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Propriétés microbiologiques du sol 
dans les champs de cultures de 
maïs Bt 
 
Une équipe de chercheurs du Centre 
de recherche Lethbridge en Alberta a 
vérifié pendant cinq saisons de culture 
si l’utilisation du maïs Bt (Bacillus 
thuringiensis) affecte les microorga-
nismes du sol et leur activité méta-
bolique. Les chercheurs ont évalué 
plus spécifiquement l’effet du maïs Bt 
(Cry1Ab) et de l’application de 
l’insecticide deltamethrine sur la bio-
masse microbienne du sol, l’activité de 
l’enzyme ß-glucosidase, la diversité 
fonctionnelle bactérienne et les profils 
physiologiques de la communauté 
bactérienne (PPCB). Ils ont aussi 
vérifié si la culture du maïs Bt en 
rotation modifierait ces effets.  
 
L’analyse statistique de l’ensemble des 
données des saisons ne montre pas 
d’effet de la technologie Bt, de 
l’application de l’insecticide ou de la 
rotation des cultures sur la biomasse 
microbienne du sol ou de la diversité, 
même si des différences entre les 
saisons et entre les échantillonnages 
de sol de la rhizosphère et du sol des 
couches sous-jacentes ont été obser-
vées. 
 
Les analyses annuelles des résultats 
montrent aussi que ni l’utilisation du 
maïs Bt, ni l’application de l’insecti-
cide n’affectent la biomasse micro-
bienne du sol, l’activité enzymatique 
ou la diversité fonctionnelle des bactéries 

 
 
 
 
 
 
 
dans la rhizosphère du maïs. Des 
changements dans le PPCB sur une 
année en raison du caractère Bt ont été 
notés. 
 
Dans la plupart des cas, ils n’ont pas 
observé d’effets de la rotation des 
cultures sur les propriétés micro-
biennes du sol. Lorsque des effets ont 
été observés, le maïs Bt cultivé en 
rotation a conduit à une plus grande 
biomasse microbienne, une meilleure 
activité enzymatique et une plus 
grande diversité fonctionnelle que le 
maïs Bt cultivé en monoculture ou 
que le maïs conventionnel cultivé en 
rotation. Ces effets ont été, par 
contre, observés uniquement dans les 
échantillons de sol des couches sous-
jacentes à la rhizosphère.  
 
Par conséquent, les auteurs estiment 
que la technologie Bt est sûre en ce 
qui concerne les effets non ciblés 
mesurés dans cette étude. Cependant, 
les effets sur l'environnement du sol 
de l'utilisation répétée de cultures Bt 
depuis de nombreuses années devraient 
continuer à être suivis. 
 
Pour plus de détails : 
 
Lupwayi, N.Z. et R.E. Blackshaw (2013). Soil 
microbial properties in Bt (Bacillus thuringiensis) 
corn cropping systems. Applied Soil Ecology 

63 : 127–133. 
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L’utilisation des OGM au niveau 
mondial augmente de 6 % entre 2011 et 
2012 
 
L’International Service for the Acquisition of Agri-
Biotech Applications (ISAAA) publiait, à la fin de 
février dernier, son analyse de l’utilisation 
globale des OGM à travers le monde pour 
2012. L’année 2012 était la 17e année de 
commercialisation des plantes GM (de 1996 à 
2012). 
 
En 2012, 170,3 millions d’hectares de cultures 
GM ont été cultivés dans le monde, soit une 
augmentation de 10,3 millions par rapport à 
2011. Depuis 1996, les superficies ensemencées 
de cultures GM ont été multipliées par 100. 
 

Pour la première fois depuis l’introduction des 
semences GM, les pays en voie de 
développement enregistrent une surface de 
cultures issues des biotechnologies supérieure à 
celle des pays industrialisés. En 2012, les pays 
en voie de développement ont semé 52 % des 
cultures mondiales issues des biotechnologies. 
 
Parmi les 28 pays qui ont cultivé des plantes 
GM en 2012, 20 étaient des pays en 
développement et 8 des pays industrialisés. 
L’ordre des 10 principaux pays producteurs a 
été modifié par rapport à 2011 (voir tableau 
ci-dessous). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les 10 principaux pays utilisant les cultures GM (en millions d’hectares) en 2012 

États-Unis 69,5 
Brésil 36,6 

Argentine 23,9 
Canada 11,6 

Inde 10,8 
Chine 4,0 

Paraguay 3,4 
Afrique du Sud 2,9 

Pakistan 2,8 
Uruguay 1,4 

Source : Clive James, 2013
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En 2012, 17,3 millions d’agriculteurs, 0,6 million 
de plus qu’en 2011, ont cultivé des plantes GM. 
Plus de 90 % d’entre eux, soit plus de 15 millions, 
étaient des petits fermiers à faibles ressources des 
pays en développement. 
 
En 2012, 81 % du soja et du coton, 35 % du 
maïs et 30 % du canola étaient GM à travers le 
monde. Les traits les plus utilisés avec les plantes 
GM demeurent la tolérance aux herbicides, la 
résistance aux insectes (Bt) et une combinaison 
des deux. Les plantes GM avec des empilements 
de caractères ont occupé environ 25 % des 
170 millions d’hectares. 
 
Alors que 28 pays ont cultivé à l’échelle 
commerciale des plantes GM en 2012, 31 pays 
additionnels ont autorisé l’importation, l’utilisa-
tion pour l’alimentation humaine et animale et 
l’utilisation dans l’environnement de plantes GM 
depuis 1996. Au total, 2497 autorisations régle-
mentaires impliquant 25 plantes GM et 319 évé-
nements GM ont été données par les autorités 
compétentes de ces 59 pays.  
 
Le maïs est la plante qui a le plus grand nombre 
d’événements autorisés, suivi par le coton, la 
pomme de terre, le colza et le soja. L’événement 
qui a reçu le plus grand nombre d’autorisations 
réglementaires est le maïs tolérant aux herbicides 
NK603, suivi par le soja tolérant aux herbicides 
GTS-40-3-2, le maïs résistant aux insectes 
MON810, le maïs résistant aux insectes Bt11, le 
coton résistant aux insectes MON531 et le coton 
résistant aux insectes MON1445. 
 
Selon l’ISAAA, de 1996 à 2011, les cultures GM 
ont contribué à la sécurité alimentaire, à la 
durabilité et à la lutte contre les changements 
climatiques grâce à : l’accroissement de la 
production agricole d’une valeur de 
98,2 milliards $US, la contribution à un meilleur 
environnement en économisant 473 millions de 
kilogrammes de pesticides, la réduction des 
émissions de CO2 de 23 milliards de kilogrammes 
(équivalant au retrait de 10,2 millions de voitures 
de la circulation) et à la préservation de la 

biodiversité grâce à la conservation de 
108,7 millions d’hectares de terres.  
 
La valeur totale des graines GM seule était 
d’environ 15 milliards de $US en 2012. En 2012, 
la valeur du marché mondial des plantes GM 
était de 14,84 milliards de $US. Cela représente 
23 % du marché mondial de la protection 
végétale (64,62 milliards de $US) en 2012.  
 
L’ISAAA affirme aussi que les cultures issues des 
biotechnologies sont essentielles, mais ne 
constituent pas une panacée, et que le respect 
des bonnes pratiques agricoles telles que la 
rotation et la gestion des résistances est une 
nécessité pour les cultures issues des 
biotechnologies tout autant que pour les cultures 
conventionnelles. 
 
Références : 
 
Clive James (2013). Résumé. Brief 44 - État mondial des plantes 
GM commercialisées : 2012. International Service for the Acquisition 
of Agri-Biotech Applications (ISAAA). En ligne : 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/executives
ummary/pdf/Brief%2044%20-
%20Executive%20Summary%20-%20French.pdf. 
 
ISAAA (2013). Les cultures mondiales de semences OGM issues 
des biotechnologies ont été multipliées par 100 depuis 1996. 
Communiqué de presse. Février 2013. En ligne : 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/pressrelea
se/pdf/Brief%2044%20-%20Press%20Release%20-
%20French.pdf. 
 
Clive James (2013). 2012 ISAAA Report on Global Status of 
Biotech/GM Crops PPT slides. ISAAA. En ligne : 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/pptslides/
Brief44slides.pdf. 
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Les choix des consommateurs envers les 
aliments GM sont influencés par le champ 
d’études 
Collaboration : Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire Transgène 

 
L'application du génie génétique à l'agriculture a 
conduit à des innovations controversées dans le 
secteur alimentaire, les aliments génétiquement 
modifiés (GM). Plus spécifiquement en Europe, 
le manque de preuves scientifiques concernant 
l’absence de risques à la suite de la 
consommation des aliments GM repousse les 
consommateurs et cause des conséquences non 
négligeables sur la commercialisation de ces 
produits. Tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire comme les agriculteurs, les agences 
réglementaires, et les entreprises en biotechnologie 
alimentaire, en subissent les conséquences. Le 
consommateur étant au centre de l’industrie 
agroalimentaire, des recherches ont été effectuées 

auprès d’eux pour déterminer les facteurs 
influençant leur acceptabilité envers les aliments 
GM. Un article récemment publié dans la revue 
scientifique internationale Appetite fait état des 
travaux d’une équipe espagnole qui a considéré 
le domaine d’études comme un facteur influant 
peut-être sur l’acceptabilité.  
 
L’utilisation d’un modèle théorique afin de 
prédire le comportement des consommateurs a 
permis d’obtenir le schéma de la Figure 1. Les 
liens conceptuels entre les variables qui affectent 
les intentions d’achats des aliments GM et les 
hypothèses testées sont illustrés. Les facteurs 
importants étudiés sont : l’attitude envers la 
technologie, la confiance dans les institutions, la 
connaissance vis-à-vis les OGM et les risques et 
bienfaits perçus. 
 

Figure 1 : Modèle conceptuel de l'intention d'achat des aliments GM des consommateurs. 
Traduction et adaptation de l’article original (Rodriguez-Entrena et al., 2013) 
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Afin de vérifier leurs hypothèses, les chercheurs 
ont conçu un échantillon de 169 candidats 
espagnols ayant un diplôme universitaire. Ils ont 
été séparés en deux groupes selon leur domaine 
d’études : scientifique et technique (68) et 
sciences humaines (101). Les auteurs ont élaboré 
leurs propres indicateurs et questions, où les 
participants exprimaient leur degré d’approbation sur 
une échelle de 1 à 5. Les analyses multivariées et 
la modélisation PLS (Partial Least Square) ont 
permis d’identifier les facteurs clés d’influence 
modulant le choix du consommateur envers un 
aliment GM.  
 
Les résultats démontrent que les risques perçus 
(C5) et les bienfaits perçus (C4) par les 
consommateurs sont déterminants. Générale-
ment, lorsque les risques perçus sont supérieurs 
aux bienfaits, le consommateur rejette l’article et 
vice-versa. Par contre, pour effectuer le choix 
d’un achat final, l’influence des risques perçus est 
moindre pour le groupe de scientifiques. Les 
participants qui ont des études axées sur la 
science sont généralement moins négatifs à 
l’endroit des aliments GM, comme relaté dans 
une publication scientifique antérieure (Costa-
Font, 2008). 
 
Les auteurs notent également que la confiance 
dans les institutions, dans les gouvernements et 
les scientifiques influence positivement les 
bienfaits des aliments GM perçus par les 
diplômés dans le groupe des sciences humaines. 
Étant moins familiers avec la technologie et par 
manque de connaissances théoriques, ils 
s’appuient sur la confiance envers les institutions 
pour faciliter leur décision. Dans ce sens, une 
stratégie d’information de masse crédible 
pourrait augmenter la confiance du public envers 
les produits alimentaires GM.  
 
La connaissance personnelle sur les OGM 
produit des effets divergents sur les perceptions. 
Pour le groupe en sciences humaines, les 
bienfaits perçus des OGM sont augmentés 
significativement par une connaissance 
personnelle des OGM. À l’inverse, les risques 
perçus par les scientifiques sont augmentés 

lorsqu’ils ont davantage de connaissances sur le 
sujet. La connaissance sur le sujet des OGM 
produit un effet distinct sur les deux groupes de 
participants.  
 
En somme, l’étude démontre clairement que les 
risques et les bienfaits perçus façonnent le 
comportement envers les aliments généti-
quement modifiés. Ces perceptions sont modu-
lées différemment selon la scolarité.  
 
Références : 
 
RODRÍGUEZ-ENTRENA M. et M. SALAZAR-
ORDÓÑEZ (2013). Influence of scientific–technical literacy on 
consumers’ behavioural intentions regarding new food. Appetite 60: 
193–202. 
 
COSTA-FONT, M., et al. (2008). Consumer acceptance, 
valuation of and attitudes towards genetically modified food: Review 
and implications for food policy. Food Policy, 33(2), 99–111.  
 
National Science Foundation (2000). Science and engineering 
indicators. Arlington: NSB. 

*** 
 

Statistiques des cultures génétiquement 
modifiées (GM) au Québec 
 
Selon les nouvelles données de l’Institut de la 
statistique du Québec, en 2012, 83 % du maïs-
grain ensemencé au Québec étaient GM 
(320 000 ha sur 387 000 ha totaux) et 59 % du 
soja (165 000 ha sur 280 000 ha totaux). 
 
Depuis 2003, il n’existe plus de données 
officielles sur la superficie en canola GM. Selon 
certaines sources non officielles, plus de 85 % 
des superficies ensemencées en canola 
(17 000 ha) au Québec seraient aujourd’hui GM. 
 
Références : 
 
Superficie des grandes cultures génétiquement modifiées, rendement à 
l'hectare et production, par région administrative, Québec, 2012. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/filr_bioal/cultur
e/culture/gc_2012gm.htm. 
 
Superficie des grandes cultures, rendement à l'hectare et production, 
par région administrative, Québec, 2012 http://www.stat.gouv.qc.c
a/donstat/econm_finnc/filr_bioal/culture/culture/gc_2012.htm. 
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Mouvement anti-OGM : Mark Lynas s’explique 
Collaboration : Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire Transgène 
 
Le militant écologiste anti-OGM Mark Lynas 
s’explique à propos de ses actions et ses propos 
tenus sur les OGM, le 3 janvier dernier lors de la 
conférence de l’agriculture d’Oxford en 
Angleterre. Lors de son discours, M. Lynas 
affirme regretter d’avoir démarré et soutenu les 
mouvements anti-OGM dans les années 90, qui 
ont mené au boycottage des cultures OGM en 
Europe et à la diabolisation des scientifiques. Il 
qualifie même leurs réactions contre les OGM 
de l’époque de « monstre Frankenstein », et non 
la technologie des OGM qu’ils avaient 
surnommée ainsi. Ce mouvement antiscience 
véhiculé par les ONG et par lui-même était 
devenu incohérent avec sa philosophie pro-
science pour défendre le mouvement 
environnementaliste. 
  
C’est la rédaction de son premier livre « High 
Tide » portant sur les changements climatiques 
qui a forcé Mark Lynas à se familiariser avec les 
statistiques, les articles scientifiques et 
l’océanographie, afin de produire un ouvrage 
scientifiquement crédible. Le nouvel érudit a 
réalisé les contradictions véhiculées par certains 
militants anti-OGM. C’est alors que ses 
croyances les plus vives et ses arguments 
militants anti-OGM ont été affaiblis par ses 
nouvelles connaissances scientifiques sur la 
réduction de l’utilisation des pesticides, les gains 
monétaires réels des agriculteurs, le processus 
naturel des semences Terminator, l’engouement 
des agriculteurs vis-à-vis les OGM et le flux de 
gènes qui se produit naturellement. Le défi de 
nourrir la population grandissante de la planète a 
été un argument en faveur des OGM pour Mark 
Lynas. Il réfute maintenant le sophisme 
naturaliste pris par les groupes écolos qui stipule 
que « le naturel est bon alors que l’artificiel est 
mauvais ». 
 
Son opinion envers les grandes entreprises qui 
développent et commercialisent des produits 
biotechnologiques s’est également modifiée 

puisque seules des multinationales peuvent 
déployer les sommes requises pour développer 
de nouveaux produits GM. 
 
Malgré son changement de cap, le journaliste 
britannique affirme qu’il prône un monde 
diversifié tant dans son écologie que par ses 
croyances. Chacun a droit à son opinion même si 
elle n’est pas soutenue par la science, mais il 
rappelle l’urgence d’agir pour nourrir la planète. 
Pour lui, le débat sur les OGM est terminé.  
 
Les réactions à son discours ne se sont pas faits 
attendre, les scientifiques applaudissent et 
certains groupes écologistes sont satisfaits de la 
modernisation du discours. 
 
Il est possible de lire le texte intégral de son discours sur 
son site Internet http://www.marklynas.org/2013/01/lec
ture-to-oxford-farming-conference-3-january-2013/. Une 
version traduite en français est également disponible.  

 

*** 

Le gouvernement suisse instaure un site 
sécurisé pour évaluer les OGM 
 
L'Europe a toujours été très forte dans le 
domaine des sciences des plantes et l'UE a 
fourni un solide soutien financier à la recherche 
sur les OGM. Toutefois, le débat sur les cultures 
génétiquement modifiées (GM) est principa-
lement motivé par des préoccupations 
concernant les impacts négatifs potentiels sur 
l'environnement, la santé humaine et animale, et 
les impacts socioéconomiques. Un des 
principaux obstacles au développement et l'étude 
des plantes GM est la difficulté de mener des 
expériences sur le terrain. La législation 
européenne qui régit les essais sur le terrain et 
la libération commerciale des cultures GM 
reconnaît la nécessité d'une recherche sur le 
terrain, mais exige aussi que le public soit 
informé de l'emplacement précis de ces essais. 
Cette exigence rend plus facile pour les groupes 
de militants anti-OGM de localiser et de 
vandaliser les champs d’expériences. En 
conséquence, le nombre d'essais sur le terrain 
vandalisés et (en partie) détériorés est grand. 
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Jusqu'en 2010, plus de 100 expériences en 
Europe avaient été détruites. Ainsi, en 
particulier, les institutions publiques rejettent de 
plus en plus l'idée de mener des recherches sur le 
terrain avec les cultures GM ou vont mener les 
expériences dans des pays comme les États-Unis, 
où obtenir l'approbation du gouvernement pour 
les essais sur le terrain est plus facile et où 
l'incidence de vandalisme est beaucoup plus 
faible. 
 
Le gouvernement suisse va établir une aire 
protégée permanente sur les terres fédérales pour 
réaliser des expériences sur les cultures GM. Le 
but est de permettre aux chercheurs de conduire 
des expériences sans le risque que les essais 
soient vandalisés par des mouvements anti-
OGM et ainsi réduire les coûts associés à la 
sécurisation des sites réguliers habituellement 
utilisés.  
 
Dans un article publié à la fin de février dans la 
revue Trends in Biotechnology (TIBTECH), des 
scientifiques de la station de recherche Agroscope 
Reckenholz-Tänikon et l'Université de Zurich 
détaillent le plan qui a été approuvé par le 
Parlement suisse et officiellement annoncé le 
7 février 2013. 
 
Le Conseil fédéral suisse a approuvé des 
dépenses de 600 000 euros par an de 2014 à 
2017 pour créer un site protégé d'environ trois 
hectares à la station de recherche Reckenholz, à 
10 kilomètres au nord de Zurich. Les chercheurs 
l’utiliseront d'abord pour évaluer le blé GM avec 
une résistance à l'oïdium, une maladie fongique, 
mais ils pourraient éventuellement planter 
d'autres cultures comme des pommes de terre 
GM. 
 
Selon l’article dans TIBTECH, les chercheurs 
suisses qui ont exécuté récemment des essais 
avec des cultures GM ont dépensé 78 % de leurs 
fonds de recherche sur la sécurité du site. Avec 
le nouveau projet du gouvernement suisse, les 
chercheurs pourront utiliser leurs subventions 
pour la science. 
 

Cette décision du gouvernement suisse est 
annoncée 5 ans après que deux scientifiques de 
l'Université de Leeds au Royaume-Uni (Peter 
Urwin et Howard Atkinson), aient demandé 
dans une lettre envoyée à la revue Nature la 
protection des recherches sur les cultures GM 
dans l’Union européenne. 
 
L'importance des expériences sur le terrain pour 
des recherches qui ne peuvent pas être réalisées 
dans des systèmes fermés est bien documentée. 
Les chercheurs estiment qu’il n’est pas possible 
d’avoir une politique fondée sur des preuves 
scientifiques, si les données techniques ne 
peuvent pas être recueillies. Le nouveau site 
suisse sécurisé sera utile pour cette situation. 
  
Avec cette décision, la Suisse est le premier pays 
en Europe qui fournira une installation protégée 
pour des recherches sur les OGM. Le modèle 
suisse pourrait être un modèle pour d'autres pays 
européens qui souhaitent évaluer les avantages et 
les inconvénients des cultures GM d'une manière 
objective et scientifique, et ce, sans l'interférence 
causée par le vandalisme. 
 
Un moratoire sur l’utilisation des cultures GM 
est présentement en vigueur en Suisse. Il avait 
été reconduit jusqu’à la fin de l’année 2013 et 
jusqu’à la publication des résultats du 
Programme national de recherche « Utilité et 
risques de la dissémination des plantes généti-
quement modifiées » (PNR 59) demandé par le 
gouvernement suisse. Les résultats du PNR 59 
ont été rendus publics à la fin août 2012. Le 
PNR 59 estime que les risques sont faibles et que 
le potentiel du génie génétique n’est pas assez 
exploité. 
 
Références : 
 
Confédération Suisse. 7 février 2013. Site pour les essais en plein 
champ sur les plantes génétiquement modifiées. Communiqué de 
presse. En ligne : 
 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-
id=47672. 
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ROMEIS, J. et al. (2013). Plant biotechnology: research behind 
fences. Trends in Biotechnology. Sous presse. En ligne fin février : 
http://download.cell.com/images/edimages/Trends/Biotechnology
/romeis.pdf. 
 
ATKINSON, H.J. et P.E. URWIN (2008). Europe needs to 
protect its transgenic crop research. Nature 453 (7198) : 979. 
 
PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE - 
PNR 59. Utilité et risques de la dissémination des plantes 
génétiquement modifiées. Août 2012. En ligne : 
http://www.nfp59.ch/f_index.cfm. 
 

*** 
 

Le saumon transgénique AquAdvan-
tage® - les nouveaux développements 
Collaboration : Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire Transgène  
 
Le saumon transgénique AquAdvantage® 
développé par la compagnie AquaBounty est à 
l’étude par la US Food and Drug Administration 
(FDA) depuis l’année 2000 pour l’approbation 
aux fins de commercialisation. En septembre 
2010, la première ronde de consultation auprès 
de scientifiques a amené l’organisme gouverne-
mental à affirmer que le saumon n’est pas dangereux 
pour la santé et pour l’environnement. Ensuite, 
la procédure de la FDA exige une consultation 
publique pour obtenir des commentaires sur 
l’évaluation environnementale publiée le 
4 mai 2012. Cette période de commentaires qui a 
débuté en décembre 2012 devait se terminer le 
25 février 2013. Toutefois, à la suite de plus de 
30 000 commentaires2 contre l’approbation du 
saumon, la FDA prolonge jusqu’au 26 avril 2013 

 
 
 

la période de consultation3. En parallèle, une 
pétition mondiale atteint le million de signatures 
pour le rejet de la demande d’approbation d’un 
saumon GM4.  
 
Les détracteurs du « Frankenfish » énoncent des 
craintes vis-à-vis la dispersion du saumon 
transgénique dans l’environnement et sa teneur 
en hormone de croissance. 
 
La genèse du saumon AquAdvantage® 
Le saumon AquAdvantage® développé par la 
compagnie AquaBounty est caractérisé par un 
taux de croissance supérieur, où le poisson peut 
atteindre un poids de 6 kg après seulement 
750 jours (Table 1). Le saumon GM ne devient 
pas plus gros, mais il atteint sa taille mature plus 
rapidement. Le secret de cette prise de poids 
rapide? Un transgène composé d’un gène de 
l’hormone de croissance du saumon Chinook lié 
au promoteur du gène de tolérance au froid de la 
lotte d’Amérique, un poisson d’eau froide. Le 
produit final, dérivé de la gynogenèse et de 
l’inversion sexuelle, contient une seule copie de 
ce transgène dans une cellule femelle triploïde. Si 
AquaBounty obtient l’approbation de la FDA, le 
produit sera vendu sous forme d’œuf à des 
aquaculteurs dont les installations aquacoles 
cloîtrées seront approuvées par la FDA. Les 
saumons obtenus auront un gain de poids de 
2 à 6 fois plus rapide que le saumon de 
l’Atlantique non transgénique et une con-
sommation de nourriture plus faible de 25 %. 
Des propriétés intéressantes pour l’industrie de 
l’aquaculture qui obtiendra un meilleur 
rendement à des coûts moindres. 

 

Poids (g) Poissons ayant un poids > 100 g Nombre de 
poissons 

 
Moyenne Écart-type Nombre % 

Saumon contrôle 306 72,6 1,02 15 4,9 

Saumon 
AquAdvantage®  

369 261 3,29 364 98,6 

Table 1 : Comparateurs de poids des saumons AquAdvantage® après 2700 degrés-jours1 
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La réplique d’AquaBounty 
Un rapport d’évaluation environnementale a été 
publié en mai 2012 par la FDA, révélant des 
informations sur la production et les impacts 
environnementaux. En somme, les études 
comparatives entre le saumon AquAdvantage et 
le saumon d’Atlantique témoin non transgénique 
n’ont révélé aucune différence significative pour 
les caractéristiques phénotypiques. Huit traits 
physiques, le comportement du saumon et la 
composition du sang correspondaient avec les 
données publiées sur le saumon de l’Atlantique 
diploïde. Quant à l’hormone de croissance 
surexprimée, les détracteurs ont suggéré que le 
poisson avait 40 % de plus d’hormone de 
croissance IGF-1, mais la FDA a affirmé qu’il 
n’y avait aucune différence entre le saumon 
transgénique et le saumon non transgénique1.  
 
La compagnie tente d’apaiser les craintes de 
dispersion des saumons dans l’écosystème de 
l’océan en documentant les risques associés à la 
survie, à la reproduction et à la dispersion du 
saumon qui pourrait s’échapper des installations 
aquacoles confinées5. La triploïdie est utilisée 
dans le saumon transgénique pour éviter les 
interactions génétiques avec les saumons 
sauvages et rendre la femelle stérile dans 95 % 
des cas. 
 
Malgré la publication de ce rapport, beaucoup de 
méfiance persiste de la part des consommateurs 
et des gouvernements, menant au dépôt de 
projets de loi pour l’étiquetage spécifique du 
poisson GM. La sénatrice de l’État de l’Alaska, 
Lisa Murkowski, a déposé2 un projet de loi pour 
qu’il soit illégal de vendre, posséder, transporter 
ou acheter le saumon GM aux États-Unis tant 
que la National Oceanic and Atmospheric 
Administration n’ait conclu qu’il n’y a aucun risque 
pour l’environnement. Un deuxième projet de loi 
demande l’étiquetage du saumon GM. Le député 
de l’Alaska au Congrès américain, Don Young, a 
présenté à la Chambre des représentants un 
projet de loi similaire (le H.R. 584) qui requiert 
l’étiquetage de tous les poissons GM6. Des 
initiatives semblables sont en cours dans les 
États du Vermont, du Missouri et à Hawaii. 

Références : 
 
1- AquAdvantage® Salmon Draft Environmental 

Assessment (2012), Center for Veterinary Medicine, 
United States Food and Drug Administration, 
Department of Health and Human Services, p. 29. 
En ligne : http://www.fda.gov/downloads/AnimalV
eterinary/DevelopmentApprovalProcess/GeneticEn
gineering/GeneticallyEngineeredAnimals/UCM3331
02.pdf. 
 

2- AquaBounty remains confident of FDA approval for 
GM salmon, despite 60-day comment extension, 
Elaine Watson, 18-Feb-2013, Food navigator-
usa.com. En ligne : http://www.foodnavigator-
usa.com/Regulation/AquaBounty-remains-
confident-of-FDA-approval-for-GM-salmon-despite-
60-day-comment-extension. 
 

3- FDA, Center for Veterinary Medicine (02/14/2013). 
CVM Updates - FDA Extends Comment Period on 
AquAdvantage Salmon Documents. U.S. Food and 
Drug Administration. Obtenu de http://www.fda.go
v/AnimalVeterinary/NewsEvents/CVMUpdates/uc
m339270.htm. 
 

4- Stoppez l'attaque du poisson Frankenstein. 
AVAAZ.org Le monde en action. 
http://www.avaaz.org/fr/stoppez_le_poisson_muta
nt/?slideshow 
 

5- AquaBounty Technologies. Frequently Asked Questions. 
Questions about AquAdvantage® Salmon. 
En ligne : http://www.aquabounty.com/technology/
faq-297.aspx. 
 

6- H.R. 584: To amend the Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act to require labeling of genetically 
engineered fish. http://www.govtrack.us/congress/b
ills/113/hr584 

*** 

Terminator – le retour! 
Collaboration : David Carter, conseiller en veille et en 
prospective, ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie 
 
La Cour suprême des États-Unis entend les 
arguments qui opposent Monsanto à Vernon 
Hugh Bowman. Cet agriculteur âgé de 75 ans de 
l’Indiana a utilisé la descendance du soja de 
Monsanto pour semer sa terre pendant huit 
saisons. La société affirme qu’en n’achetant pas 
des semences chaque saison, Bowman aurait 
violé ses brevets. Monsanto l’a poursuivi. 
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Si Bowman obtient gain de cause, la décision 
pourrait rendre plus difficile aux entreprises de 
biotechnologie de faire respecter leurs brevets 
sur les OGM. Ce qui les inciterait à revoir les 
technologies de type Terminator. D’ailleurs, 
certaines sociétés de biologie synthétique, 
soucieuses d’empêcher la prolifération de 
« contrefaçons », travaillent déjà sur de telles 
technologies. 
 
En gravissant les échelons du système judiciaire, 
la cause est passée d'une simple violation de contrat 
à une mise en défi de l'idée que les entreprises 
peuvent utiliser les brevets pour limiter la 
descendance de technologies « s’autoréplicant »  

naturellement. Les tribunaux inférieurs ont pris 
le parti de Monsanto, et beaucoup d’obser-
vateurs ont été surpris que la Cour suprême 
prenne l'appel. 
 
Même si la Cour suprême n’infirme pas les 
décisions des juridictions inférieures, les 
entreprises de biotechnologie se préparent à 
clarifier les brevets sur les inventions 
« autoréplicantes ». Les entreprises disent que, 
sans cette protection, elles ont peu de recours 
pour empêcher quelqu'un d'acheter des 
semences, de les utiliser pour en générer des 
milliers d'autres et de les vendre à une fraction 
du prix original. 

Technologies de restriction de l'utilisation génétique (TRUG)

Les premiers brevets sur les « technologies de restriction de l'utilisation génétique » - rebaptisés plus 
tard « Terminator » par des militants opposés à ceux-ci - décrivent une modification génétique 
nécessitant l’insertion de trois gènes différents dans la plante. Cette insertion produit une toxine qui tue 
les embryons des plantes. Résultat : une plante qui pourrait être récoltée pour la nourriture, mais qui ne 
produit pas de descendance. Cette proposition controversée a soulevé des inquiétudes, puisqu’elle 
rendrait les agriculteurs dépendent de l'industrie pour leur subsistance. En 1999, Monsanto s’est 
engagée à ne pas commercialiser ce type de semences. En réaction aux risques potentiels découlant de 
ces technologies, la Conférence des Parties à la Convention des Nations-Unies sur la diversité 
biologique (CDB) tenue en mai 2000, à Nairobi, a adopté une recommandation visant à ne pas 
approuver les essais au champ ou l’utilisation commerciale des TRUG, établissant ainsi un moratoire de 
fait sur ces technologies.  
 
En 2006, les Parties convenaient de maintenir le moratoire et de rejeter la proposition de mener des 
essais au cas par cas sur le terrain pour étudier les incidences des TRUG sur l’environnement. 
 
D’autres technologies sont en développement pour rendre les semences stériles. Une tactique serait 
« d'éteindre » le transgène d'intérêt dans les graines : il s’exprimerait dans la plante, mais ne serait pas 
transmis à la descendance. Une autre approche consiste à placer le transgène sous le contrôle d'un 
« interrupteur » qui doit être activé par une substance chimique (brevetée). Cela donnerait aux 
entreprises le contrôle sur le transgène en obligeant les agriculteurs à revenir chaque année pour acheter 
ce produit chimique. 
 
Par un étrange concours de circonstances, certains écologistes commencent à percevoir la technologie 
Terminator comme plus attrayante. Les agriculteurs biologiques veulent des moyens pour empêcher les 
OGM de contaminer leurs champs. En limitant la survie des OGM à une seule saison, « la technologie 
atténuerait de beaucoup les préoccupations environnementales », selon Christopher Holman, un 
spécialiste de la propriété intellectuelle à la School of Law de l’University of Missouri-Kansas City. 
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Références :  
 
LEDFORD, Heidi (19 fév. 2013) Seed-patent case in Supreme Court. 
Nature News. En ligne : 
http://www.nature.com/news/seed-patent-case-in-supreme-court-
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arides; et la diversité biologique agricole », 
UNEP/CBD/COP/6/11/A dd.1, 14 février, p. 3. En ligne : 
http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-06/official/cop-06-11-
add1-fr.pdf 
 
« La Conférence des Parties réaffirme la partie II de sa décision 
V/5 « Utilisation des technologies variétales restrictives ». Voir 
CDB, Décisions adoptées par la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique à sa huitième réunion, 
Curitiba, 20-31 mars 2006, UNEP/ CD B/COP/8/31, p. 
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*** 
 

Le génie génétique : une technologie, pas 
une idéologie… 
 
C’est ainsi qu’un article dans le FoodNavigator du 
4 février 2013 traitait des OGM. 
 
Que vous soyez « pro » ou « anti » génie 
génétique, ce thème est devenu un sujet de 
discorde politique. Toutefois, il est question ici 
d’une technologie et non d’une idéologie. À la 
fin janvier 2013, la compagnie BASF a annoncé 
qu’elle renonçait à obtenir l'approbation 
réglementaire européenne pour les trois variétés 
de pommes de terre génétiquement modifiées 
(GM), citant « l'incertitude dans l'environnement 
réglementaire ». Après une décennie de 
recherche, la compagnie quitte le sol européen. 
La décision fut bien accueillie par les militants 
anti-OGM. Mais ceci montre aussi un triste 
climat scientifique en Europe, quand une 
entreprise qui a investi des millions pour 
produire des pommes de terre résistantes au 
mildiou - une maladie de pommes de terre 
majeure des cultures - est chassée de l'Europe 
parce que les régulateurs ne peuvent pas décider 

de ce qu'il faut faire à propos de divisions dans 
l'opinion publique et politique. 
 
L’auteure du billet sur FoodNavigator estime que 
la réaction de beaucoup de gens sur les forums 
Internet souligne la nécessité d'une meilleure 
éducation à la science, pas nécessairement autour 
du génie génétique, mais afin de devenir de 
meilleurs consommateurs critiques de la 
connaissance scientifique.  
 
Les avantages potentiels devraient être mis dans 
la balance avec une évaluation des inconvénients 
potentiels - quelle que soit la technologie. 
Pendant ce temps, de nouvelles cultures GM 
sont examinées par les évaluateurs de sécurité à 
travers le monde, y compris par l'European Food 
Safety Authority (EFSA), qui, habituellement 
demande à l'industrie de retourner à la planche à 
dessin si la science n'est pas assez solide. 
 
Est-ce qu’il a des problèmes avec les OGM? Oui 
comme avec d’autres technologies. L’auteure 
mentionne, entre autres, la mainmise sur 
l’agriculture par un petit nombre de compagnies 
et le fait que les agriculteurs ne peuvent pas 
conserver leurs semences d'une récolte à l’autre. 
Cependant, ce sont des préoccupations qui 
peuvent et devraient être traitées par le biais de 
mécanismes juridiques. Ces préoccupations sont 
indépendantes de la sécurité.  
 
La sécurité de la culture devrait être laissée aux 
experts scientifiques hautement spécialisés. 
L’auteure estime ne pas être l’un d’eux, ne pas 
être explicitement anti-OGM ou pro-OGM et ne 
pas voir pourquoi elle devrait être l’un ou l’autre. 
 
L’auteur estime qu’elle trouve risqué de fermer 
une porte sur tout un pan de la recherche et de 
l'innovation scientifique. L’auteure réfère 
également ses lecteurs à une liste de 
600 publications évaluées par les pairs et qui 
analysent les risques relatifs de plantes GM 
(GENetic Engineering Risk Atlas). 
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Pour plus de détails : 
 
Scott Thomas, C. Genetic engineering: It’s a technology, not an 
ideology. FoodNavigator. 4 février 2013. En ligne : 
http://www.foodnavigator.com/Science-Nutrition/Genetic-
engineering-It-s-a-technology-not-an-ideology. 
 
Scott Thomas, C. BASF stops seeking EU approval of GM 
potatoes. FoodNavigator. 31 janvier 2013. En ligne : 
http://www.foodnavigator.com/On-your-radar/GM-food/BASF-
stops-seeking-EU-approval-of-GM-potatoes. 
 
 

*** 
 

Atlas sur les risques du génie génétique 
 
L’Atlas sur les risques du génie génétique 
(GENetic Engineering Risk Atlas - GENERA) est 
un projet à long terme pour cataloguer, analyser 
et communiquer les résultats de toutes les 
publications scientifiques évaluées par des pairs 
qui peuvent être utilisées pour analyser les 
risques relatifs à l’utilisation des plantes 
génétiquement modifiées (GM).  
 
Ce projet est réalisé par Biology Fortified, Inc., une 
organisation indépendante à but non lucratif 
(soutenue, entre autres, par une bourse obtenue 
de l’American Society of Plant Biologists). Cette 
organisation vise à fournir des informations 
factuelles sur des questions de biologie, en 
mettant l’emphase sur la génétique des plantes et 
le génie génétique en agriculture.  
 
Il y a eu peu de tests sur la sécurité des aliments 
non transgéniques dans la littérature scientifique 
en dépit des dangers bien connus de certains 
croisements standards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En revanche, il y a plus de 600 études révisées 
par des pairs dans la littérature scientifique qui 
documentent la sécurité générale et la salubrité 
nutritionnelle des aliments GM. Beaucoup de ces 
tests sont effectués dans le cadre d'une 
évaluation comparative entre une variété GM et 
son homologue non-GM. Environ 30 % des 
études de sécurité sont financées par des sources 
indépendantes. 
 
L'Atlas du génie génétique comprendra des 
études révisées par les pairs liées aux différents 
aspects des cultures GM. Habituellement, les 
études se concentrent sur un aspect particulier, 
tels l’impact du nouveau trait sur l'environnement, 
ou son évolution, et la composition des aliments. 
En outre, l’introduction d’un gène par génie 
génétique ou croisement standard peut modifier 
la façon dont les gènes fonctionnent dans la 
plante. Le but de cet atlas est d'inclure des études 
qui sont pertinentes à ces questions dans les 
catégories suivantes :  
 
• génétique de base 
• analyse biochimique 
• alimentation 
• impact sur l'environnement 
• impact nutritionnel 
• comparaison de l'étude (résumé avis de 

nombreuses études ensemble) 
• impact socio-économique 
 
Pour plus de détails : 
 
GENetic Engineering Risk Atlas, or GENERA. En ligne : 
http://www.biofortified.org/genera/ 
 
 

*** 
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MAPAQ 

Pour de plus amples renseignements sur le contenu de ce bulletin 
ou pour transmettre des informations ou des commentaires, vous 
pouvez vous adresser à : 
 
Madame France Brunelle, biochimiste Ph. D. 
Conseillère scientifique experte en biotechnologie 
Direction de l’appui à la recherche et à l’innovation 
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3196 
Télécopieur : 418 380-2162 
Courriel : france.brunelle@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Ce bulletin est destiné aux membres de la cellule de veille OGM et ne peut être diffusé sans l’autorisation préalable des auteurs.


