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Gestion des risques: cadre réglementaire 
impliquant plusieurs institutions
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La gestion des risques s’opère tout au long de la 
chaîne, au-delà du champ.



Total des dépenses en biotechnologies végétales par pays



Statut pour les évènements non 
encore commercialisés 



Coûts de conformité liés aux 
réglementations en biosécurité

• Objectif: discuter les coûts, bénéfices et questions de 
biosécurité liés avec les PGM et les réglementations.

• Définir l’équilibre entre niveau acceptable de sécurité
pour un pays et les coûts pour le réaliser.

• Important de considérer tous les bénéfices et les coûts 
de l’application des RB, incluant les coûts et bénéfices 
d’opportunité de l’adoption ou du rejet des 
biotechnologies.

• Nécessité d’identifier les domaines qui demandent 
réellement des études afin d’éviter d’investir inutilement.



Activités liées à la règlementation
génératrices de coûts

• Tests en milieu confiné (lab, serre, champ)
• Essais multilocaux
• Commercialisation et demandes
• Biovigilance

Coûts sociaux (social costs)



Exemples de coûts sociaux



Coût des mesures RB pour la banane résistante aux nématodes et fungi en Ouganda ($US)
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Estimations des coûts d’application des 
règlements de biosécurité

1250000NonIndejute

750000OuiIndeCotonNon Food

OuiBrésilPapaye

980000OuiBrésilP de terre

980000OuiRSAP de terre

4000000OuiBrésilSoja

4000000NonInde Légume

700000NonBrésilHaricot

2800000NonCosta RicaRiz

1750000NonIndeRiz

980000OuiKenyaMaïs

1000000OuiIndeMaïsFood

Coûts estimés ($US)Evènement approuvé en PEDPaysCultureType















Impact de la durée et de l’accroissement du coût 
RB sur les surplus générés par les biotechs

Bayer et al.(2005), Quater.J.Int. Agric. 44 (3), 267-289





Eléments à prendre en compte 
dans le choix de l’adoption

Les coûts de règlementation doivent se 
discuter en fonction:

• De la valeur de production
• De la valeur de la contrainte réglementaire
• Savoir qui paie au lieu de combien ça 

coûte.



Coût de la biosécurité en Chine



Chronogramme de développement des biotech 
coton en Chine



Coût standards des tests de biosécurité en Chine
(2003-2005)



Après la mise sur le marché: la biovigilance

• Impact potentiel
Secteur public

Partie commercialisant 
le produit



Coût de la biovigilance

• Questionnaires (2500 expl./10 ans)
• Bases de données existantes (secteur 

public)
• En Suisse: Coût de 80.000 € / 3 ans 

(SAEFL/FAL, 2004).



Ségrégation et préservation de 
la qualité des produits 

agricoles ont une chose en 
commun:

L’accroi$$ement de$ 
coût$

Après les évaluations, ……la gestion des risques



Accroissement des coûts?

• Exploitation:
• Nettoyage des semoirs, récolteuses et 

autres équipements

• Emplacement des champs/prévention des 
hybridations fortuites

• Coûts additionnels en stockage en 
conteneurs, nettoyage, coûts d’opportunité

• Coûts de formations



Accroissement des coûts?

Silo:
• Conteneurs séparés/coûts d’opportunité.
• Déchargement dans la trémie adéquate = 

augmentation des risques de mélange.
• Nettoyage des trémies, convoyeurs et des 

équipements de charge, camions, wagons.
• Silos terminaux- Séparation du stockage, 

transport séparé.
• Réduction de la capacité d’usinage pour un 

type de production donné.





Impact des RB sur le comportement des 
agriculteurs.

• Seuils imposent des stratégies aux 
agriculteurs: Choix

• Maximisation de l’espérance de gain par 
parcelle:

Gain= Rdt*Prix*(Pénalité*proba pluie+1-
proba pluie)-Cs-Ct-d*Ctr*Rdt

Choix des parcelles par rapport aux silos







- Strip tests (proteine): 
– $7.50/test
–Temps: <1 Heure
–Précision: 95% 

�PCR (DNA) –préférée en commerce international
(utilisée pour le maïs Waxy)

–1-2 jours
–Tolérance/Confience/coût (Sept 2001)
�1% tol. @ 99% conf. @ $120/test
�0.1% tol. @ 95% conf. @ $300/test
�0.1% tol. @ 99% conf.  @ $400/test

TraTraççabilitabilit éé



Questions à méditer……..

• Les coûts de RB peuvent-ils devenir une 
barrière à l’innovation dans le secteur privé? Ou 
public?

• Comment améliorer le processus de 
biosécurité?

• On pourrait espérer la baisse des coûts des 
règlementations avec:

� Accumulation d’expérience
� Diminution des coûts des techniques analytiques
� Accroissement des initiatives régionales (econ. Échelle)
� Mais certaines études signalent que ce ne sera pas vrai dans toutes 

les situations.



• Pour certains pays et cultures le surcoût des 
règlementations pourrait ne pas être significatif 
au regard de l’ampleur des bénéfices sociétaux 
et de la taille des marchés.

• Besoin de perspective et de politique à long 
terme pour les technologies GM.

• Le coût des RB et R&D peuvent se traduire par 
un meilleur transfert de technologie vers les 
agriculteurs?


