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La surveillance (monitoring) = mesure systématique des 
variables et processus dans le temps pour assurer la 
conformité avec certaines normes ou détecter des 
modifications avec certains seuils de référence.

La surveillance

� Identifier les types d’effets ou variables à monitorer

� Quelle période de surveillance adéquate (années)?

�Quels outils et quelles mesures?
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I.  Interaction entre

évaluation du risque environnemental 

et  surveillance
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Objectifs:

1) Etudier tout effet possible et indésirable du PGM identifié dans l’ERE

2) Identifier la présence d’effets indésirables non anticipés dans l’ERE

Surveillance des effets Prévisibles 

Imprévisibles

Si preuve scientifique d’un effet potentiellement indésirable lié au PGM

Surveillance spécifique du cas

Mise sur le marché

Surveillance générale non spécifique

Pas de 
preuve



5

Cadre de surveillance

La surveillance générale � surveillance à long terme

Permettre aux effets non anticipés de survenir après de longues périodes 
d’exposition

Le plan de surveillance doit:
-Décrire la stratégie de surveillance, les méthodes, l’analyse, le reporting…

-Mentionner les paramètres clés à observer: espèces, fonctionnalité du sol, 
maladies, …

-Utiliser des indicateurs mesurables, comparables avec des données de 
références existantes.

-Comporter des données environnementales (climat, sol,) et de culture (var, 
rotations, fertilisants, pesticides, )
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II.  Plan de surveillance spécifique
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Plan de surveillance spécifique

Objectif: déterminer l’importance (signification) de tout effet indésirable identifié
durant l’ERE

Le PSS doit: 

-Refléter les niveaux d’exposition dans les différentes zones géographiques

-Utiliser un nombre limité de site où l’exposition est + grande avec un grand 
nombre d’observations.

- Tenir compte de l’ampleur de la surveillance: l ’augmenter si la surface 
cultivée augmente.

-Définir la durée, le nombre et la qualité des paramètres observés (cas/cas)



8

Exemples de risques faisant l’objet de PSS: 

Effets directs:

-L’acquisition de résistance des insectes ciblés aux toxines Bt

-L’acquisition de résistances par flux de gène des mauvaises herbes aux 
herbicides utilisés sur les PGM HT

Effets indirects:

-L’acquisition de résistances par pression de sélection des mauvaises 
herbes aux herbicides utilisés sur les PGM HT

-Augmentation de la pression des ravageurs non-ciblés

-Augmentation des coûts de production



9

III.  Plan de surveillance générale
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La surveillance générale (effets non anticipés)

Objectif: identifier la présence d’effets indésirables non 
anticipés par l’ERE de PGM en culture ou leur usage.

Enjeu: Comme en Afrique les conditions de culture et les ITK réels sont 
très diversifiés, il faut déterminer si:

• un effet non-usuel a été observé

• l’effet est dommageable

• l’effet est associé avec le PGM ou sa culture

Besoin d’une étude pour évaluer le danger et la cause

Si effet indésirable est détecté
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Objectifs de protection

-Ecosystèmes et biodiversité

- Fonction sol

- Durabilité des agrosystèmes

- Aspects phytosanitaires

- Santé humaine et animale

Domaines d’impact potentiel

-Invasivité

- Sol (fertilité, biologie, minéralisation, 
érosion, compaction…)

- Usage de produits phytosanitaires, 
engrais, persistance, ITK…

- Maladies, ravageurs, mauvaises herbes

- Toxicité, pathogénicité, potentiel 
allergène, qualité nutritionnelle….
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Approches et principes de la biovigilance (SG)

Importation et processing
� F (trait, usage et milieu récepteur)

� F(exposition environnement, 
persistance de la culture)

� si OGM non viable � pas de SG

� Si OGM viable � exposition 
environnementale.

Mise en culture
• n’est pas basé sur une hypothèse 
spécifique.

• doit reposer sur bases scientifiques 
(taille d’échantillons, méthodes..)

• se reposer sur les systèmes 
existant

• un effet non-anticipé a une grande 
probabilité de se présenter où le 
niveau d’exposition est grand.

• l’évaluation peut se faire où les 
niveaux d’exposition sont les plus 
élevés.
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Eléments de surveillance générale

Utiliser les systèmes de surveillance existants
Lesquels en Afrique?

-Services de vulgarisation agricole (en débâcle suite aux privatisations?)

-Service de protection des végétaux (moyens ?)

-Autres services collectant des données environnementales 

-Etudes additionnelles (Master, Thèses…)

Le demandeur devrait: 

-Décrire les observations peuvant être monitorées dans les réseaux existants

-Identifier les types de monitoring (cultivars, protection végétale..)

-Décrire l’approche utilisée pour évaluer les réseaux existants

-Décrire la collecte des données et leur analyse

-Identifier les types de surveillance additionnelles 
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Eléments de surveillance générale

Utiliser les systèmes de surveillance PGM
-Il est recommandé de réaliser des surveillances spécifiques aux PGM en plus 
des données des réseaux existants.

-Les questionnaires au niveau des exploitations agricoles cultivant des PGM sont 
des méthodes utiles pour collecter des données de première main et faire des 
comparaisons avec des non-GM.

Le demandeur devrait: 

-Informer les agriculteurs, semenciers…sur le PGM et le besoin de fournir des 
données sur les volumes vendus, les surfaces semées, les ITK…

-Décrire le nombre de fermiers impliqués, la surface couverte, les méthodes de 
reportage, et la pertinence des données recueillies pour l’analyse statistique.

-Etablir des audits indépendants pour garantir l’ind épendance et l’intégrité
des données de surveillance .

-Indiquer la fréquence probable des inspections.
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Eléments de surveillance générale

Les questionnaires devraient: 

- Etre conçus pour garantir la validité statistique et la représentativité des données

- Contenir des éléments visant les données agronomiques, les impacts sur les 
systèmes de production et l’environnement de l’exploitation.

- Avoir comme Unité de surveillance = le champ GM ou un groupe de 
champs/exploitation

- Considérer une observation pluriannuelle du/des champs � effets résiduels peu 
communs

- Simples mais riches en enregistrement de données

- Rédigés pour encourager des réponses objectives.
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Importance des références de base

Référence de base = culture non-GM actuelle; historique de culture ou de 
données environnementales.

Les zones non cultivées en PGM dans la région peuvent servir de comparateur

L’expérience de l’observateur doit aussi être mise à profit

Les observateurs rapportent les effets mais n’anticipent pas les impacts (factuel)

Les Tg peuvent être introduits dans des fonds génétiques nouveaux � bien 
discerner les effets des Tg et ceux de la variété.



17

Gestion du dispositif expérimental

Le PSG devrait:

-Tenir compte de l’historique de culture dans les régions étudiées

-Considérer les programmes de surveillance environnementale existants

-Considérer les registres nationaux de cultures 

-Décrire l’approche pour la collecte de données, gestion et analyse

-Décrire la manière dont les effets non anticipés vont être détecter (+ statistiques)

-Inclure la description des méthodes statistiques

-Décrire la gestion des données de différentes sources et leur intégration dans 
une base de données.

-Contenir des données de la surveillance spécifique en complément au PSG.
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Reportage des résultats de la surveillance

-Annuel (conclusions)

-Quadrimestre (détails) 

Si observation d’un effet non désirable:

• Suivre la procédure sans délai fournie avec les sacs de semences.

• Le demandeur doit immédiatement prendre les mesures de protection 
sanitaire, et informer l’autorité compétente.

• Le demandeur peut informer des institutions externes (CRA)

• Réalisation d’une évaluation de danger potentiel

• Informer les états membres (UEMOA, CEDEAO…)


