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LES BIOTECHNOLOGIES MODERNES ET LA GESTION DES
RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES: QUESTIONS QUI SE POSENT

AUX GOUVERNEMENTS

I. INTRODUCTION

1. À sa huitième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) est convenue que la FAO devrait continuer à préciser le
cadre de la Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage et
à développer ses éléments constitutifs en consultation avec les pays. Elle est convenue que le
Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques devrait préciser
le cadre et classer par ordre de priorité les éléments constitutifs de la Stratégie mondiale à sa
présente session. Notant l'érosion des ressources zoogénétiques qui constitue une menace pour la
sécurité alimentaire mondiale, la Commission est également convenue que le Groupe de travail
devrait étudier les moyens de renforcer la coopération et la collaboration internationales pour
limiter cette érosion et favoriser la mise en valeur de ces ressources.

2. Le présent document fournit des informations générales que le Groupe de travail pourra
souhaiter prendre en compte dans cette tâche, notamment dans les domaines suivants: demande
croissante à l'échelle mondiale de  produits animaux; incidences des biotechnologies modernes sur
la conservation et l'utilisation durable des ressources zoogénétiques; et, compte tenu de la
Stratégie B du Cadre stratégique de la FAO, Promouvoir, développer et renforcer les cadres
politiques et réglementaires pour l'alimentation, l'agriculture, les pêches et les forêts,
informations résumées sur le cadre politique et réglementaire international pertinent.

II. LA REVOLUTION DE L’ELEVAGE

3. L'accroissement de la population, l'urbanisation et la hausse des revenus expliquent
l’augmentation massive de la demande de lait, de viande et d'œufs dans les pays en
développement, où la consommation de viande par personne devrait doubler entre 1993 et 2020,
date à laquelle quelque 82 pour cent de toute la production alimentaire et agricole proviendra de
pays aujourd'hui en développement. La production animale mondiale progresse plus rapidement
que celle de tout autre secteur agricole et sera devenue d'ici 2020 le principal secteur du point de
vue de la valeur ajoutée. Ce processus est qualifié de "révolution de l'élevage" et inclut:

• le déplacement de la production animale des zones tempérées et sèches vers des milieux
plus chauds et plus humides;

• le passage d’une activité d'appui à l'échelle familiale à une production orientée vers le
marché et de plus en plus intégrée;

• un accroissement de la pression sur les ressources en pâturage;
• la multiplication des unités de production de dimension industrielle situées à proximité

des centres urbains;
• une diminution de l'importance des ruminants par rapport aux espèces monogastriques,

comme les porcs et la volaille; et
• l'augmentation rapide de l'utilisation des fourrages à base de céréales.

Production et consommation

4. Dans les pays en développement, l'accroissement des revenus et l'urbanisation alimentent
la demande de produits animaux et de céréales fourragères, notamment pour la production de
volaille, de porcs et de lait. Dans ces pays, les produits animaux fournissent actuellement quelque
20 pour cent des protéines disponibles par voie métabolique dans le régime alimentaire. Les
protéines animales de bonne qualité améliorent également la valeur nutritionnelle des céréales
faisant partie du régime alimentaire en corrigeant les carences en acides aminés. Cette demande
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est satisfaite tant par la production locale que par des importations. Les pays en développement
sont actuellement importateurs nets annuels de quelque 88 millions de tonnes de céréales, pour un
coût de quelque 15 milliards de dollars E.-U., et sont aussi importateurs nets dans des proportions
de plus en plus importantes de lait et de viande (à l'exception de la viande de porc). Les
importations de lait ont pratiquement triplé depuis 1970.

5. Les prévisions concernant la demande à venir de produits végétaux et animaux émanant
des pays en développement doivent tenir compte de l'évolution de la consommation de céréales et
de produits animaux, de l'utilisation de céréales comme fourrage et de l'équilibre entre la
production et l'importation de produits animaux et végétaux.

Développement économique durable

6. La production animale contribue largement à la productivité agricole et par conséquent à
la croissance économique. Les produits animaux primaires (viande, lait, œufs, laine, cuirs et
peaux) assurent quelque 22 pour cent du PIB agricole dans les régions en développement d'Asie,
25 pour cent en Afrique subsaharienne, 31 pour cent en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord,
38 pour cent en Amérique latine et 41 pour cent en Amérique centrale. L'élevage assure en
moyenne 4 à7 pour cent du PIB des pays en développement et ceci sans tenir compte de la valeur
considérable de la puissance de traction et du fumier, ni des avantages indirects des productions
animales qui ne sont pas inclus dans le calcul du revenu national, tels que le rôle de l'élevage dans
la transformation des fourrages en produits alimentaires commercialisables, la valorisation des
entreprises agricoles, la création d'emplois sur toute l'année, l'assurance contre le risque et le
renforcement de la viabilité biophysique et économique de l'agriculture dans son ensemble.

7. Les possibilités de développement de la production animale sont considérables dans les
pays en développement et offrent une occasion unique de stimuler la croissance économique et de
réduire la pauvreté et la malnutrition, au profit bien souvent des groupes marginaux et des femmes
qui, selon les estimations, possèdent ou gèrent la moitié des animaux d'élevage de l'Afrique
subsaharienne. Les pays industriels ont ces dernières années considérablement renforcé l'efficacité
de la production animale, grâce notamment à l'élaboration et à l'utilisation de technologies
améliorées aux fin de la sélection, de la protection sanitaire, de l’alimentation et de la gestion des
animaux, stimulées tant par l'investissement du secteur privé que, dans le cas de certains produits
et de certaines régions, par des subventions excessives de la part des pouvoirs publics.

8. Ces progrès à caractère technologique réalisés dans les pays industrialisés ont eu peu
d'impact sur les pays en développement, à l'exception notable de la production de lait, de volaille
et de viande de porc stimulée par la forte demande de ces produits et par l'investissement accru
des secteurs  public et privé. Des gains d'efficacité supplémentaires ont été obtenus grâce à
l'utilisation de génotypes améliorés dans le cadre de systèmes de production davantage fondés sur
les intrants, où les effets de l'environnement et du régime alimentaire sont réduits et les
principales maladies maîtrisées grâce à des mesures prophylactiques, chimiothérapeutiques et
sanitaires. La maîtrise des maladies animales contagieuses aux effets désastreux sur l'économie,
telles que la maladie de Newcastle, a également permis aux productions animales de progresser.
Mais, malgré un accroissement général de la production de lait et d’œufs, en Afrique, la
production annuelle d’œufs par poule1 et de lait par vache n’atteint encore que 10 et 43 pour cent
respectivement de la moyenne pour les pays industrialisés; tandis qu’en Asie, ces pourcentages
sont de 24 et 98 pour cent et en Amérique latine de 28 et 51 pour cent.

Besoins projetés

9. Compte tenu de la progression rapide de la demande de produits animaux, notamment de
viande et de lait, prévue dans les pays en développement, il faudra améliorer l'efficacité de la
production afin d'obtenir des gains de productivité soutenus, tout en réduisant le plus possible les

                                                     
1 Sur la base uniquement de la production commerciale, dans la mesure où l'on ne dispose pas de données sur la
production locale.
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effets négatifs sur l'environnement. Outre les investissements possibles dans un large éventail
d'améliorations technologiques, il faudra, pour augmenter la production tout en réduisant au
minimum les risques écologiques, trouver l'équilibre approprié entre la gestion des ressources
naturelles et la protection de l'environnement.

10. Les biotechnologies modernes peuvent fournir aux pays en développement de nouveaux
outils pour mieux gérer leurs ressources zoogénétiques et obtenir une amélioration durable de la
production et de la productivité, fondée sur la caractérisation, la conservation et l’utilisation
améliorées de leurs ressources zoogénétiques, dans le cadre de systèmes de production durable.
Le secteur public devra jouer un rôle soutenu et accru pour:

• renforcer l'accès des couches les plus pauvres de la société à des protéines et à des
produit animaux accessibles;

• créer un environnement propice à une amélioration durable de la production, notamment
au niveau des petits producteurs;

• identifier les obstacles à la production animale, ou au contraire les possibilités dans ce
domaine, dans des environnements particuliers, selon les espèces ou les races;

• investir dans la recherche/développement pour que les petits éleveurs aient accès à des
biens publics peu coûteux;

• mieux gérer les ressources zoogénétiques, notamment leur conservation, leur
caractérisation et leur utilisation, dans le cadre de systèmes de production durable.

III. LES BIOTECHNOLOGIES ET LA GESTION DES RESSOURCES
ZOOGENETIQUES

Le rôle des biotechnologies dans la production animale des pays en développement

11. La présente section traite des biotechnologies qui sont soit actuellement utilisées, soit sur
le point d'être diffusées dans le secteur de la production animale et examine les possibilités
qu'elles offrent de renforcer la production et la santé animales dans les pays en développement et
les facteurs déterminant leur adoption, tous aspects que les gouvernements pourront souhaiter
prendre en compte pour l'élaboration de la Stratégie mondiale.

12. Les nouvelles technologies moléculaires et de cultures in vitro ont permis de faire avancer
la recherche sur la génétique, la physiologie et la santé animales, l'objectif étant d'améliorer
l'efficacité de la production. Ces résultats découlent principalement des investissements
importants réalisés par les secteurs tant public que privé dans la recherche biologique
fondamentale. Les progrès rapides de la biologie moléculaire et de la biologie de la reproduction
fournissent de nouveaux outils très performants, mais qui sont de plus en plus souvent élaborés
par de grandes sociétés pour les marchés des pays développés, plutôt qu’en fonction des besoins
des petits agriculteurs des régions tropicales.

13. Alors que la majorité de la population, des agriculteurs et des animaux du monde vivent
dans les pays en développement, la recherche-développement sur les biotechnologies risque
d'ignorer leurs besoins, puisqu'à ce jour le soutien international à l'application des biotechnologies
modernes pour accroître la productivité animale dans les pays en développement reste fort
modeste. L'exploitation du potentiel génétique des races autochtones pour améliorer leur
résistance aux maladies et aux stress écologiques, les efforts faits pour mieux utiliser les
ressources fourragères naturelles disponibles ou même pour assurer la conservation à long terme
des nombreuses ressources zoogénétiques menacées n'ont guère été couronnés de succès.
L'application de la génomique et des nouvelles stratégies de sélection aux espèces intéressant les
petits producteurs des pays en développement est improbable dans l'immédiat, compte tenu du
manque de financement à long terme fiable, de l'insuffisance de la capacité technique et
opérationnelle, de la faible valeur commerciale des races, de l'absence de structures de sélection
traditionnelles appropriées et de la nécessité de sélectionner dans l'environnement de production
pertinent.
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14. Ceci est vrai également de l'amélioration durable des mesures de lutte contre les maladies
animales tropicales. Malgré des succès isolés, comme dans le cas de la peste bovine, la lutte
contre les principaux pathogènes à transmission vectorielle repose encore sur la chimiothérapie, la
lutte antivectorielle et l'utilisation de vaccins vivants.

15. Le Groupe de travail pourra se demander lorsqu'il élaborera la Stratégie mondiale
pourquoi le potentiel des nouvelles biotechnologies est à ce point sous-utilisé dans les pays en
développement. Dans quelle mesure le transfert, l'adaptation et l'adoption de ces technologies
sont-ils affectés par, notamment:

• l'absence de politiques nationales claires de développement de l'élevage qui conduiraient
à l'introduction des nouvelles technologies éprouvées;

• l’incapacité d'adapter les technologies aux conditions locales et régionales;
• le manque d'information des responsables;
• les facteurs de coût, les droits de propriété intellectuelle, la présence ou l'absence de

soutien après l'introduction, qui dissuaderaient les agriculteurs d'utiliser ces technologies;
• une appréciation insuffisante du processus de prise de décisions du propriétaire ou du

producteur en matière d'investissement dans la production et la santé animales;
• la non expression de la demande de technologies.

Biotechnologies de la reproduction

16. Les biotechnologies de la reproduction visent à renforcer l'efficacité de la reproduction et
les taux d'amélioration génétique. Elles offrent la possibilité d'élargir considérablement la
multiplication et le transport du matériel génétique et de conserver des ressources génétiques
uniques sous des formes permettant leur utilisation à l’avenir et elles peuvent servir de vecteurs à
l'élaboration et à l'application généralisées de certaines technologies moléculaires. Au cours des
30 à 50 dernières années, ce sont l'insémination artificielle (IA) et la transplantation d'embryons
(TE) (notamment la synchronisation de l'œstrus et l'ovulation multiple) qui ont permis les progrès
les plus spectaculaires.

L'insémination artificielle (IA)

17. L'insémination artificielle a déjà accéléré les progrès de la sélection dans le cadre de
programmes d'amélioration de bovins, ovins, caprins, porcins, volaille et dindes dans les pays
développés, grâce notamment à la sélection intensifiée des mâles et à la diffusion des progrès de
la sélection, initialement avec du sperme frais, puis avec du sperme congelé, ce qui a permis de
transporter rapidement partout dans le monde le matériel génétique mâle. À l'échelle mondiale,
l'insémination artificielle est pratiquée chaque année sur 100 millions de bovins, 40 millions de
porcins, 3,3 millions d'ovins et 0,5 million de caprins. Toutefois, rares sont les pays en
développement où l'insémination artificielle a eu un effet sensible sur la production animale.
Pourquoi cette technologie si productive n'a-t-elle pas été plus largement adoptée dans les pays en
développement? Quelles sont les conditions pour que l'utilisation de ces technologies soit aussi
productive que dans les pays développés?

Transplantation d’embryons (TE)

18. Chez les mammifères, la transplantation d'embryons, renforcée par l'ovulation multiple et
la synchronisation de l'œstrus, accélère le progrès génétique grâce à l'intensification de la
sélection des femelles, tandis que le congélation des embryons permet de transporter à peu de
frais le matériel génétique d'un continent à l'autre et de conserver des génomes diploïdes. Cette
technique peut aussi être utilisée pour obtenir des femelles hybrides de substitution, tout en ne
conservant qu’un petit nombre de femelles de race pure. En 1998, à l'échelle mondiale, 440 000
transplantations d'embryons ont été enregistrées pour les bovins, 17 000 pour les moutons, 1 200
pour les chèvres et 2 500 pour les chevaux. Quatre-vingt pour cent environ des taureaux utilisés
pour l'insémination artificielle sont obtenus grâce à la transplantation d'embryons. Malgré les
avantages potentiels de cette technique, son application est essentiellement limitée aux pays
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développés. Quels sont les facteurs techniques et politiques qui permettraient aux pays en
développement d’utiliser cette technologie à plus grande échelle?

19. La transplantation d'embryons est aussi l'une des technologies de base pour l'application
de biotechnologies de la reproduction plus avancées comme la récolte des ovules et la maturation
et la fécondation in vitro (MIV/FIV), le sexage des embryons, le clonage et la transgénèse.

Collecte d’ovules et MIV/FIV

20. La technique de la collecte des ovules chez les mammifères consiste à prélever de
manière répétée des ovules immatures directement dans l'ovaire, sans impact majeur sur la
femelle donatrice, et à utiliser ces ovules dans des programmes de MIV/FIV. L'intensification de
l'utilisation de femelles génétiquement intéressantes à un très jeune âge pourrait accélérer
sensiblement le progrès génétique. Il s'agit de technologies de pointe, même pour l'agriculture
industrielle dont les utilisations potentielles, notamment dans les pays en développement, doivent
faire l'objet d'évaluations attentives.

Sexage

21. Les technologies permettant le sexage rapide et fiable des embryons aident à obtenir des
individus du sexe désiré, à une étape spécifique d'un programme d'amélioration génétique, tout en
réduisant sensiblement le nombre d'animaux requis et en facilitant le progrès génétique. Le sexage
du sperme à l'aide d'une méthode cytométrique a considérablement progressé ces dernières
années, mais avec un succès limité, même pour la FIV. Le sperme sexé pourrait accélérer
sensiblement le progrès génétique et avoir des incidences majeures sur la production commerciale
du produit final. En tant que technologie de pointe, le sexage a-t-il un avenir dans les pays en
développement?

Le clonage comme technique de sélection

22. Les technologies de clonage offrent des possibilités intéressantes pour la recherche et
dans des domaines au rendement potentiel extrêmement élevé. La MIV/FIV permet d'obtenir des
embryons peu coûteux dans les quantités nécessaires aux biotechnologies de la quatrième
génération, telles que le clonage et la transgénèse. Le clonage sera utilisé pour multiplier les
animaux fondateurs transgéniques. Trois types de clones font aujourd'hui l'objet d'une production
de plus en plus intense pour la recherche. Ils concernent les espèces bovines, porcines et ovines,
offrent des possibilités différentes et résultent des opérations suivantes:

• fragmentation limitée d'un embryon (génétiquement identique);
• introduction d'une cellule embryonnaire dans un ovule préalablement énucléé (les clones

peuvent différer selon leur héritage cytoplasmique);
• introduction du noyau d'une cellule somatique (cellule laitière, sanguine, cutanée) dans

un ovule préalablement fécondé énucléé (les clones peuvent différer selon leur héritage
cytoplasmique et l'on connaît en général le phénotype du parent fournissant la cellule
somatique).

Clonage pour la conservation de la diversité génétique

23. Des enquêtes mondiales indiquent que 40 pour cent des 4 183 espèces d'oiseaux et de
mammifères d'élevage pour lesquelles on dispose de données statistiques de populations sont
menacées d’extinction et ne sait souvent pas grand chose de ces races ou de leur potentiel. La
plupart ne se trouvent que dans les pays en développement. Si les animaux ne peuvent pas être
reproduits à partir du seul ADN, l'échantillonnage des tissus somatiques peut rendre possible la
collecte et le transfert sans risque, peu coûteux et rapide d'échantillons provenant de zones
éloignées, à des fins de conservation, à condition que soient mis au point des protocoles
d'échantillonnage sur le terrain faciles à utiliser et que puissent être surmontés le coût et les
problèmes techniques liés au rétablissement des races à partir des lignées cellulaires stockées.
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Biotechnologies moléculaires

24. Diverses applications des biotechnologies moléculaires sont disponibles pour améliorer la
production et la santé animales, tant au stade de la production sur l'exploitation qu'à celui de la
transformation du produit. Pour ce qui est de l'utilisation sur l'exploitation de technologies
fondées sur les procédures ADN, les applications possibles sont les suivantes:

• production d'anticorps monoclonaux;
• production de vaccins à base d'ADN;
• production d'enzymes pour améliorer la qualité des animaux grâce à une meilleure

nutrition;
• amélioration de la résistance ou de la tolérance des animaux à certaines maladies ou

amélioration de caractères importants pour la production alimentaire et agricole, grâce à
la sélection assistée par marqueurs, l'introgression et, à l'avenir, la transgénèse;

• mise au point grâce à la transgénèse de meilleurs fourrages et amélioration de la
fermentation du rumen; et

• utilisation de marqueurs moléculaires pour l'identification du pedigree, pour la
caractérisation des distances génétiques entre les races; et pour améliorer l'efficacité de la
recherche sur les caractéristiques de production et d'adaptation, y compris au niveau des
gènes.

Génie génétique et santé animale

25. Les maladies animales nuisent de plus en plus à  la productivité de l’élevage dans les pays
en développement. Des maladies infectieuses du bétail, ignorées du monde industriel et pour
lesquelles il n'existe pas encore de moyens durables de contrôle, sont un obstacle pratiquement
insurmontable à l'amélioration de la productivité animale dans le monde en développement.
L'utilisation du génie génétique constituerait un progrès dans la lutte contre ces maladies, en
facilitant des stratégies de sélection fondées sur le capital génétique des animaux domestiques
existants.

26. Les épreuves de diagnostic fondées sur des biotechnologies de pointe permettent
d'identifier les agents responsables de maladies et de suivre l'impact des programmes de lutte
contre les maladies, avec un degré de précision du diagnostic (au niveau des sous-espèces, des
souches ou des biotypes) qui n'était pas possible précédemment.  L'adaptation de ces épreuves de
diagnostic à la production animale dans les pays en développement et leur accessibilité pourraient
jouer un rôle clé dans l'intensification durable de la production.

Génie génétique et zootechnie

27. La plupart des caractéristiques utiles des animaux (notamment la résistance aux maladies,
la prise alimentaire, la croissance musculaire et corporelle, la production d’œufs, la fertilité et la
longévité) sont déterminées par l'interaction de nombreux gènes avec l'environnement.
L'amélioration génétique de races adaptées aux conditions locales jouera par conséquent un rôle
important dans la mise en place de systèmes de production durable, dans toute la gamme des
environnements de production des pays en développement la meilleure stratégie consistera sans
doute à associer judicieusement les interventions génétiques et les autres.

28. Le génie génétique pourra être mis au service de systèmes de production animale durables
d'une plus grande efficacité sur le plan de la production alimentaire, dans la mesure où il permet:

• de caractériser et de mieux comprendre le codage de la variation génétique pour la
production d'animaux et de races et la variation qui influence l'adaptabilité de la race;

• de manipuler la variation au sein d’une race et entre les races afin d'obtenir des gains plus
rapides et mieux ciblés;

• de conserver le matériel génétique.
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Caractérisation de la variation génétique

29. Pour la caractérisation génétique au niveau moléculaire, des cartes de liaisons d'une
résolution suffisante pour pouvoir être utilisées pour l'amélioration génétique grâce à la sélection
assistée par marqueurs sont désormais disponibles pour les bovins et les porcs et le seront bientôt
pour d'autres ruminants ainsi que pour les volailles et les poissons. Ces cartes seront affinées très
prochainement et l'identification de marqueurs moléculaires pour d'importantes caractéristiques
biologiques et commerciales est en cours. La localisation physique de gènes individuels sur les
cartes de chromosomes a également progressé. L'établissement rapide de cartes de liaisons et de
cartes physiques des génomes du bétail domestique montre à quel point des investissements
importants dans la biologie de base (notamment l'établissement de cartes génétiques des souris et
des êtres humains) peut accélérer la recherche sur les animaux d'élevage. Un certain nombre de
projets de recherche importants axés sur des races utilisées dans les pays développés sont déjà
bien avancés et coordonnés à l'intérieur des pays ou d'un pays à l'autre. Ainsi, l'ILRI participe
depuis plusieurs années à un effort de collaboration à l'échelle mondiale visant à créer et à
améliorer les cartes génétiques des bovins et identifie actuellement les marqueurs associés à la
résistance génétique à la trypanosomiase. Ces cartes faciliteront la prise de décisions dans le cadre
des programmes de sélection des reproducteurs et permettront, aux fins de la sélection et de
l’accouplement, d'obtenir des races améliorées beaucoup plus rapidement par rapport à la
sélection traditionnelle fondée sur la seule sélection de phénotypes.

30. Au niveau des races, l'utilisation de microsatellites pour la distanciation génétique, de plus
en plus fréquente, s’appuie sur le protocole FAO/Société internationale de zoogénétique et sur des
ensembles de marqueurs de base. Toutefois, alors que la plupart des races se trouvent uniquement
dans les pays en développement, les travaux à ce jour ont été davantage axés sur les pays
développés. Il faudrait par conséquent, et cela aura des incidences à long terme sur l'élaboration
de la Stratégie mondiale, chercher à élargir la couverture des races des pays en développement et
encourager l'adoption de méthodes d'analyse et de stockage des données plus facilement
comparables.

Génomique

31. La génomique (ou génomique fonctionnelle) met l'accent sur l'acquisition systématique de
données sur la structure et la fonction des génomes d'une espèce animale et de ses ennemis et
pathogènes. Les connaissances acquises grâce au séquençage des génomes de l'être humain, de la
souris, de Drosophila et d'Arabidopsis permettent de mieux comprendre l'utilisation potentielle de
séquences d’ADN et de gènes similaires, communs à plusieurs espèces. Des technologies en cours
d'élaboration pour l'analyse du génome permettront de procéder rapidement au génotypage et
d'effectuer des études d'expression des gènes à l'aide de microtableaux. Il devrait être bientôt
possible d'examiner rapidement les génomes de différents organismes et de mettre au point une
approche systématique pour la cartographie de caractéristiques à gènes multiples ou uniques. Les
progrès de la bio-informatique devraient permettre de prédire la fonction d'un gène à partir du
séquençage: autrement dit, à partir de la liste des gènes d'un organisme, il sera possible de
construire le cadre théorique de sa biologie. La comparaison des cartes physiques et génétiques et
des séquences ADN de divers organismes réduira sensiblement le temps nécessaire pour identifier
et sélectionner les gènes potentiellement utiles.

Accélérer l'amélioration des races adaptées aux conditions locales

32. L'accélération du progrès génétique dépend de la transmission rapide, des parents
sélectionnés à leur progéniture, des allèles qui contribuent à l'expression renforcée des  caractères
identifiés par les agriculteurs comme utiles dans leur environnement de production. Comme
pratiquement tous ces traits sont polygéniques et indirectement exprimés, l'exactitude dans la
détection de parents supérieurs est cruciale. Dans les pays en développement, l'intervalle entre les
générations chez les espèces intéressantes doit généralement être beaucoup plus long dans les
troupeaux destinés à la production de viande: il reste à savoir si le génie génétique permettra une
sélection fiable, intense et exacte et le raccourcissement des intervalles entre les générations dans
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les troupeaux de menu et gros bétail utilisés pour générer des gains génétiques dans des races
adaptées aux conditions locales qui pourraient contribuer sensiblement à l'amélioration du bétail
des pays en développement. Les possibilités incluent l'identification plus fiable et à un moindre
coût d'animaux, au moins dans la population reproductrice, qui puissent diffuser des qualités
supérieures dans la population destinée à la production de viande. Les cartes de liens denses
récentes peuvent-elles faciliter la recherche de caractères génétiques importants sur le plan
économique aux fins de la mise au point de stratégies de sélection assistée par marqueurs et
d'introgression assistée par marqueurs répondant aux objectifs de sélection des pays en
développement? Il s’agit pour les pays en développement de savoir comment utiliser au mieux
l'information génomique fonctionnelle, compte tenu de leurs ressources financières limitées.

33. Les pays en développement n’échapperont pas non plus à la question de l'utilisation
éventuelle d'animaux transgéniques, qui pourraient leur offrir des chances d'accroître leur
production, leur productivité et la qualité de leurs produits et même peut-être leur faculté
d'adaptation. Cette technologie est pour l'instant très coûteuse et peu efficace et ses applications
semblent limitées, dans l’immédiat, à la production d'animaux transgéniques, utiles pour la
recherche et en tant que bioréacteurs. Toutefois, les premières difficultés rencontrées dans la
création d'animaux transgéniques, telles que la physiologique perturbée, la faiblesse physique et la
mauvaise performance sanitaire et de reproduction des premiers animaux transgéniques au
potentiel de croissance accru, commencent à être surmontées par la recherche. Des saumons,
carpes et tilapias transgéniques portant des gènes de croissance (hormone de croissance ou gènes
de protéine antigel) sont sans doute les premiers animaux génétiquement modifiés entrés dans la
production alimentaire. L'intérêt potentiel de ces technologies, sur les plans notamment technique,
social, politique et éthique, pour les pays en développement devra faire l’objet d’un suivi
régulier;.

Génie génétique et nutrition et croissance animale

34. Le génie génétique appliqué à la nutrition et à la santé animales peut appuyer
indirectement les programmes d'amélioration génétique. Diverses applications qui ne sont pas
encore très développées visent à améliorer la nutrition, grâce notamment à l'utilisation d'enzymes
pour renforcer la disponibilité des nutriments, abaisser le coût des fourrages et réduire le
gaspillage dans l'environnement. Les prébiotiques et les probiotiques, ou suppléments à action
immunitaire, peuvent inhiber les micro-organismes pathogènes de l'intestin ou améliorer la
résistance de l'animal à ces micro-organismes. La somatotropine recombinée permet d'accélérer la
croissance, d'obtenir des carcasses plus minces et d'accroître la production laitière. L'immuno-
modulation peut renforcer l'activité hormonale anabolisante endogène. Pour la nutrition des
volailles, les applications possibles incluent l'utilisation d'enzymes fourragères, de probiotiques,
de protéines unicellulaires et d'additifs fourragers antibiotiques. Les biotechnologies végétales
peuvent produire des fourrages à valeur nutritionnelle améliorée ou incorporer des vaccins ou des
anticorps dans l'alimentation animale à des fins prophylactiques.

35. Les applications potentielles des biotechnologies aux micro-organismes du rumen sont
nombreuses, mais les difficultés techniques limitent à ce jour les progrès. Les biotechnologies du
rumen pourraient renforcer la valeur nutritive des aliments des ruminants. Diverses méthodes
permettent d'améliorer la digestion par le rumen, notamment l'utilisation de probiotiques, l'apport
de minéraux chélatés et le transfert de micro-organismes du rumen d'autres espèces.

IV. LE CADRE POLITIQUE ET REGLEMENTAIRE

36. Comme indiqué dans le Cadre stratégique de la FAO, les cadres politiques et
réglementaires concernant l'alimentation, l'agriculture, les pêches et les forêts, aux niveaux tant
international que national, jouent un rôle croissant dans une économie mondiale de plus en plus
interdépendante et mondialisée. À l’occasion de la mise au point définitive de la Stratégie
mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage, qui encourage la
conservation et l'utilisation durable des ressources zoogénétiques, notamment dans les pays en
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développement, le Groupe de travail pourra souhaiter tenir compte du cadre politique et
réglementaire visant la production animale, notamment l’application des biotechnologies animales
aux ressources zoogénétiques, afin d'assurer la synergie et la coopération entre les diverses
instances responsables du cadre politique et réglementaire.

La Convention sur la diversité biologique (CDB)

37. La CDB est un instrument international juridiquement contraignant visant l’ensemble de
la diversité biologique et plus particulièrement la diversité biologique des plantes cultivées et des
animaux. Elle reconnaît la souveraineté des nations sur leurs ressources génétiques et plus
particulièrement leur droit de fixer les conditions d'accès à ces ressources et les modalités du
partage des avantages tirés de leur utilisation.

38. La FAO et la Conférence des Parties à la CDB encouragent la mise au point de plans et
stratégie nationaux pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité agricole, y
compris l'intégration d'objectifs relatifs à l’utilisation durable de la biodiversité agricole dans les
plans et programmes sectoriels et intersectoriels. Les utilisations actuelles et futures des
biotechnologies agricoles modernes devraient être prises en compte dans l'exercice de
planification nationale et internationale.

39. À sa deuxième réunion, la Conférence des Parties a reconnu, dans sa décision II/15, "que
la diversité biologique agricole a sa propre spécificité et donc des caractéristiques et des
problèmes distincts appelant des solutions particulières". À sa troisième réunion, la Conférence
des Parties a établi, par sa décision III/11, un programme de travail pluriannuel sur la diversité
biologique agricole. À sa cinquième réunion, la Conférence des Parties a examiné la première
phase du programme de travail et, dans sa décision V/5, l’a approuvée ainsi que ses quatre
éléments, à savoir: évaluations, gestion souple, renforcement des capacités et intégration. Chaque
élément de programme inclut des objectifs opérationnels, une justification des activités proposées
et des moyens pour les atteindre accompagnés des résultats escomptés dans les délais indiqués. La
décision spécifie que le programme de travail "vise à exploiter les plans d'action, stratégies et
programmes en vigueur adoptés par les pays, en particulier la Stratégie mondiale de gestion des
ressources zoogénétiques pour l'élevage". Il appuie également "les évaluations en cours ou
prévues des éléments constitutifs de la diversité biologique agricole telles que le Rapport sur l'état
des ressources génétiques animales pour l'alimentation et l'agriculture auxquelles procèdent les
pays par le biais de consultations".

40. En ce qui concerne les ressources phytogénétiques utiles à l'alimentation et à l'agriculture,
la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO négocie la
révision de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques en vue de son
harmonisation avec la CDB. L'Engagement révisé devrait se présenter sous la forme d'un
instrument international contraignant étroitement lié à la FAO et à la CDB qui réglementera
l'accès aux ressources phytogénétiques utiles à l'alimentation et à l'agriculture et le partage des
bénéfices découlant de leur utilisation. Dans ce contexte, les gouvernements négocient un
Système multilatéral d'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture et de partage des avantages découlant de leur utilisation, qui vise les cultures
indispensables à la sécurité alimentaire et qui créent des liens d'interdépendance entre les pays.

41. Toutefois, les ressources zoogénétiques pour l'élevage ne sont pas traitées de manière
spécifique dans la CDB, qui ne contient pas de disposition particulière tenant compte de la nature
et des caractéristiques distinctives de ce secteur.

Le Protocole de Cartagène sur la biosécurité

42. Le Protocole de Cartagène sur la biosécurité, juridiquement contraignant et joint en
annexe à la CDB, a été adopté par 130 gouvernements à Montréal en janvier 2000 et entrera en
vigueur dès que 50 pays l'auront ratifié. Il vise à protéger l'environnement des risques liés au
transport international d'organismes vivants modifiés issus des biotechnologies modernes. Il
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précise les obligations liées au transfert international d'organismes vivants modifiés et énonce des
mesures à prendre pour l'évaluation des risques, la gestion des risques, l'accord donné en
connaissance de cause, le transfert des technologies et le renforcement des capacités.

43. En vertu du Protocole, les gouvernements signaleront s'ils sont disposés à accepter des
importations de produits agricoles incluant des organismes vivants modifiés par le biais d'un
centre d'échange d'information sur la biosécurité fondé sur Internet. Les expéditions de produits (y
compris de produits d’origine animale) risquant de contenir des organismes vivants modifiés
devront être étiquetées comme telles. Des procédures plus strictes d'accord donné en connaissance
de cause s'appliqueront aux semences, aux poissons vivants, aux vaccins atténués et à d'autres
organismes vivants modifiés introduits sciemment dans l'environnement. Dans tous les cas,
l'exportateur doit fournir des renseignements détaillés à chaque pays importateur, avant la
première expédition, et l'importateur doit autoriser cette expédition dans un délai d'un an. Si les
produits pharmaceutiques à usage médical (notamment les vaccins recombinés) sont exclus du
Protocole, il est probable que les produits pharmaceutiques destinés à la médecine vétérinaire
seront au contraire visés par le Protocole. Des procédures générales d'évaluation des risques sont
également décrites. Les pays importateurs peuvent exiger des exportateurs qu'ils effectuent à leurs
propres frais les évaluations des risques appropriées. Le renforcement des capacités est un

élément important de l'accord. Le Protocole ne doit pas porter atteinte aux droits et obligations des
gouvernements en vertu d'autres accords internationaux existants et le Protocole et l'Organisation
mondiale du commerce sont censé s'appuyer mutuellement.

Fixation de normes en vertu de l’Accord OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
(Accord SPS)

44. L'Accord SPS de l'OMC fournit un cadre pour l'adoption de mesures commerciales et
réglementaires visant expressément à protéger la santé humaine, animale ou végétale. Il ne
s'applique pas à l'environnement en soi. Comme l'Accord SPS peut s'appliquer à des mesures
affectant le mouvement international d'organismes génétiquement modifiés ou de produits
dérivés, celles-ci doivent reposer sur des principes ou preuves scientifiques, ou des normes
internationales.

45. L'Office international des épizooties (OIE) est l'organe chargé de fixer des normes en
matière de santé animale. L'OIE propose notamment des principes et méthodes reconnus sur le
plan international pour l'analyse des risques, applicables expressément à l'évaluation des risques
de maladies animales, et des mesures à prendre. La Commission du Codex Alimentarius
FAO/OMS fixe des normes alimentaires, notamment pour les produits d'origine animale. La
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), dont la FAO assure le
Secrétariat, est l'organe fixant des normes pour les mesures phytosanitaires. La CIPV étudie
actuellement la question des organismes génétiquement modifiés et des espèces étrangères et le
Codex étudie des produits alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés.

L'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC)

46. Tout pays ratifiant l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et
devenant membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) convient d'établir des normes
minimales concernant les droits de propriété intellectuelle.

47. En vertu de l'Article 27.3 de l'Accord, les membres doivent prévoir diverses formes de
propriété intellectuelle, dont beaucoup intéressent les ressources zoogénétiques et les produits
d'origine animale, notamment l'indication de l'origine géographique, les marques de fabrique, les
secrets de fabrique et les brevets. L'article stipule que les États Membres doivent accorder des
brevets sur tous les produits ou procédés, à l'exception des végétaux, des animaux et des procédés
essentiellement biologiques autres que les procédés microbiologiques. Les membres prévoiront la
protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une
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combinaison de ces deux moyens. Il n’existe rien de comparable pour les animaux. Dans le
secteur animal, les arrangements contractuels, les secrets de fabrique et les marques sont pour
l'instant plus importants que l’octroi de brevets. L'octroi de brevets pour des produits d'origine
animale, même dans les pays où il est pratiqué, est plutôt réservé aujourd'hui à la recherche
médicale et pharmaceutique et concerne peu l'agriculture, bien que la situation puisse changer
avec l'introduction d'animaux transgéniques.

48. Il importe que les secteurs public et privé des pays en développement aient accès aux
technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle utilisées en biotechnologie
moderne tout autant qu’au produit final protégé par un droit de propriété intellectuelle, pour qu'ils
puissent tirer profit des possibilités offertes par ces technologies. Nombre de ces technologies font
elles-mêmes l'objet de droits de propriété, puisque depuis quelques années, elles sont développées
par le secteur privé, plutôt que par le secteur public. Les relations entre ces deux secteurs s'en sont
trouvé modifiées un peu partout dans le monde.

V. CONCLUSIONS ET QUESTIONS SOUMISES AU GROUPE DE TRAVAIL
POUR EXAMEN

49. En ce qui concerne la gestion des ressources zoogénétiques, notamment la conservation,
l'évaluation, l'amélioration génétique et l'utilisation durable de races adaptées aux conditions
locales dans les pays en développement, le Groupe de travail pourra souhaiter déterminer quelle
place devra être faite aux biotechnologies dans le processus d'élaboration de la Stratégie mondiale
et de préparation du Rapport sur l'état des ressources zoogénétiques utiles à l'alimentation et à
l'agriculture dans le monde. Il est clair qu'un développement institutionnel et un renforcement des
capacités bien ciblés seront nécessaires, compte tenu des progrès rapides de la révolution de
l'élevage, de sa contribution potentielle à l'accélération de la croissance économique des pays en
développement, ainsi que du défi que représenteront pour les gouvernements l'élaboration et
l'application de cadres politiques et réglementaires appropriés, conformes, le cas échéant, à leurs
droits et obligations sur le plan international.

50. En particulier, le Groupe de travail pourra souhaiter examiner les questions de
politique générale ci-après concernant le rôle des gouvernements dans l'application correcte et
sûre des nouvelles biotechnologies à la gestion des ressources zoogénétiques.

Rôle des secteurs public et privé

51. Les nouvelles biotechnologies visent surtout à ce jour à améliorer l'efficacité de la
production animale dans les pays industrialisés et sont mises au point de plus en plus souvent par
le secteur privé. Ce type de recherche se concentre nécessairement sur les espèces et les races
susceptibles de procurer des bénéfices à court terme, à l'exclusion de la recherche sur des espèces
ou des caractères moins rentables.

52. En même temps, l'investissement public dans les biotechnologies animales est resté limité
dans la plupart des pays en développement, où même la recherche-développement traditionnelle
visant à améliorer la productivité, la nutrition et la santé des animaux d'élevage ne bénéficie que
d'un soutien modeste. Il existe peu de programmes d'amélioration du bétail dans les pays en
développement capables d'appliquer la sélection moléculaire et la génomique, grâce à la sélection
assistée par marqueurs ou par gènes, en tant qu'instruments de sélection de races animales
améliorées. La situation a peu de chance de changer sans investissements importants dans les
secteurs public et privé. On notera que ces programmes devront être établis en liaison avec des
programmes de sélection traditionnels efficaces, car l'interprétation des données génomiques
suppose que l'on dispose d'informations sur les caractères de production observés.

53. Dans ces conditions, le secteur public devra investir davantage et de manière soutenue
dans la mise au point de biotechnologies et leur application stratégique à la caractérisation,
l'utilisation durable et la conservation des ressources zoogénétiques, notamment dans les pays en
développement, où les capitaux locaux sont rares et où le secteur privé est peu incité à investir à
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court et à moyen termes. Les autres objectifs clés de la recherche financée par le secteur public
incluent l'amélioration des diagnostics et des thérapies, notamment la mise au point de vaccins
contre les principales maladies du bétail, domaine dans lequel l'information provenant de l'étude
des génomes pathogènes peut contribuer à renforcer l'efficacité de la lutte contre les maladies.
L’implication du secteur public dans les technologies de reproduction a également un rôle critique
à jouer, dans la mesure où, tout comme la diffusion des cultures génétiquement améliorées passe
par les semences des plantes cultivées, il est probable que les circuits de distribution du sperme
d'animaux d'élevage transmettront les génomes animaux à caractéristique améliorée, du moins là
où il existe des systèmes d'insémination artificielle et des marchés.

54. Les gouvernements devraient étudier les moyens d’encourager les secteurs public et privé
à collaborer à des travaux de recherche sur les biotechnologies animales, notamment pour générer
des biens publics. Il est important que cette collaboration soit transparente et que les avantages qui
en découleront pour chacun de ces secteurs soient aussi équitables que possible. Les
gouvernements pourraient également envisager des systèmes d'incitation analogues aux "Orphan
Drug Acts", afin de faciliter la recherche dans des domaines prioritaires pour le monde en
développement. Ces applications ont peu de chance de voir le jour si l'on compte uniquement sur
les mécanismes du marché.

Systèmes réglementaires et sécurité sanitaire des aliments

55. Les gouvernements devront absolument s'assurer qu'un système réglementaire ouvert,
transparent et efficace est en place de façon à favoriser le développement harmonieux de la
production animale, dans le contexte notamment de la révolution en cours dans le secteur de
l'élevage, de façon à augmenter la production tout en réduisant les risques écologiques. Il faudra
pour cela trouver un équilibre entre la gestion des ressources naturelles et la défense de
l'environnement et utiliser divers instruments politiques et économiques. Nombre des facteurs à
traiter découleront de la seule intensification de la production, d'autres seront liés aux nouveaux
produits résultant de l'utilisation des biotechnologies modernes.

56. Avant de mettre au point des cadres et systèmes réglementaires nationaux, les
gouvernements devront tenir compte de la nécessité de les harmoniser avec leurs droits et
obligations à l’échelle internationale, notamment avec les accords internationaux pertinents
auxquels ils sont partie avec les normes internationales proposées par la FAO, l'OCDE et l'OIE
ainsi qu’avec leurs obligations internationales découlant de la Convention sur la diversité
biologique, du Protocole de Cartagène sur la biosécurité et de l'OMC.

57. L'harmonisation des systèmes réglementaires et la mise en place de capacités,
d’instruments juridiques et de procédures réglementaires à l’échelon régional pourront inciter à
une coopération régionale.

Gestion de la propriété intellectuelle

58. L'utilisation des nouvelles biotechnologies faisant souvent l'objet d'un droit de propriété
pour la gestion des ressources zoogénétiques, obligera les pays en développement à examiner de
manière plus systématique leurs politiques et leurs législations en matière de propriété
intellectuelle, afin d'instaurer un climat favorable à la conservation et à l'utilisation des ressources
zoogénétiques ainsi qu'à la recherche-développement y relative financée par les secteurs public et
privé. Il pourrait s'agir d'une question importante pour les gouvernements membres de l'OMC
appelés à revoir l'Accord ADPIC. Les questions ci-après influeront largement sur l’utilisation
future des nouvelles biotechnologies aux fins de la gestion des ressources zoogénétiques:

• harmonisation des régimes de propriété intellectuelle;
• accès du secteur public et du secteur privé émergeant des pays en développement aux

technologies utiles à la recherche-développement sur les biotechnologies;
• nature des dérogations prévues dans le cadre des brevets notamment pour la recherche

orientée sur les biens publics;
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• utilisation possible de l’exemption de brevets et/ou de licences, par exemple aux fins de la
mise au point de produits vétérinaires génériques.

Renforcement des capacités

59. Il convient d'envisager sérieusement de renforcer les capacités, notamment dans les pays
en développement, pour que les nouvelles biotechnologies puissent être appliquées avec succès à
la gestion des ressources zoogénétiques, dans l’intérêt des agriculteurs et des consommateurs. Les
capacités doivent être renforcées à tous les niveaux, dans les domaines scientifique et
technologique, mais aussi réglementaire et politique.

60. Compte tenu des changements rapides entraînés par la révolution de l'élevage, il est tout
aussi important de répondre aux besoins des petits éleveurs, notamment des femmes, qui assurent
en fin de compte la gestion de l'essentiel des ressources zoogénétiques de la planète, et de leur
permettre d'accéder à l'alphabétisation, à l'enseignement, aux technologies, aux services et aux
capitaux.

Communication et sensibilisation

61. L'expérience montre que dans les pays en développement, le public s'intéresse vivement
aux questions alimentaires et sanitaires découlant de l'utilisation des biotechnologies modernes et
que de nombreux groupes sociaux sont conscients des problèmes éthiques à résoudre. Ces
préoccupations peuvent être formulées à l'occasion d’un débat public plus général sur le rôle de la
science et de la technologie dans la société, sur les questions éthiques liées à l'utilisation de
certaines technologies et sur les risques et les avantages de choix spécifiques. Les gouvernements
doivent informer le public des avantages et des risques des nouvelles biotechnologies et de leur
rôle potentiel dans la gestion des ressources zoogénétiques. À l'occasion de l'élaboration de
stratégies nationales de développement et de la Stratégie mondiale en général, il semble capital
d'aborder sans délai la question de la sensibilisation et de l'information du grand public.


