

inspiré par la même approche à la technologie que celle de Benoît XVI dans sa nouvelle lettre 

Encyclique, en particulier que «la technologie est le côté objectif de l'activité humaine (1) dont 

l’origine et la raison d'être se trouvent dans l’élément subjectif : le travailleur en lui-même. Pour 

cette raison, la technologie n'est plus seulement de la technologie mais elle révèle l'homme et ses 

aspirations vers le développement et exprime la tension intérieure qui le pousse peu à peu à 

surmonter les limitations matérielles. La technologie, en ce sens, est une réponse au commandement 

de Dieu de cultiver et de conserver la terre (cf. Gn 2,15) qu'Il a confiée à l'humanité, et en cela, elle 

doit servir à renforcer l'alliance entre les êtres humains et l'environnement, une alliance qui devrait 

refléter l'amour créateur de Dieu » (2). 

 

 

Principales conclusions scientifiques  

 
Nous réaffirmons les conclusions principales de l’étude sur l'utilisation des «Plantes alimentaires 

Génétiquement Modifiés pour combattre la faim dans le  

Monde », publiées à l'issue de l'assemblée plénière du Jubilé sur "La science et l'avenir de 

l'humanité», 10-13 Novembre 2000. Voici, ci-dessous, ces conclusions résumées et mises à jour :  

 

1. Plus d’ 1 milliard de la population mondiale, estimée à  6,8 milliards de personnes, est 

actuellement sous-alimentée, une condition qui exige urgemment le développement de 

nouveaux systèmes et technologies agricoles. 
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2. L'accroissement prévu de 2-2.5 milliards de personnes d'ici 2050 pour atteindre un total 

d'approximativement 9 milliards de personnes renforce l'urgence de ce problème. 

 

3. Les conséquences prévues du changement climatique et des diminutions, qui y sont associées, 

de la disponibilité de l'eau pour l'agriculture affecteront également notre capacité d'alimenter 

la population accrue du monde. 

 

4. L'agriculture telle que pratiquée actuellement est insoutenable, impliquant la perte massive de 

la couche superficielle du sol et les applications inaccetables de quantités élevées de pesticides 

dans la majeure partie du monde. 

 

5. L'application appropriée de l’IG et d'autres techniques moléculaires modernes dans 

l'agriculture contribue à relever certains de ces défis. 

 

6.  Il n'y a pas de risque intrinsèque à l'utilisation des technologies d’IG pour l'amélioration des 

plantes cultivées, qui rendrait les plantes elles-mêmes, ou les produits alimentaires en 

résultant, peu sûrs. 

 

7. La communauté scientifique devrait être responsable de la recherche et du développement 

(R&D) menant aux progrès dans la productivité agricole, et devrait également estimer quels 

avantages liés à de tels progrès peuvent profiter aux pays pauvres aussi bien qu’aux pays 

développés qui jouissent actuellement de niveaux de vie élevés . 

 

8. Un effort spécial devrait être fait pour fournir aux pauvres cultivateurs des pays  en 

développement des variétés de plantes génétiquement améliorées adaptées à leurs conditions 

locales. 

 

9. La recherche pour développer de telles plantes cultivées devrait prêter une attention 

particulière aux besoins locaux et aux variétés locales ainsi qu’ à la capacité de chaque pays à 

adapter ses traditions, son héritage social et ses pratiques administratives pour la réussite de  

l'introduction de ces plantes génétiquement modifiées. 

 

D’autres preuves 
 

Depuis la préparation du précédent document d'étude, d’autres preuves,  issues aussi bien des 

publications scientifiques de standards élevés , que d’expériences de la vie quotidienne , se sont 

accumulées au sujet du développement, de l'application et des effets de la technologie d’IG. Pendant 

notre semaine d’étude, nous les avons passés en revue et sommes arrivés aux conclusions suivantes : 
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1. La technologie d’IG, utilisée de manière appropriée et de façon responsable, peut dans beaucoup 

de circonstances, apporter une contribution essentielle à la croissance de la productivité agricole par 

l’amélioration des plantes cultivées, par l’accroissement de leur rendements et l’amélioration de la 

qualité alimentaire, l’augmentation de leur résistance aux insectes, de leur tolérance à la sécheresse 

et à d'autres formes de stress environnementaux. Ces améliorations sont nécessaires dans le monde 

pour soutenir la durabilité et la productivité de l'agriculture. 

 

2. L'amélioration génétique des plantes alimentaires et ornementales représente un long et 

ininterrompu continuum de techniques progressivement plus précises et dont les effets sont 

prévisibles. Ainsi le Conseil national de la  Recherche des États-Unis a conclu dans un rapport de 1989 

:“comme les méthodes moléculaires sont plus spécifiques, les utilisateurs de ces méthodes seront 

plus sûrs des caractères qu'ils introduisent dans les plantes, et par conséquent seront moins exposés 

à produire des effets indésirables, qu’en utilisant d'autres méthodes de sélection de plantes”. 

 

3. Les bénéfices ont déjà été d'une grande importance dans les pays tels que les États-Unis, 

l'Argentine, l'Inde, la Chine et le Brésil, où les plantes cultivées génétiquement modifiées sont 

largement cultivées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les bénéfices peuvent également être d'importance majeure pour les fermiers à faible revenu, et 

pour les membres vulnérables de pauvres communautés agricoles , en particulier les femmes et les 

enfants. En particulier, le coton et le maïs génétiquement modifiés pour être résistants aux insectes, 

Il y a beaucoup de termes différents employés pour décrire les processus impliqués dans l’amélioration 

des plantes. Toute la matière organique se compose de cellules qui contiennent les gènes, qui leur 

donnent leurs caractères propres. L'ensemble complet des gènes (le génotype) est codé en ADN et 

désigné sous le nom de génome ; c'est l'information héréditaire qui est transmise du parent à sa 

descendance. Tout la sélection des plantes, et en fait toute l'évolution, implique des changements ou 

modifications génétiques suivis de la sélection dans la descendance  des caractéristiques qui présentent 

un avantage. La plupart des changements du phénotype, c’est-à-dire des  caractéristiques observables de 

la plante (tels que la structure physique, le développement, les propriétés biochimiques et alimentaires) 

résultent de changements du génotype. La sélection des plantes a traditionnellement utilisé le 

remaniement aléatoire des gènes entre les espèces proches et  sexuellement compatibles, souvent avec 

des conséquences imprévisibles mais toujours en ignorant les changements génétiques intervenus. À la 

moitié du 20ème siècle la sélection a aussi utilisé la mutagénèse, les graines ou les plantes entières 

obtenues avec des produits chimiques mutagénes ou un rayonnement à haute énergie, dans l'espoir de 

produire des améliorations phénotypiques ; ceci, aussi, a provoqué des conséquences génétiques 

imprévisibles et encore inconnues, à partir desquelles  le sélectionneur a choisi des caractères bénéfiques. 

Récemment, les techniques se sont développées pour transférer de gènes spécifiques, identifiés et bien 

caractérisés, ou de petits blocs de gènes qui confèrent des caractères particuliers, accompagnées d'une 

analyse précise des résultats génétiques et phénotypiques : cette dernière catégorie de techniques est 

appelée la transgénèse car des gènes sont transférés d'un donateur à un destinataire) l’ingénierie 

génétique (en abrégé, IG, dans ce rapport) mais, en vérité, cette appelation s'applique à toutes les 

procédures de sélection 
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ont considérablement réduit l'utilisation d'insecticides (et par conséquent augmenter la sécurité à la 

ferme) et contribué à augmenter sensiblement les rendements , et les revenus domestiques ainsi 

qu’à diminuer les indices de pauvreté (et également les empoisonnements liés à l’utilisation des 

pesticides chimiques) dans les secteurs spécifiques de petites exploitations agricoles de plusieurs 

pays en voie de développement, dont l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et les Philippines. 

 

5. L'introduction de la résistance aux herbicides peu nocifs pour l’environnement et peu coûteux, 

dans le maïs, le soja, le colza, et dans d'autres récoltes est la modification génétique la plus 

largemment répandue. Elle a augmenté les rendements par hectare, remplacer le sarclage manuel 

épuisant  et a facilité la diminutaion des intrants agricoles, dont résulte la réduction minimale du 

labour (jusqu'à la suppression du labour), ce qui a abaissé le taux d'érosion du sol. Cette technologie 

pourrait être particulièrement utile aux fermiers dans les pays en voie de développement qui, pour 

des raisons d’âge ou de maladie, ne peuvent pas s'engager dans le desherbage manuel traditionnel. 

 

6. La technologie d’IG peut combattre des insuffisances alimentaires par des modifications qui 

fournissent ou augmentent les micronutrients essentiels. Par exemple, les études du riz doré, 

biofortifié en  provitamine A ont prouvé que les régimes alimentaires standards contenant cette 

variété de riz seraient suffisants pour empêcher la carence en vitamine A. 

 

7. L'application de la technologie IG à la résistance aux insectes a mené à une réduction de 

l'utilisation des insecticides chimiques, abaissant le coût de certains intrants agricoles et améliorant 

la santé des ouvriers agricoles. Cet aspect est particulièrement important dans des régions, comme 

dans de nombreuses nations européennes, où les applications d’ insecticides sont beaucoup plus 

importantes que dans la plupart des autres régions, entraînant en général un dommage dans les 

écosystèmes aussi bien que sur la santé des personnes. 

 

8. La technologie d’IG peut réduire les pratiques nuisibles de labour mécanique, consommatrices 

d'énergie, , ce qui augmente la biodiversité et protège l'environnement, en partie en réduisant le 

dégagement de CO2, le gaz à effet de serre anthropogène le plus important, dans l'environnement. 

 

9. L'impact prévu du changement climatique renforce la nécessité d'employer l’IG couplée à d'autres 

techniques de sélection appropriées, de sorte que des caractères comme la résistance à la 

sécheresse et la tolérance aux inondations soient introduits 

dans les principales cultures vivrières de toutes les régions, aussi rapidement que possible. 
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10. La technologie d’IG a déjà augmenté les rendements des plantes cultivées des fermiers pauvres 

et il y a des preuves d’une augmentation du revenu, qui a été ainsi générée, de même que de 

l’emploi, qui n'aurait pas pu avoir lieu autrement. 

 

11. La supervision de la coûteuse régulation de la technologie d’IG  doit devenir scientifiquement 

défendable et basée sur des risques. Ceci signifie que la régulation devrait être basée sur les caractères 

particuliers d'une nouvelle variété de plante plutôt que les moyens technologiques employés pour la 

produire. 

 

12. Les évaluations des risques doivent considérer non seulement les risques potentiels de 

l'utilisation d'une nouvelle variété de plante, mais également ceux des solutions alternatives si cette 

variété particulière n'est pas rendue disponible. 

 

13. Des efforts significatifs du secteur public sont actuellement en cours pour produire des variétés 

ou des lignées génétiquement améliorées de manioc, de patates douces, de riz, de maïs, de bananes, 

de sorgho, et d'autres récoltes tropicales importantes qui auront un bénéfice direct pour les pays 

pauvres. Ces efforts devraient être fortement encouragés. 

 

14. L'importance des défis pour faire face à la pauvreté et à la sous-alimentation doit doit être 

considérée comme une urgence. Chaque année les insuffisances alimentaires causent des maladies 

et des morts qui pourraient être évités. L'élévation récente des prix des denrées alimentaires dans le 

monde entier a indiqué la vulnérabilité des pauvres à la concurrence des ressources. Dans ce 

contexte, le manque à gagner de bénéfices est perdu pour toujours. 

 

15. Au vu des résultats scientifiques, il y a un impératif moral pour rendre les avantages de la 

technologie d’IG disponibles à  une plus grande échelle aux populations pauvres et vulnérables qui 

les veulent, et aux conditions qui leur permettront de relever leurs niveaux de vie, d'améliorer leur 

santé et de protéger leur environnements. 

 

 

En général l'application de la technologie d’IG  a démontré son importance pour améliorer la 

productivité agricole dans le monde entier, mais seulement elle est toujours une part de ce qui doit 

être une stratégie à facettes multiples. Ainsi le Saint Père Benoît XVI a observé : “ il pourrait être utile 

de considérer les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à travers l’utilisation appropriée des techniques 

agricoles traditionnelles aussi bien qu'innovatrices, en supposant toujours que celles-ci ont été 

jugées, après essai suffisant, appropriées, respectueuses de l'environnement et attentives aux 

besoins des peuples les plus déshérités” (3). Nous reconnaissons néanmoins que tous les 
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développements de la technologie d’IG ne pourront réaliser leurs promesses d’origine, ce qui arrive 

avec toute technologie. 

 

Nous devons continuer à évaluer la contribution potentielle de toutes les technologies appropriées, 

qui en même temps que la sélection conventionnelle des plantes  et les stratégies additionnelles 

doivent être employées pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté pour les 

générations futures (4). Bon nombre d'entre elles peuvent être employées en synergie avec des 

technologies d’IG.  

 

Les stratégies incluent la conservation du sol  par une absence de labour et d'autres pratiques en 

matière de conservation, l'application appropriée des engrais, du développement de nouveaux 

genres d'engrais et de produits agro-chimiques favorables à l'environnement, la conservation de 

l'eau, la gestion intégrée des rabageurs, la conservation de la diversité génétique, l’adoption,le cas 

échéant,  de nouveaux genres de récoltes et l’amélioration des plantes cultivées existantes (en 

particulier “les plantes orphelines” (5) 5) pour un usage plus large par l'investissement et les 

associations entre le secteur public et le secteur privé.  

 

D'autres facteurs d'importance essentielle pour augmenter la sécurité alimentaire ou d’une 

importance particulière pour les pays pauvres en ressources, incluent des améliorations dans les 

infrastructures (équipements de transport, de fourniture d'électricité et de stockage), un 

renforcement des capacités par la mise à disposition des fermiers de connaissances et de conseils 

impartiaux  aux fermiers au sujet du choix des semences grâce à des services locaux de vulgarisation, 

grâce au développement de systèmes  financiers et d'assurance équitables, et à leur octroyant de 

licences de propriété technologique. 

 

Cependant, la prise de conscience qu'il n'y a pas de solution  unique au problème de la pauvreté et 

de la discrimination contre les pauvres dans beaucoup de régions du monde ne devrait pas empêcher 

l’utilisation des variétés de plantes génétiqement modifiées, là où elles peuvent apporter une 

contribution appropriée à une solution globale. 

 

Le débat public plus large 
 

De part le monde, la technologie d’ IG a suscité un intérêt public général et un débat sur la 

contribution de la science pour résoudre les nombreux défis de santé et d'alimentation auxquels la 

société du 21ème siècle doit faire face. Ce débat sur le pouvoir, le rôle potentiel et la diversité des 

utilisations auxquelles cette technologie peut être appliquée, est bien accueilli, mais la discussion 
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doit s'appuyer sur une information scientifique « peer-reviewed »  (jugée par les pairs) ou une 

information autrement vérifiable si on veut que la science et la technologie soient évaluées de 

manière appropriée, réglementées, et déployées pour le bénéfice de l'humanité. Ne rien faire n'est 

pas une option, ni la science ni la technologie ne peuvent être allumées ou éteintes, comme un 

interrupteur, pour apporter subitement des solutions appropriées à des problèmes lorsqu’ils 

surgissent: la tâche de la science est au moins de prévoir les dommages possibles pour les éviter et 

sécuriser le plus grand bien possible. Dans ce contexte, il y a six domaines d'action qui doivent retenir 

l'attention: la compréhension publique de la science, la place des droits de propriété intellectuelle, le 

rôle du secteur public, le rôle de la société civile, la coopération entre gouvernements, organisations 

internationales et la société civile, et une règlementation appropriée et avec un bon rapport 

coût/efficacité. 

 

 

La compréhension publique de la science 
 

     Les participants à notre réunion ont attiré l'attention  à plusieurs reprises sur les malentendus 

généralisés à propos de la technologie d’IG, qui envahissent à la fois le débat public la 

réglementation administrative. Par exemple, il est souvent ignoré dans le débat public que toutes les 

formes de sélection végétale impliquent des modifications génétiques et que quelques exemples de 

ce qu'on appelle «sélection conventionnelle - par exemple la mutagenèse induits par le rayonnement 

- ont des résultats qui sont intrinsèquement  beaucoup moins prévisibles que les applications des 

technologies d’IG.  Tous les participants à la Semaine d'Etude se sont engagés à jouer leur rôle en 

contribuant au dialogue et au débat avec le public, de telle sorte qu'il soit informé et éclairé. C'est 

une obligation pour les scientifiques de se faire entendre, expliquer leur recherche, démystifier la 

technologie, et de faire des conclusions largement accessibles. Nous exhortons ceux qui  s'opposent 

ou se montrent sceptiques quant à l'utilisation de variétés génétiquement modifiées et à 

l'application en général de la génétique moderne, à évaluer soigneusement la science impliquée et le 

préjudice causé par la retenue de cette technologie éprouvée pour ceux qui en ont le plus besoin. Le 

bien commun ne pourra être accompli que si le débat repose sur  les preuves  scientifiques les mieux 

établies et des échanges respectueux entre tous. 

 

 

La place des droits de propriété intellectuelle  
 

     Les droits de propriété jouent un rôle important dans l'élaboration de toute technologie, 

notamment  les biotechnologies médicales et  agricoles, comme ils le font dans tous les aspects de la 

société moderne. Nous sommes conscients que les meilleures pratiques du secteur commercial ont 

fourni une contribution significative aux objectifs de l'élimination de la pauvreté et de l'insécurité 
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alimentaire. Toutefois, en ligne avec  

l'enseignement social de l'Eglise, qui considère comme droit primaire la destination universelle des 

biens de la terre à toute l'humanité, (6) 6, nous exhortons les acteurs privés et publics de reconnaître 

que la légitime réclamation de leurs droits de propriété devrait, autant que possible, être 

subordonnée, souvent au-delà des normes existantes de la société civile, à cette destination 

universelle et ne pas permettre l'enrichissement injuste ou l'exploitation des pauvres et des 

vulnérables. 

  

 

Les partenariats public-privé sont devenus de plus en plus importants en encourageant le 

développement et la distribution de variétés améliorées de plantes cultivées régulièrement 

consommées par les pauvres dans les pays en voie développement. Le riz humanitaire « Riz Doré » 

fournit un excellent exemple d'une telle collaboration, où les brevets détenus par le secteur privé 

étaient facilement sous licence, sans frais, pour les entreprises publiques développant les variétés, 

maintenant prêtes à être déployées dans les champs des agriculteurs au profit des sociétés dont ils 

font partie. Un certain nombre d'exemples similaires sont en cours de développement; de tels 

progrès s’accordent bien avec la croyance que tous les êtres humains ont un droit sur les fruits de la 

terre.  Quand le secteur privé témoigne de la volonté pour rendre les technologies dont il est 

propriétaire disponibles au profit des pauvres, il mérite nos félicitations, et nous l'encourageons à 

continuer à suivre les plus hautes normes éthiques dans ce domaine. 

 

D'ailleurs, si l'on considère la relation entre le business et l'éthique, toute compagnie privée, et en 

particulier une multinationale, dans le domaine agricole également, ne devrait pas se borner 

uniquement au gain économique. Avant toute chose il convient  

de transmettre aux hommes des valeurs culturelles et éducatives. Pour cette raison, Caritas in 

veritate se félicite des développements récents vers une «économie civile» et une «économie de 

communion», une réalité composite qui n'exclut pas le profit mais  y voit les moyens pour atteindre 

des fins humaines et sociales. En effet cette encyclique affirme que la «grande pluralité des formes 

institutionnelles de business donne lieu à un marché qui n'est pas seulement plus civilisée, mais aussi 

plus compétitif » (7)  .Ces réflexions sont particulièrement valables en ce qui concerne la qualité et la 

quantité de nourriture disponible pour une population. 

 

Le rôle du secteur public 
 

     Le développement de nouvelles variétés de cultures que la révolution verte a rendu possible au 

vingtième siècle a été largement réalisé par les laboratoires de recherche du secteur public d’un 

certain nombre de pays. 

Bien que le secteur public n’ait plus le quasi monopole sur cette évolution, son rôle est vital et 

encore très important. En particulier, il peut utiliser des fonds comme ceux des revenus nationaux et 
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d’organismes donateurs afin de promouvoir la recherche indiquée pour les besoins des cultures des 

plus pauvres et des groupes de personnes les plus vulnérables.  

Le secteur public a un rôle important à jouer pour rendre  largement accessibles les résultats de la 

recherche, et il peut initier des innovations selon des modalités qui sont très difficiles pour le secteur 

privé, où le développement de nouvelles variétés pour la commercialisation est l'objectif central. Si la 

coopération entre les secteurs privé et public s’est révélée bénéfique pour le développement de 

nombreuses applications de la science et la technologie au profit de l'homme en particulier dans les 

domaines de la santé,  l'agriculture ne  devrait pas être une exception. Malheureusement, nous 

devons reconnaître que, dans le cas de l'amélioration des cultures par des approches modernes de la 

biotechnologie, une réglementation non-scientifique et excessive gonfle la coûts R & D, sans aucune 

augmentation concomitante de la sécurité, et rend son application et son utilisation par les 

institutions du secteur public difficiles et souvent impossibles pour des raisons financières. 

 

 

Le rôle de la société civile  
 

     Gouvernements, sociétés savantes, ONG, organisations caritatives, organisations de la société 

civile et religions peuvent tous jouer un rôle dans la promotion d'un dialogue éclairé, et d’une 

compréhension publique large des avantages que la science peut offrir, et peuvent tous œuvrer à 

améliorer tous les aspects de la vie des moins favorisés.  

Ils doivent contribuer à protéger les pauvres contre l'exploitation de toutes sortes à n’importe quelle 

fin, mais ils ont également à assumer la responsabilité de garantir que ces communautés ne soient 

pas privés d'accès aux avantages de la science moderne, afin d’enrayer leur condamnation à la 

pauvreté,  une mauvaise santé, et à l'insécurité alimentaire. 

 

 

La coopération entre gouvernements, organisations internationales et 

la société civile  
 

     Comme cela a déjà été observé, la technologie d’IG a déjà apporté une contribution importante à 

l'amélioration des cultures et à l’augmentation de la sécurité alimentaire. L’application  appropriée 

de la technologie en association avec d'autres approches moléculaires pour l'amélioration des 

plantes, offre la possibilité d'apporter de nouvelles contributions principales pour améliorer les 

cultures de base essentielles et les cultures dites orphelines dans le monde en développement. 

L'utilisation de ces avancées scientifiques sûres peuvent donc être considérées comme un bien public 

mondial ».  
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En raison du coût élevé de R & D de ces nouvelles approches d'amélioration des cultures, et des 

coûts gonflés de règlementation de commercialisation  de nouveaux caractères, ces technologies 

sont principalement portées par les entreprises multinationales pour des grandes productions 

agricoles dans les pays développés.  L'amélioration des plantes de bien public en utilisant des 

approches d’IG  a été limitée pour deux raisons principales : 

1. Le coût élevé et le manque d'investissement par les gouvernements nationaux. La conséquence 

est une non-application de cette approche pour l’amélioration et l'adaptation des plantes 

cultivées localement, y compris les cultures importantes (dites «orphelines») comme le 

sorgho, le manioc, la banane plantain, etc ….qui n’interviennent pas dans le commerce 

international et n’ont pas attiré les investissements des compagnies multinationales; 

 

2.  La réglementation excessive et inutile de cette technologie par rapport à toutes les autres en 

agriculture rend trop coûteuse son application à l’amélioration des cultures dites mineures et 

des cultures qui ne peuvent pas offrir au développeur un retour sur investissement et sur les 

risques pris. Ceci, bien entendu, ne s'applique pas uniquement au secteur privé: tous les 

investissements, privés ou publics, doivent être examinées à la lumière des rendements 

potentiels.  

 

 

Par conséquent, le secteur public ainsi que le secteur privé peuvent s'abstenir de développer des 

produits d’une utilisation limitée par rapport aux grandes cultures à cause de l'investissement  

nécessaire, des problèmes de réglementation et de l'incertitude de la livraison. Il y a donc une nécessité 

d'une coopération entre les gouvernements, les organisations internationales et les agences d’aide & 

organismes de bienfaisance dans ce domaine. Les bénéfices potentiels d'une telle coopération ont déjà 

été mis en évidence lorsque les sociétés multinationales ont montré une volonté de négocier des 

partenariats privé-public, ce qui a conduit à offrir la libre circulation  de technologies brevetable utiles 

pour l’amélioration des plantes cultivées. Dans  le cas du « Riz doré » , ceci avait conduit à des 

transferts de technologie à de nombreux pays d'Asie. D'autres exemples sont le maïs résistant à la 

sécheresse en Afrique, des légumes et légumineuses résistants aux insectes en Inde et en Afrique, et 

plusieurs dizaines de projets supplémentaires en Afrique, en Asie et Amérique latine.  

 

Définir une approche appropriée pour la réglementation  
 

     La réalisation des avantages de toute nouvelle technologie nécessite une approche appropriée de 

la réglementation. Une réglementation trop stricte, développée par les pays riches et concentrée 

presque exclusivement sur les risques hypothétiques de cultures transgéniques est discriminatoire 

vis-à-vis des pays pays ou en voie de développement, ainsi qu’à l'encontre des petits producteurs et 

détaillants des pays pauvres. Cette situation a placé les nations pauvres du monde entier devant un 

préjudice inacceptable. Les dommages qui résultent de l’incapacité d’utiliser  des technologies de 

production plus précises et plus fiables sont irréversibles, puisque le manqué à gagner des 

opportunités d’investissements, de  R&D  et de produits  ne peuvent plus être récupéré. 
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L'évaluation des cultures et des nouvelles variétés améliorées devrait être fondée sur les 

caractéristiques des variétés végétales et non sur les technologies utilisées pour les produire : elles 

doivent être jugées à la lumière de leur véritables caractéristiques. Cela faciliterait l'exploitation du 

potentiel de la technologie pour notre intérêt commun en offrant de nouvelles variétés de cultures 

principales et locales aux caractères améliorés. Ce n'est absolument pas une question d'utiliser les 

pauvres pour l'expérimentation, mais de s'assurer que ceux-ci ont accès à des technologies 

largement acceptées, qui ont fait la preuve de leur innocuité et bénéfique, dans la plupart des pays 

développés et en développement. Nous ne pouvons pas  être plus frileux sur la science et la 

technologie - sur les risques que cela comporte pour notre alimentation et notre agriculture - que ce 

que nous considérons comme acceptable dans le reste de notre vie quotidienne.  

Les dangers hypothétiques associés à l’amélioration génétique des plantes cultivées ne diffèrent pas 

de ceux associés aux autres exemples d’application de technologies génétiques à d’autres 

organismes (par exemple, celles utilisés en biotechnologie médicale ou dans la biotechnologie des 

enzymes ajoutées dans la fabrication du fromage ou la transformation de la bière).  

 

Les risques à court terme découlant de la présence de substances toxiques ou allergènes peuvent 

être étudiées et exclues des nouvelles variétés de cultures, une procédure qui est plus prudente que 

celle suivie habituellement dans le  cas des variétés produites par sélection traditionnelle. Quant aux 

conséquences de l’évolution à long terme, la compréhension actuelle de l'évolution moléculaire, 

comme cela se produit à faible taux dans la nature à cause des variations génétiques spontanées, 

montre clairement que les modifications génétiques introduites dans un génome ne peuvent que 

suivre les stratégies bien étudiées de l’évolution biologique. Les modifications viables ne sont 

possibles que par petites étapes. Cela devient compréhensible si l'on garde à l'esprit que les génomes 

des plantes terrestres sont comme des grandes encyclopédies de plusieurs centaines de livres, tandis 

que les modifications génétiques introduites par les techniques de génétique moderne n’affectent 

qu’ seul ou quelques gènes parmi environ 26.000 gènes présents dans le génome de la plante en 

moyenne. Par conséquent, les risques possibles d'évolution des modifications dues au génie 

génétique  ne peuvent être supérieurs aux risques du processus naturel d'évolution biologique ou de 

l'application de la mutagenèse chimique, étant les deux processus responsables de la création de 

changements génétiques vastes et dont l’amplitude est mal caractérisée  

L’inventaire statistique montre que les effets indésirables de telles modifications génétiques sont 

extrêmement rares et, dans le cas de la sélection classique, contre-sélectionnés.   

Compte tenu de l'évolution de la compréhension  scientifique depuis l'adoption du Protocole de 

Carthagène sur la biosécurité en 2000, il est maintenant temps de réévaluer ce protocole à la lumière 

d'une science fondée sur la compréhension des besoins de réglementation et les bénéfices. 

 

 

 



 12 

Foi, raison scientifique et éthique 
 

     Pour un croyant, la vision chrétienne du monde est basée, de part son âme, sur l’origine divine de 

l’humanité. Celle-ci permet de comprendre le message que Dieu donne aux humains: gouverner le  

monde de toutes les créatures terrestres et ce, à travers le travail pour lequel les hommes 

consacrent la force de leur corps guidés par la  lumière de l’esprit. 

De cette manière, les êtres humains deviennent les intendants de Dieu en développant et modifiant 

les êtres naturels dont ils peuvent se nourrir, par l’application des méthodes d’amélioration (8). Ainsi, 

aussi limitée que puisse être l’action des humains dans le cosmos infini, ils participent néanmoins à la 

puissance de Dieu et sont capables de construire leur monde, c’est-à-dire un environnement adapté 

à leur double vie corporelle et spirituelle, leur subsistance et leur bien-être. Les nouvelles formes 

d’intervention humaine dans le monde naturel ne devraient donc pas être vues comme contraires à 

la loi naturelle que Dieu a donnée à la Création. En effet, comme exposé par Paul VI à l’Académie 

Pontificale des Sciences en 1975, (9) le scientifique doit, d’une part, considérer honnêtement la 

question de l’avenir terrestre de l’humanité et, en tant que  personne responsable, aider à le 

préparer, à préserver la subsistance et le bien-être et à éliminer les risques. Nous devons dès lors 

exprimer la solidarité pour les générations présentes et futures comme une forme d’amour et de 

charité chrétienne. D’autre part, le scientifique doit aussi être animé par la confiance des possibilités 

secrètes que la nature nous réserve, et que l’intelligence humaine doit découvrir et utiliser dans le 

but d’atteindre le niveau de développement qui est dans le plan du Créateur. L’intervention 

scientifique devrait donc être vue comme un développement de la nature physique ou 

végétale/animale pour le bénéfice de la vie humaine, de la même manière que ‘beaucoup de choses 

pour le bénéfice de la vie humaine ont surpassé la loi naturelle, à la fois par la loi divine et les lois 

humaines’ (10). 

 

Recommandations 
 

1. Améliorer partout dans le monde la circulation d’informations fiables aux organismes de 

réglementation, aux agriculteurs et aux producteurs, afin de leur permettre de prendre des 

décisions fondées sur des connaissances et informations mises à jour concernant tous les 

aspects  de la gestion agricole pour la productivité et la durabilité. 

 

2. Normaliser – et rationaliser – universellement les principes impliqués dans l’évaluation et 

l’approbation des nouvelles variétés de culture (qu’elles soient produites de manière 

conventionnelles, par reproduction assistée par marqueurs ou par des technologies 

d’ingénierie génétique) de manière à ce qu’ils soient scientifiques, basés sur les risques, 

prévisibles et transparents. Il est essentiel que la portée de ce qui est sujet à réviser au cas par 

cas soit aussi importante que la révision elle-même ; elle doit aussi être scientifique et basée 

sur les risques. 
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3. Réévaluer l’application du principe de précaution en agriculture, le reformuler de manière 

pratique et scientifique et rendre les exigences et procédures réglementaires proportionnelles 

aux risques, et considérer les risques associés au manque d’action. Il faut garder à l’esprit que 

la prudence (phronesis ou prudentia) est la sagesse pratique qui devrait guider l’action (11). 

Bien que cette sagesse pratique ou prudence nécessite une précaution afin d’avoir une emprise 

sur le bien tout en évitant le mal, la principale composante de la prudence n’est pas la 

précaution mais la prédiction. Cela signifie que la caractéristique première de la prudence 

n’est pas de s’abstenir d’agir pour éviter des dommages mais d’utiliser les prédictions 

scientifiques comme base pour agir (12)  

 

Ainsi, le Pape Benedict XVI, dans son discours à l’Académie Pontificale des Sciences à 

l’occasion de la session plénière de 2006 sur ‘les Prévisibilités en Sciences », a souligné que la 

possibilité de faire des prévisions est une des principales raisons du prestige dont la science 

jouit dans la société contemporaine et que la création de la méthode scientifique a donné à la 

science la capacité de prédire des phénomènes, en étudiant leur développement et donc, en 

maintenant sous contrôle l’habitat des êtres humains. ‘En effet, nous pourrions dire’, affirme 

le Pape Benedict XVI, ‘que le travail de prévision, de contrôle et de gouvernance de la nature, 

que la science rend aujourd’hui plus praticable que dans le passé, est lui-même une partie du 

plan du Créateur (13). 

 

4. Evaluer le Protocole de Carthagène, un accord international qui règlemente le commerce 

international des variétés de cultures génétiquement améliorées, conçu à une époque où la 

science des cultures génétiquement améliorées était moins connues, pour assurer qu’il soit 

conforme à la compréhension scientifique actuelle. 

 

5. Libérer les techniques d’ingénierie génétique, les plus modernes, celles qui sont précises et 

prévisibles pour l’amélioration génétique, de la réglementation excessive, non scientifique, 

permettant leur application pour améliorer en tous lieux la qualité nutritionnelle et la 

productivité des cultures (et aussi la production de vaccins et autres produits 

pharmaceutiques). 

 

6. Promouvoir le potentiel des technologies pour aider les petits agriculteurs par le financement 

d’une recherche adéquate, le renforcement des capacités institutionnelles et la formation au 

travers une politique publique appropriée. 

 

7. Encourager une large adoption de pratiques agricoles durables, saines, productives et de 

services d’extension, qui sont particulièrement critiques pour améliorer la vie des populations 

pauvres et sans ressources à travers le monde. 

 

8. Afin d’assurer que l’ingénierie génétique et la sélection assistée par marqueurs moléculaires 

appropriés soient utilisées pour améliorer les cultures dans les nations pauvres, dont on peut 

s’attendre à ce qu’elles aient un impact important sur l’amélioration de la sécurité alimentaire, 

nous conseillons vivement que les gouvernements, les agences d’aide internationale et les 

charités augmentent le financement dans ce domaine. Etant donné l’urgence, les organisations 

internationales telles que la FAO, le CGIAR, l’UNDP ou l’UNESCO ont la responsabilité 

morale de garantir la sécurité alimentaire pour la population mondiale actuelle et future. Ils 

doivent faire tout leur possible pour négocier l’établissement de relations coopératives 
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privées-publiques pour assurer l’exploitation gratuite de ces technologies pour le bien 

commun dans le monde en développement où ils auront le plus grand impact. (14). 

 

Contexte 

 

     L'étude menée par l'Académie pontificale des Sciences du 15-19 Mai 2009  a été organisée, au 

nom de cette Académie, par le Professeur Membre de l'Académie Ingo Potrykus, avec le soutien des 

autres membres de l'Académie, les professeurs Werner Arber et Peter Raven. Les organisateurs 

savaient que, depuis 2000, quand un Document d’ Etude antérieure "Les Plantes génétiquement 

modifiés pour combattre la faim dans le monde» avait été publié par la même Académie, de 

nombreuses preuves et expériences s’étaient accumulées à propos de cultures génétiquement 

modifiées.  

L'objectif de la Semaine d'Etude a été, par conséquent, de réévaluer les avantages et les risques du 

génie génétique et d'autres pratiques agricoles sur la base des  connaissances scientifiques actuelles, 

et de son potentiel  d’applications visant à améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être de 

l'homme dans le monde dans le cadre d'une stratégie de développement durable. 

   

Les participants ont aussi pris connaissance de la doctrine sociale de l'Eglise sur la biotechnologie et 

ont accepté l'impératif moral de se concentrer sur l'application responsable de l’IG en fonction des 

principes de justice sociale. La participation était uniquement sur invitation et les participants ont été 

choisis pour leur mérite scientifique dans leurs domaines d'expertise respectifs  et leur engagement 

pour la rigueur scientifique et la justice sociale. Les organisateurs ont dû faire une sélection des 

participants et baser leur choix sur la nécessité de faire progresser le but principal de la réunion, qui 

était d'examiner l'expérience acquise à ce jour. Bien qu'il y ait eu des divergences d'opinions, de 

points de vue et d'accent entre les participants, tous sont d'accord sur les grands principes contenus 

dans cette déclaration.  

 

 

Les participants à la Semaine d'Etude et  leurs compétences 

scientifiques sont donnés ci-dessous par ordre alphabétique.      

 
 

Membre de l'Académie pontificale des Sciences  

 

Prof. em. Werner Arber • Switzerland, University of Basel:Microbiology, Evolution. 

Prof. Nicola Cabibbo  †• Rome, President Pontifical Academy of Sciences: Physics. 
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H.Em. Georges Cardinal Cottier, Vatican City: Theology. 

Prof. em. Ingo Potrykus • Switzerland, Swiss Federal Institute of Technology: Plant Biology, 

Agricultural Biotechnology. 

Prof. em. Peter H. Raven • USA, President Missouri Botanical Garden: Botany, Ecology. 

H.Em. Msgr. Marcelo Sánchez Sorondo • Vatican, Chancellor Pontifical Academy of Sciences: 

Philosophy. 

Prof. Rafael Vicuña • Chile, Pontifical Catholic University of Chile: Microbiology, Molecular Genetics. 

 

 

 Experts externes:  

 

Prof. em. Klaus Ammann • Switzerland, University of Berne, Botany, Vegetation Ecology. 

Prof. Kym Anderson • Australia, The University of Adelaide, CEPR and World Bank: Agricultural 

Development Economics, International Economics. 

Dr. iur. Andrew Apel • USA, Raymond, Editor in Chief of GMObelus: Law. 

Prof. Roger Beachy • USA, St. Louis, Donald Danforth Plant Science Center, now NIVA, National 

Institute of Food and Agriculture, Washington DC.,: Plant Pathology, Agricultural Biotechnology. 

Prof. Peter Beyer • Germany, Freiburg, Albert-Ludwig University, Biochemistry, Metabolic Pathways. 

Prof. Joachim von Braun • USA, Washington, Director General, International Food Policy Research 

Institute, now University of Bonn, Center for Development Research (ZEF): Agricultural and 

Development Economics. 

Prof. Moisés Burachik • Argentina, Buenos Aires, General Coordinator of the Biotechnology 

Department: Agricultural Biotechnology, Biosafety. 

Prof. Bruce Chassy • USA, University of Illinois at Urbana-Champaign: Biochemistry, Food Safety. 

Prof. Nina Fedoroff • USA, The Pennsylvania State University: Molecular Biology, Biotechnology. 

Prof. Dick Flavell • USA, CERES, Inc., Thousand Oaks: Agricultural Biotechnology, Genetics. 

Prof. em. Jonathan Gressel • Israel, Rehovot, Weizmann Institute of Science: Plant Protection, 

Biosafety. 

Prof. Ronald J. Herring • USA, Ithaca, Cornell University: Political Economy. 

Prof. Drew Kershen • USA, University of Oklahoma: Agricultural Law, Biotechnological Law. 
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Prof. Anatole Krattiger • USA, Ithaca, Cornell University and Arizona State University, now: Director, 

Global Challenges Division, WIPO, Geneva, Switzerland: Intellectual Property Management. 

Prof. em. Christopher Leaver • UK, University of Oxford: Plant Sciences, Plant Molecular Biology. 

Prof. Stephen P. Long • USA, Urbana, Energy Science Institute: Plant Biology, Crop Science, Ecology. 

Prof. Cathie Martin • UK, Norwich, John Innes Centre: Plant Sciences, Cellular Regulation. 

Prof. Marshall Martin • USA, West Lafayette: Purdue University: Agricultural Economics, Technology 

Assessment. 

Prof. Henry Miller • USA, Hoover Institution, Stanford University: Biosafety, Regulation. 

Prof.em. Marc Baron van Montagu • Belgium, Gent: President European Federation of 

Biotechnology: Microbiology, Agricultural Biotechnology. 

Prof. Piero Morandini • Italy, University of Milan: Molecular Biology, Agricultural Biotechnology. 

Prof. Martina Newell-McGloughlin • USA, Davis, University of California: Agricultural Biotechnology. 

H.Em. Msgr. George Nkuo • Cameroon, Bishop of Kumbo: Theology. 

Prof. Rob Paarlberg • USA, Wellesley College: Political Science. 

Prof. Wayne Parrott • USA, Athens, University of Georgia: Agronomy, Agricultural Biotechnology. 

Prof. Channapatna S. Prakash • USA, Tuskegee University: Genetics, Agricultural Biotechnology. 

Prof. Matin Qaim • Germany, Georg-August University of Göttingen: Agricultural Economics, 

Development Economics. 

Dr. Raghavendra S. Rao • India, New Delhi, Department of Biotechnology, Adviser to the Ministry of 

Science and Technology: Agriculture, Plant Pathology. 

Prof. Konstantin Skryabin • Russia, Moscow, ‘Bioengineering’ Centre Russian Academy of Sciences: 

Molecular Biology, Agricultural Biotechnology. 

Prof. Monkumbu Sambasivan Swaminathan • India, Chennai, Chairman, M.S. Swaminathan Research 

Foundation: Agriculture, Sustainable Development. 

Prof. Chiara Tonelli • Italy, University of Milan: Genetics, Cellular Regulation. 

Prof. Albert Weale • UK, Nuffield Council on Bioethics and University of Essex now University College 

of London, Dept. of Political Sciences: Social & Political Sciences. 

Prof. Robert Zeigler • Philippines, Metro Manila, Director General International Rice Research: 

Agricultural Biotechnology, Rice research and Development Policy. 
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Notes 

1. cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Laborem exercens, 5: loc. cit., 586-589.  

2. Caritas in veritate, § 69. 

3. Caritas in veritate, § 27. 

4. ceci est un principe à rappeler dans la production agricole elle-même, chaque fois qu'il est 

question de son progrès par l'application de biotechnologies, qui ne peuvent pas être 

évaluées seulement sur la base des intérêts économiques immédiats. Elles doivent être 

soumises à l'avance à un examen scientifique et moral rigoureux, pour empêcher des 

conséquences désastreuses pour la santé des personnes et le futur de la terre' (Jean Paul II, 

Discours lors du Jubilé du Monde agricole, 11 novembre 2000 agricoles). 

5. cultures orphelines, également référées en tant que récoltes négligées ou perdues, sont des 

récoltes de valeur économique élevée dans les pays en voie de développement. Ces cultures 

incluent des céréales (telles que le millet et le teff), des légumineuses (pois chiche, gesse et 

arachide de bambara), et des cultures de racines (manioc et patate douce). Bien que les 

cultures orphelines soient essentielles pour la vie des millions de fermiers pauvres en 

ressources, la recherche sur ces cultures est en retard sur celle des grandes cultures. Pour 

augmenter les rendements et atteindre l’auto-suffisance alimentaire dans le monde en voie 

de développement, la recherche sur les cultures orphelines devrait obtenir plus d'attention. 

6. Centesimus annus, § 6.  

7. Caritas in veritate, § 46.  

8. ‘Dieu a la domination souveraine sur toutes choses : et Il a, selon Sa providence, réalisé 

certaines choses pour la subsistance du corps de l’homme. Pour cette raison, l’homme a une 

domination naturelle sur les choses, quant au pouvoir de s’en servir’ (Thomas d’Aquin, 

Summa Theologica, II-II q. 66, a. 1 ad 1). 

9. Cf. Paul VI, discours à la session plénière de l’Académie Pontificale des Sciences du 19 avril 

1975, Papal Adresses, Vatican 2003, p. 209. 

10. St. Thomas d’Aquin, Summa Theologica, I-II, 94, a. 5. Cf. loc. Cit. ad 3.  

11. ‘La prudence (phronesis) est une qualité rationnelle atteignant la vérité, soucieuse de l’action 

liée aux choses qui sont bonnes pour les êtres humains’ (Aristotle, Eth. Nic., VI, 5, 1140 b 20, 

Eng. tr. J. Bywater). Cf. aussi le reste du chapitre. 

12. ‘La prédiction est le principe de prudence… Dès lors, c’est que le même nom de prudence est 

pris de la prédiction [providentielle] comme de sa part principale (St. Thomas d’Aquin, 

Summa Theologica, II-III, q. 49, a. 6 ad 1). 

13. Discours du Saint-Père Benedict XVI à la session plénière de l’Académie Pontificale des Sciences. Disponible en 

ligne 

http://www.vatican.va/holyfather/benedict_xvi/speeches/2006/november/documents/hf_benxvi_spec_20061106_academy

-sciences_en.html 

http://www.vatican.va/holyfather/benedict_xvi/speeches/2006/november/documents/hf_benxvi_spec_20061106_academy-sciences_en.html
http://www.vatican.va/holyfather/benedict_xvi/speeches/2006/november/documents/hf_benxvi_spec_20061106_academy-sciences_en.html
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14. Cf. P. Dasgupta, ‘Science as an Institution: Setting Priorities in an New Socio-Economic 

Context’ dans le ‘World Conference on Science : Science for the Twenty-First Century, A New 

Commitment ‘(UNESCO, Paris, 2000). 

 

Translation by Nathalie Verbruggen and Marc van Montagu ,  University of Gent, Belgium  

 


