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Publication d’un plan de coexis-
tence pour la luzerne GM dans l’est 
du Canada 
 

L’association canadienne du com-
merce des semences (ACCS) a publié 
sur son site Internet, un plan de 
coexistence pour l’introduction possi-
ble de la luzerne GM dans l’est du 
Canada. 
 

Avec l’arrivée possible de la luzerne 
GM au Canada, l’ACCS a voulu que 
son plan de coexistence établisse des 
directives et des meilleures pratiques 
de gestion (MPG) qui, lorsqu’elles 
seraient suivies, permettraient aux 
producteurs de semences et de cul-
tures d’établir ou de maintenir les 
systèmes de production qui servent le 
mieux leur exploitation de même que 
leurs marchés actuels et futurs. Ce 
plan contient également une liste de 
vérification détachable pour aider les 
agriculteurs à suivre les MPG sur leur 
ferme et à les consigner. L’ACCS 
estime que son plan permettra aux 
trois types de cultures (convention-
nelle, biologique et GM) de coexister.  
 

Les MPG proposées par l’ACCS 
touchent les sujets suivants : l’impor-
tance de la tenue de dossier, des 
moyens de prévenir la présence 
adventice (PA) de luzerne GM dans la 
luzerne non-GM lors de la plantation, 
de la récolte et de l’entreposage, des 
suggestions pour diminuer le risque 
de PA découlant du flux génétique et 
comment éliminer d’éventuelles re-
pousses spontanées de luzerne GM. 

 
 
 
 
 
 
Le plan de coexistence de l’ACCS a 
été critiqué par des groupes anti-
OGM ou par des groupes s’opposant 
plus particulièrement à l’approbation 
de la luzerne GM. Ces groupes 
suggèrent que le plan de l’ACCS n’a 
été réalisé que pour satisfaire les 
souhaits des deux compagnies qui ont 
demandé l’introduction de cette 
luzerne GM (Monsanto et Forage 
Genetics International). Ils question-
nent l’applicabilité des mesures 
proposées, estiment qu’il n’est pas 
possible de prévenir que la luzerne 
GM se répande dans les fermes et les 
champs avoisinants et que le cadre 
législatif requis pour le soutien du 
système de surveillance n’est pas 
adéquat. 
 

Pour plus de détails : 
 

Le plan en français est disponible à l’adresse 
suivante :  
http://cdnseed.org/wp-
content/uploads/2013/08/CSTA_CoExist_
brochure_FR_web.pdf et la liste de 
vérification des bonnes pratiques :  
http://cdnseed.org/wp-
content/uploads/2013/08/CSTA_CoExist_
checklist_FR_web.pdf 
 

Exemple de critiques :  
RCAB et UNF (juillet 2013). Le « Plan de 
coexistence » de l’Association canadienne du 
commerce des semences ouvre la voie à la 
contamination par la luzerne GM. Commen-
taire et document technique. En ligne : 
http://rcab.ca/Ressources/Topics/GE-
Crops-and-Foods-Not-on-the-Market/La-
luzerne/Le-plan-de-coexistence-de-l-
Association-canadienne-du-commerce-des-
semences-ouvre-la-voie-a-la-contamination-
par-la-luzerne-GM 
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L’Ordre des agronomes du Québec publie de 
nouvelles recommandations sur les OGM 
 

En 1996, les semenciers ont commencé à 
introduire progressivement des cultures généti-
quement modifiées (GM) dans le paysage 
agricole québécois. L’utilisation des cultures GM 
constitue un système de production agricole en 
soi, présent dans l’agriculture québécoise où il 
côtoie d’autres modèles importants. Dans ce 
contexte, l’Ordre des agronomes du Québec 
(OAQ) a publié, en 2001, ses premières 
recommandations sur le sujet. Ces recomman-
dations sont demeurées longtemps pertinentes, 
mais avec l’arrivée probable de nouvelles cultu-
res GM, l’OAQ a estimé qu’une mise à jour de 
ses recommandations s’imposait.  
 

Selon l’OAQ, ce document se situe dans la 
continuité du précédent. Comme la biotech-
nologie est évolutive, l’OAQ souhaite que son 
analyse le soit également. L’OAQ désire faire 
évoluer cette position selon : les avancées de la 
recherche; le constat des avantages et des incon-
vénients de la technologie; le souci de préserver 
les ressources de tout ordre; les besoins du 
milieu agricole; les demandes des consom-
mateurs; etc. 
 

Son document vise également à identifier : les 
enjeux liés à l’utilisation des cultures GM; les 
lacunes dans le processus d’approbation et d’uti-
lisation et l’importance d’un encadrement pro-
fessionnel pour l’usage des pesticides et des 
cultures GM. 
 

Pour plus de détails : 
 

http://www.oaq.qc.ca/getmedia/9923d260-393f-4240-
b777-80b970db4315/cultures-genetiquement-
modifiees_Synthese-du-plan-de-recommandations-de-l-
OAQ.aspx 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

Des initiatives de l’industrie : les réponses à 
vos questions sur les OGM 
 

Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire Transgène 
 

En juillet dernier, a été lancé GMOAnswers, un 
site Internet où les grandes compagnies de 
biotechnologie répondent aux questions du 
public sur les OGM. Dans cette même lancée, le 
site FactsAboutGMOs est le dernier site mené 
par l’industrie afin de changer les perceptions 
envers les aliments GM.  
 

Le conseil de l’information en biotechnologie 
(CIB) vise à fournir de l’information précise et à 
répondre aux questionnements du public sur les 
OGM via son site GMOAnswers1. Des experts 
de domaines variés - agriculture et agriculture 
biologique, médecine, nutrition – fournissent aux 
consommateurs des réponses neutres et basées 
sur des faits scientifiques.  
 

Le CIB qui possède une filiale canadienne, est un 
organisme à but non lucratif initié et financé par 
les sept compagnies leader en biotechnologie 
agroalimentaire.  
 

De son côté, GMOFacts2 est mis en ligne par la 
Grocery Manufacturers Association (GMA), une 
association basée à Washington regroupant plus 
de 3oo compagnies oeuvrant dans l’industrie de 
l’alimentation, des boissons et des produits de 
consommation. Le site GMOFacts publie de 
l’information portant sur la sécurité, la préva-
lence et les avantages des aliments génétique-
ment modifiés. Les informations publiées en 
ligne sont rédigées par des sources indépen-
dantes incluant des experts gouvernementaux. 
Par la même occasion, la GMA s’est positionnée 
clairement en faveur des OGM à la suite du 
lancement du site Internet pour le public3. 
 

Références :  
 

1- http://gmoanswers.com/   
 
2- http://factsaboutgmos.org/ 
  
3- Grocery Manufacturers Association Position on 

GMOs 9/23/2013 http://www.gmaonline.org/news-
events/newsroom/FactsAboutGMOs/ 

*** 
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Résistance de chrysomèles au maïs Bt 
 

Des chercheurs en entomologie de l’Université 
de l’Illinois ont confirmé que des champs de 
maïs GM Bt ont été infestés par la chrysomèle 
alors que ce maïs Bt devait théoriquement y 
résister1. 
 

La chrysomèle des racines du maïs est un insecte 
de la famille des chrysomélidés (Diabrotica virgifera 
virgifera), ravageur des cultures de maïs, présent 
dans toute la zone de culture intensive du maïs 
aux États-Unis et au Canada, où elle est 
considérée comme une espèce invasive. Les 
chrysomèles creusent des galeries dans les 
racines de leurs plantes hôtes. 
 

Cet insecte fait preuve de remarquables capacités 
d'adaptation qui ont mis en échec la plupart des 
stratégies de lutte élaborées pour le contrer. En 
1995, le maïs transgénique exprimant la toxine 
Cry3Bb1 (maïs Bt) était une des plus récentes 
stratégies de lutte contre la chrysomèle, 
introduite aux États-Unis et au Canada. 
 

À leur arrivée sur le marché, ces variétés ont été 
grandement utilisées par les agriculteurs améri-
cains et canadiens. Pour ralentir l’apparition 
d’une résistance, l’Agence américaine pour la 
protection de l’environnement, l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments ainsi que la 
Coalition canadienne contre les ravageurs du 
maïs (CCCRM)2, émettent des recommandations 
de conserver 20 % de la surface cultivée en maïs 
non-GM comme zone refuge.  
 

La présence de « cultures refuges » permet de 
maintenir une population d’insectes sensibles à la 
toxine où viennent se diluer les quelques 
individus résistants sélectionnés dans les zones 
OGM. Cela évite une transmission trop rapide 
des gènes de résistance aux générations sui-
vantes, où les individus adaptés restent alors une 
exception. Selon plusieurs rapports, ces zones 
refuges n’ont pas été toujours bien respectées 
par les agriculteurs canadiens et américains dans 
les quinze dernières années. La Coalition 
canadienne contre les ravageurs du maïs en fait 
un recensement aux deux ans3. 

 

Dès 2011, les chrysomèles ont commencé à 
développer une résistance à la toxine présente 
dans le maïs Bt. À l’époque, des chercheurs de 
l’Université de l’Iowa4 en avaient fait la 
démonstration dans des études scientifiques. Le 
fait qu’il était alors possible d’obtenir des 
chrysomèles résistantes au maïs Bt en laboratoire 
laissait entendre que, tôt ou tard, la résistance se 
développerait en plein champ.  
 

Le 27 août 2013, l’équipe du professeur en 
entomologie agricole, Mike Gray, publiait dans le 
Pest Management and Crop Development Bulletin de 
l’Université de l’Illinois1, un article mentionnant 
que des chrysomèles résistantes au maïs Bt 
(YieldGard™) avaient causé des infestations 
dans des champs de maïs du nord-ouest de 
l’Illinois. Ces informations viennent s’ajouter au 
résumé de la situation qu’il avait publié dès 
20115. 
 

La technologie de ce maïs GM aura été efficace 
pendant une quinzaine d’années contre les 
infestations de chrysomèles. Comme plusieurs 
autres technologies, les OGM ne sont pas une 
solution définitive, mais une technologie qui doit 
régulièrement être adaptée. 
 

La compagnie responsable de ce maïs GM 
(Monsanto) ne remet pas en cause son modèle, 
mais a déjà travaillé à des solutions alternatives 
offertes sur le marché, comme des maïs GM 
avec plusieurs toxines ou la technologie du 
« refuge dans le sac » qui offre aux agriculteurs 
un seul sac contenant les semences de maïs GM 
et des semences de maïs non-GM. Ces dernières, 
une fois l’ensemencement du champ effectué, 
constitueront la zone refuge. 
 

L’apparition de résistance chez les insectes n’est 
pas propre aux OGM, mais existe depuis 
longtemps en production conventionnelle 
(non-GM). En raison de la forte capacité 
d’adaptation des insectes et des pathogènes, la 
nécessité de rotation des cultures et des agents 
phytosanitaires avec ou sans OGM s’impose. Les 
OGM sont certes un outil de plus dans la 
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stratégie phytosanitaire, mais en conjonction 
avec de bonnes pratiques agronomiques. 
 

Aucun cas de résistance n’a encore été signalé au 
Canada et au Québec. 
 

Références : 
 

1- GRAY, M., 27 août 2013. Severe Corn Rootworm 
Injury to Bt Hybrids in First-Year Corn Confirmed. 
The Bulletin. Pest Management and Crop 
development information for Illinois. University of 
Illinois. En ligne : 
http://bulletin.ipm.illinois.edu/?p=1629 

 

2- Exigences des refuges. Coalition canadienne contre les 
ravageurs du maïs. Guide du producteur : 
http://french.cornpest.ca/index.cfm/resistance-aux-
insectes-gestion-rig/exigences-de-refuge/. En anglais : 
http://french.cornpest.ca/ccpcfr/assets/File/grower
_guide_ENG.pdf 

 
3- Canadian Corn Pest Coalition Report for 2011. Bt 

Corn IRM Compliance in Canada. 48 pages. En ligne : 
http://www.cornpest.ca/ccpcen/assets/File/2011%2
0Bt%20Corn%20IRM%20Compliance%20Study%20-
%20CCPC%20Report%20(Final).pdf 

 
4- GASSMANN, AJ., et al. (2011). Field-Evolved 

Resistance to Bt Maize by Western Corn Rootworm. 
PLoS ONE 6(7) : e22629. doi :10.1371/journal.pone.0
022629 

 
5- GRAY, M., E. (2011). Relevance of Traditional 

Integrated Pest Management (IPM) Strategies for 
Commercial Corn Producers in a Transgenic 
Agroecosystem : A Bygone Era? J. Agric. Food 
Chem. 59 : 5852–5858. 

 

*** 
 

Un riz GM contre la diarrhée  
 

Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire Transgène 
 

Du riz génétiquement modifié (GM) pourrait 
aider à prévenir et à traiter la diarrhée causée par 
les rotavirus. Des chercheurs ont introduit un 
gène de lama dans la plante afin d’exprimer un 
fragment d’anticorps spécifique au virus. Le 
produit a été testé chez la souris en prophylaxie, 
c’est-à-dire en prévention, causant une réduction 
de la diarrhée et de la charge virale des souris. 
De plus, des essais avec des cellules humaines 

ont permis de neutraliser plusieurs souches du 
virus. Les chercheurs ont évalué la résistance de 
l’anticorps, à la digestion, à l’entreposage (1 an) 
et à la cuisson avec un taux de réussite promet-
teur. Ce riz pourrait être donné en complément 
au vaccin déjà existant, mais qui est peu efficace 
chez certaines populations. 
 

Références :  
 

TOKUHARA, D., et al. (2013) Rice-based oral antibody 
fragment prophylaxis and therapy against rotavirus 
infection. The Journal of Clinical Investigation 123 (9) : 
3829-3838. 
 

YANDELL, K., GM rice could fight diarrhea. 
13 août 2013. The Scientist. http://www.the-
scientist.com/?articles.view/articleNo/37019/title/GM-
Rice-Could-Fight-Diarrhea/  
 

*** 
 

L’analyse des aliments transgéniques avec les 
technologies « omiques » : le développement 
de la « foodomique »  
 

Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire Transgène 
 

L’innocuité d’une variété génétiquement 
modifiée (GM) est évaluée selon le principe 
d’équivalence substantielle. Ce principe large-
ment appliqué dans le monde pour l’approbation 
des OGM a été développé par l’OCDE et 
propose de comparer la composition entre la 
variété GM et son équivalent non-GM. Ce 
processus requiert des méthodes de pointe afin 
de vérifier les effets pléiotropiques - les effets 
d’interférence inattendus chez la plante - d’une 
variété transgénique. Des techniques qui impli-
quent les sciences « omiques » la transcripto-
mique, la protéomique et la métabolomique, sont 
exposées dans un article de synthèse de Valdés et 
al. publié récemment dans Trends in Analytical 
Chemistry. L’utilisation de ces principales techno-
logies pour caractériser les OGM est discutée 
d’un point de vue critique et des études d’équiva-
lence sont citées. 

 

La transcriptomique vérifie les profils d’expres-
sion des gènes en étudiant les ARNm avec des 
puces à ADN. Cette approche très préconisée 
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auparavant permet d’analyser les sentiers méta-
boliques et les voies de signalisation. La 
protéomique permet d’étudier l’ensemble des 
protéines, qui sont importantes dans un contexte 
d’innocuité alimentaire puisqu’elles peuvent être 
des toxines, des allergènes ou des anti-
nutriments. L’approche majoritairement utilisée 
est l’électrophorèse 2-D pour cibler les protéines 
qui varient significativement, suivie de leur 
identification par spectrométrie. La protéomique 
a permis de comprendre comment la 
transformation génétique a modifié l’abondance 
protéique, la structure et la fonction, des effets 
attendus à la suite d’une modification génétique.  

 

Finalement, la métabolomique permet de 
détecter les effets sur le métabolisme de la plante 
modifiée, qui est souvent un objectif lors de la 
conception d’une nouvelle variété GM. 
L’exemple le plus connu est le Golden Rice, qui 
synthétise le β-carotène, une vitamine essentielle 
souvent déficiente dans l’alimentation infantile 
des pays en voie de développement. Cette 
science fait face à plusieurs défis attribués à la 
grande variabilité chimique des métabolites à 
l’étude. Les données obtenues à la suite des 
analyses sont nombreuses et l’application de la 
bioinformatique est essentielle pour établir un 
portrait métabolique clair.  
 

Comme l’accessibilité à toutes ces techniques 
s’est accrue dans les dernières années, de plus en 
plus de données sont disponibles pour identifier 
les effets pléiotropiques potentiels dans une 
lignée transgénique. Les défis futurs face à toutes 
ces données seront de relier les bases de données 
entre elles et de comprendre les processus 
moléculaires. 
 

Les résultats des recherches des auteurs ont mis 
en évidence que les différences entre les lignées 
non-GM conventionnelles sont plus prononcées 
que les différences entre les lignées GM et les 
lignées non-GM. Bref, les conditions environ-
nementales créent davantage de variation des 
profils « omiques » que la transformation géné-
tique elle-même. Ces variations sont observées 

de façon constante, peu importe la technique 
utilisée.  
 
Référence :  
 

VALDÉS, A., et al. (2013). Foodomics strategies for the 
analysis of transgenic foods. Trends in Analytical 
Chemistry. Sous presse. 
 

*** 
 
 

Luzerne GM pour la tolérance à l’aluminium 
 

La production de luzerne (Medicago sativa L.) est 
considérablement réduite dans les sols acides 
riches en aluminium. Des plantes transgéniques 
de plusieurs espèces surexprimant une synthèse 
d’acides organiques ou des gènes des 
transporteurs d'acides organiques ont montré 
une tolérance accrue à l’aluminium.  
 

Reyno et al., dans leur étude, évaluent l'effet de 
deux transgènes intégrés à la luzerne (une 
enzyme de synthèse des citrates et un 
transporteur membranaire de la carotte - Daucus 
carota L. -) sur sa tolérance à l’aluminium. Des 
essais en serre ont été réalisés avec des plants de 
2e génération des 4 groupes isogéniques (luzerne 
non-GM sans les transgènes, luzerne avec le 
transgène de l’enzyme, luzerne avec le transgène 
du transporteur et la luzerne GM avec les 
2 transgènes). La tolérance à l’aluminium et au 
sol acide a été vérifiée par le ratio entre la 
quantité de racines et la masse sèche des pousses 
dans le sol non chaulé par rapport au sol chaulé.  
 

Les trois populations transgéniques ont toutes 
montré un seuil supérieur de tolérance aux sols 
acides et à des niveaux élevés d’aluminium 
comparativement à la luzerne non-GM. Aucun 
avantage supplémentaire n’a été noté avec la 
combinaison des deux transgènes.  
 

Ces transgènes offrent une méthode efficace 
pour produire des plants de luzerne qui tolèrent 
mieux la présence de l’aluminium, mais de plus 
amples informations sont nécessaires sur leur 
stabilité à travers les générations et leurs 
performances dans les conditions aux champs. 
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Pour plus de détails : 
 

REYNO, R., et al. (2013). Evaluation of Two Transgenes 
for Aluminum Tolerance in Alfalfa. Crop Science 53 : 1-8. 

 

*** 
Une revue sur la gestion de la résistance des 
insectes  
 

Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire Transgène 
 

L’évolution de la résistance des insectes peut 
réduire l'efficacité des protéines insecticides de 
Bacillus thuringiensis (Bt) produites par les cultures 
transgéniques de maïs et de coton. Les insectes 
ont une capacité remarquable à s’adapter aux 
insecticides, engendrant un questionnement sur 
le succès futur des cultures Bt.  
 

Dans un article de synthèse, des chercheurs du 
département d’entomologie de l’Université 
d’Arizona et du Centre de coopération Interna-
tionale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (France) ont analysé 77 études 
sur le sujet provenant de 5 continents. Ayant en 
main des données de surveillance sur le terrain 
sur la résistance des insectes aux cultures Bt, les 
auteurs fournissent des indications qui peuvent 
être utilisées de manière proactive pour 
améliorer la gestion de la résistance au Bt. 
 

Bien que la plupart des populations de ravageurs 
soient restées sensibles aux toxines Bt, la 
diminution de l'efficacité des cultures 
transgéniques Bt causée par un développement 
de la résistance a été rapportée pour 5 des 13 
principales espèces de ravageurs étudiées, 
notamment les coléoptères et les lépidoptères. 
Plus précisément, trois cas de résistance ont été 
notés chez le maïs Bt et deux chez le coton Bt, 
ceci en moins de 10 ans à la suite de la commer-
cialisation de la lignée Bt. Ces résultats 
confirment les prédictions faites par les modèles 
théoriques qui incluent les facteurs suivants :  
 

‐ Utilisation de zone de refuge non-Bt 
Cette approche a été largement préconisée mondialement 
pour retarder l’évolution de la résistance des insectes 
aux cultures Bt. Le concept de la stratégie de refuge se 
base sur le fait que les rares insectes résistants aux  
 

cultures Bt se reproduiront avec les insectes non 
résistants plus abondants avec les zones refuges. Si 
le gène de résistance est récessif, la progéniture sera 
toujours susceptible au Bt. 

 

‐ Culture de Bt à 2 toxines séparée de la 
culture de Bt à une toxine 
Les lignées de culture Bt qui expriment deux 
toxines de Bt sont efficaces puisque les insectes qui 
sont résistants aux deux toxines se font 
extrêmement rares. Par contre, il a été démontré 
que la résistance des insectes évolue plus rapidement 
lorsque les plantes à une toxine sont cultivées tout 
près des plantes à deux toxines.  

 

‐ Une faible fréquence allélique récessive de 
résistance au Bt chez l’insecte dans le 
champ 
La variation génétique naturelle qui modifie la 
réponse des insectes aux toxines Bt se produit 
habituellement dans une population qui est exposée 
à la toxine, mais les insectes qui ont une génétique 
de résistance au Bt avant d’être exposés aux 
cultures Bt sont très rares. Cette situation se 
nomme « faible fréquence allélique récessive de 
résistance ». Lorsque l’insecte est exposé à une 
culture de Bt, on peut observer une évolution de la 
résistance de l’insecte au champ, ce qui entraîne une 
augmentation du gène de résistance dans la 
population et dans les générations suivantes, donc 
une augmentation de la fréquence allélique. Le 
suivi de la résistance au champ est essentiel afin 
d’amorcer des mesures de gestion de la résistance. 
Ce suivi de la résistance s’effectue en testant les 
insectes qui ont survécu dans la culture de Bt afin 
d’estimer cette fréquence allélique. Évidemment, 
lorsque la fréquence allélique de résistance est faible 
chez les insectes, la résistance au champ risque 
d’être faible. 

  
Les résultats de l’évolution de la résistance des 
insectes aux cultures Bt démontrent que 
l’évaluation proactive de la résistance permet de 
prédire le risque de résistance et d’améliorer les 
stratégies à appliquer.  
 
Pour plus de détails : 
 

TABASHNIK, B. E., et al. (2013). Insect resistance to Bt 
crops: lessons from the first billion acres. Nature 
Biotechnology. 31(6) : 510- 521. 

*** 
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Approbations non synchronisées d’OGM : les 
impacts potentiels sur le marché des importa-
tions de soja de l’UE 
 

En raison de sa haute teneur en protéines, le soja 
est un aliment important dans l'Union 
européenne (UE). Cependant, la culture des 
variétés de soja génétiquement modifiées (GM) 
dans les pays non membres de l'UE est en 
augmentation et l'autorisation de produits GM 
en UE prend plus de temps que dans les autres 
pays, conduisant à une non-synchronisation des 
approbations entre les pays de l'UE et non-UE. 
Cette situation pourrait induire éventuellement 
des perturbations commerciales pour le marché 
du soja.  
 

Une équipe multidisciplinaire de chercheurs de 
l’Allemagne, de l’Espagne, de la France et du 
Royaume-Uni ont utilisé un système de 
modélisation intégrée pour simuler les expor-
tations de soja vers l'UE de l'Argentine, du Brésil 
et des États-Unis. L'impact sur le commerce 
mondial et sur les prix à l'importation des 
produits à base de soja en UE est analysé avec 
un modèle d'équilibre général informatisé. Les 
résultats indiquent que les importations euro-
péennes de soja sont à la baisse et que le prix à 
l'importation du soja dans l'UE augmente.  
 

Les effets sur les marchés agricoles de l'UE sont 
analysés, quant à eux, sur la base d'un modèle 
d’équilibre partiel. Les coûts des aliments dans 
l'UE se trouvent à augmenter principalement 
dans les secteurs de la volaille et du porc : les 
exportations diminuent et les importations aug-
mentent.  
 

Toutefois, selon les auteurs, les effets d'une 
interdiction du commerce (moratoire) sont jugés 
moins importants ici que dans d'autres études en 
raison des effets de substitution possibles à 
différents niveaux du marché : augmentation des 
importations en provenance de pays tiers, 
augmentation de la production nationale de 
graines oléagineuses et l'utilisation d’autres ali-
ments protéiques. 
 

 
Pour plus de détails sur l’analyse :  
 

HENSELER, M., et al. (2013). On the asynchronous 
approvals of GM crops: Potential market impacts of a 
trade disruption of EU soy imports. Food Policy 
41 : 166-176. 

*** 
 

Le principe de précaution à l’examen par le 
CAST 
 

Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire Transgène 
 

Le Conseil pour la science et la technologie en 
agriculture (CAST) a publié dans son numéro de 
juin, un article qui évalue les impacts du Principe 
de Précaution (PP) sur l’alimentation présente et 
future. Sommairement, les auteurs ont démontré 
que le PP freine la technologie, l’innovation, les 
revenus, les avancées environnementales et les 
bienfaits en santé. Les auteurs proposent d’aller 
au-delà de ce principe qui a échoué pour la 
gestion du risque stratégique.  
 

Ayant comme prémisse une population mondiale 
croissante et par conséquent un besoin de 
nourrir cette population, l’étude du CAST–PP se 
concentre sur 3 aspects de l’agriculture : les 
pesticides, les organismes génétiquement modi-
fiés (OGM) et l’irradiation des aliments. 
 

Le concept du PP a émergé il y a plus de 20 ans 
alors qu’une gestion des risques en alimentation 
s’avérait nécessaire. Le principe élaboré dans la 
déclaration de Rio, en 1992 stipule que : en cas 
de risque de dommages graves ou irréversibles, 
l'absence de certitude scientifique absolue ne doit 
pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir 
la dégradation de l'environnement. Depuis, des 
amendements, des adoptions, des rejets ont 
marqué l’histoire du PP. Le PP fait maintenant 
l’objet de critiques, entre autres, sur l’ambiguïté 
de la définition, son application arbitraire et le 
biais envers ou contre les technologies émer-
gentes.  
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Le groupe de travail du CAST reconnaît 
l’importance de la sécurité, mais ils indiquent 
qu’il est devenu impraticable et contre-productif.  
 

Le PP a joué un rôle important en attirant 
l’attention sur la gestion appropriée des risques. 
Toutefois, s’il est appliqué dans ses formulations 
les plus strictes, le PP pourrait supprimer 
l’innovation, au détriment de l’économie et de la 
santé humaine.  
 

L’étude de cas sur les OGM démontre que son 
application a engendré des restrictions très 
sévères pour l’adoption des cultures GM et 
même des moratoires. Cette intention d’« agir 
pour protéger » a entraîné des réticences à 
l’utilisation des technologies dans le domaine 
alimentaire qui auraient pu augmenter la sécurité 
alimentaire. 
 

Le PP a donc échoué, selon les auteurs, à offrir 
un cadre de travail raisonnable pour l’évaluation 
du risque et à offrir une stratégie globale de 
gestion des risques. Il est donc temps d’aller au-
delà du Principe de précaution. 
 

Références : 
 

Rapport du CAST : 
Marchant, G., et al. 2013. Impact of the Precautionary 
Principle on Feeding Current and Future Generations. 
CAST 52, June 2013. En ligne : 
 http://www.cast-
science.org/publications/?impact_of_the_precautionary_
principle_on_feeding_current_and_future_generations&s
how=product&productID=276208 
 
Communiqué de presse : 
New CAST Publication Examines the Impact of the 
Precautionary Principle, June, 24, 2013. En ligne : 
http://www.cast-
science.org/news/?new_cast_publication_examines_the_
impact_of_the_precautionary_principle&show=news&ne
wsID=16890 

*** 
 

La toxicité d’une alimentation GM sur des 
porcs : une étude contestée 
 

Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, 
Observatoire Transgène 
 

Une étude publiée dans le Journal of Organic 
Systems rapporte que des porcs ayant consommé 

une diète mixte d’aliments génétiquement 
modifiés (GM) ont une inflammation de 
l’estomac exacerbée et un poids de l’utérus plus 
élevé.  
 

L’étude de toxicité à long terme pour le porc 
d’une diète combinée de soya et de maïs 
génétiquement modifiés a été menée par 
l’épidémiologiste Judy A. Carman, professeure 
associée à l’université Flinders, en Australie1. 
L’objectif était de vérifier la biosécurité des 
OGM pour l’alimentation en réalisant une étude 
de toxicité à long terme avec un animal 
physiologiquement similaire à l’humain, le porc. 
Les auteurs ont ainsi comparé les effets d’une 
diète d’aliments GM à une diète équivalente 
d’aliments non-GM.  
 

L’expérimentation s’est réalisée sur 168 porcs 
pendant 22,7 semaines avec les traitements 
suivants : 
 

- Groupe nourri au maïs et au soya GM : Une 
combinaison de trois lignées de maïs ayant des 
caractéristiques pour la tolérance au glyphosate 
(herbicide) et la résistance aux insectes (Bt). La 
lignée de soya GM utilisée exprime les 
protéines pour la tolérance au glyphosate. 

  
- Groupe contrôle, non-GM : avec une diète 

équivalente en substance à celle utilisée pour le 
groupe test. 

 

Les résultats de l’étude montrent que les porcs 
soumis à la diète GM ont un poids de l’utérus 
plus élevé de 25 % que ceux nourris à la diète 
non-GM. De même, pour l’inflammation de 
l’estomac qui est 32 % plus élevé chez ceux 
nourris aux OGM que ceux nourris à la diète 
non-GM. À la lumière de ces résultats, les 
auteurs ont conclu que davantage d’études de 
toxicité à long terme devraient être effectuées 
pour évaluer les effets d’une alimentation GM 
chez les animaux et les humains pour les aspects 
de la reproduction et des effets toxiques.  
 

Les critiques de la communauté scientifique 
 

Le gouvernement australien3 a immédiatement 
relevé dans un communiqué les faiblesses majeures  
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de l’étude :  
 

‐ Les données sur l’inflammation de l’estomac 
ne supportent pas les conclusions. Les auteurs 
ont évalué l’inflammation visuellement avec 
une échelle basée sur la rougeur, sans études 
moléculaires et microscopiques; 

 

‐ Les analyses statistiques sur les données de 
poids de l’utérus sont absentes. L’étude des 
ovaires doit être ajoutée, car la puberté varie 
dans une population de porc et pourrait causer 
un biais dans l’analyse du poids de l’utérus; 

 

‐ Des lacunes majeures de l’étude invalident les 
conclusions. 

 

Parallèlement, des spécialistes en sciences 
vétérinaires, en biotechnologie, en génétique des 
semences et en statistiques, ont émis des 
critiques sur leurs blogues scientifiques. 
 

Les méthodes statistiques utilisées pour analyser 
l’inflammation de l’estomac ne sont pas 
adéquates et révèlent des différences entre le 
groupe GM et non-GM, alors qu’elles seraient 
inexistantes4. Il en est de même pour les données 
de poids de l’utérus, dont la prise de données et 
l’interprétation sont critiquées5-7. 
 

De plus, les variétés de semences utilisées pour 
le groupe contrôle et le groupe témoin sont 
questionnées8 ainsi que les conflits d’intérêts du 
groupe de recherche9 et les hypothèses émises7.  
 

L’auteure principale, Judy Carman répond à ses 
détracteurs sur son site Internet gmojudy-
carman.org, un site similaire à celui du 
chercheur Séralini, mené par un groupe citoyen. 
C’est la nouvelle ère de la science en 2.0. 
 

Références : 
 

1- CARMAN, J., et al. (2013). A long-term toxicology 
study on pigs fed a combined genetically modified 
(GM) soy and GM maize diet. Journal of 
Organic Systems 8 (1) : 38-54. http://www.organic-
systems.org/journal/81/8106.pdf 

 

2- Une étude du CRIIGEN soulève des interrogations 
dans la communauté scientifique internationale – un 
résumé. 2013. Cellule de Veille OGM, MAPAQ, 
Observatoire Transgène. Bulletin no 32, p. 7.  

 

3- Réponse du gouvernement australien - Response to a 
feeding study in pigs by Carman, et al. 
http://www.foodstandards.gov.au/consumer/gmfoo
d/Pages/Response-to-Dr-Carman%27s-study.aspx 

  
4- KNISS, A., Ph. D. The evidence of GMO harm in pig 

study is pretty flimsy. 11 juin 2013. 
http://weedcontrolfreaks.com/2013/06/gmo-pig/ 

 

5- SCIENCE MEDIA CENTRE GM. Pig feed and 
stomach inflammation. 12 juin 2013. http://www.scie
ncemediacentre.org/gm-pig-feed-and-stomach-
inflammation/ 

 

6- HOOFNAGLE, M., Ph. D. Pollan and Bittman, the 
Morano and Milloy of GMO anti-science. 
12 juin 2013. http://scienceblogs.com/denialism/201
3/06/12/pollan-and-bittman-the-morano-and-milloy-
of-gmo-anti-science/ 

 

7- TRIBE, D., Ph. D. Pigs in the real world -- feed them 
different diets, measure many health parameters, some 
will show differences -- but what does it all mean? 
11 juin 2013. http://gmopundit.blogspot.com.au/201
3/06/pigs-in-real-world-feed-them-
different.html?m=1%3Cbr%20/%3E 

 

8- BODNAR, A., Ph. D. Lack of care when choosing 
grains invalidates pig feeding study. 13 juin 2013. 
http://www.biofortified.org/2013/06/pig-feeding-
study-gmo/ 

 

9- RYAN, C., Ph. D. From “I smell a rat” to “when pigs 
fly”, bad science makes its rounds. 13 juin 2013. 
http://doccamiryan.wordpress.com/2013/06/13/fro
m-i-smell-a-rat-to-when-pigs-fly-bad-science-makes-
its-rounds-  

 
Autres références : 
 

GOUVERNEMENT AUSTRALIEN 
 

AUS – GM animal feed study and response. 12 juin 2013. 
http://www.abca.com.au/2013/06/aus-gm-animal-feed-
study-and-response/  
 

INDUSTRIE 
 

Statement from Biotechnology Industry Organization 
(BIO) on the Carman-Vlieger “Pig” Study. 11 juin 2013. 
http://www.bio.org/media/press-release/statement-
biotechnology-industry-organization-bio-carman-vlieger-
%E2%80%9Cpig%E2%80%9D-study 
 
More Junk Science : Is the Carman Pig Study “Seralini 
2.0”? 12 juin 2013 http://www.biotech-now.org/food-
and-agriculture/2013/06/more-junk-science-is-the-
carman-pig-study-seralini-2-0# 
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BLOGUES et BLOGUES SCIENTIFIQUES 
 

MILLER, M. You Can Put Lipstick On A Pig (Study), 
But It Still Stinks. 17 juillet 2013 
http://www.forbes.com/sites/henrymiller/2013/07/17/
you-can-put-lipstick-on-a-pig-study-but-it-still-stinks/ 
 

MERBERG, A. New Study Shows How Not to Use 
Statistics. 16 juin 2013. http://www.inexactchange.org/bl
og/2013/06/19/gmo-pig-study/ 
 

Australia/New Zealand food regulators challenge Carman 
anti-GMO pig study, endorse GM corn and soy. 
5 juillet 2013. http://www.geneticliteracyproject.org/201
3/07/05/australianew-zealand-food-regulators-challenge-
carman-anti-gmo-pig-study-endorse-gm-corn-and-
soy/#.Uk1vNhC0NsA 
 

CARMAN, J. Evidence of GMO harm in pig study. 
http://gmojudycarman.org/new-study-shows-that-
animals-are-seriously-harmed-by-gm-feed/ 
 

LYNAS, M. GMO pigs study – more junk science. 
12 juin 2013. http://www.marklynas.org/2013/06/gmo-
pigs-study-more-junk-science/ 
 

PARKER, J. Genetically modified organisms (GMOs) 
shown to cause organ damage in new study. 
http://www.examiner.com/article/genetically-modified-
organisms-gmos-shown-to-cause-organ-damage-new-
study 
 

Action for responsible technology. A long-term 
toxicology study on pigs fed a combined genetically 
modified (GM) soy and GM maize diet. http://action.res
ponsibletechnology.org/p/salsa/web/common/public/c
ontent?content_item_KEY=4109 

 
*** 

 
Nouvelles brèves 
 

L’USDA effectue une consultation publique 
sur la coexistence  
 

En lien avec la publication du rapport 
« Améliorer la coexistence : un nouveau rapport 
du Département de l’agriculture américain » (voir 
bulletin cellule de veille OGM de novembre 
2012), le Secrétaire à l’agriculture a annoncé dans 
un communiqué de presse le 20 septembre 2013, 
qu’il publierait une notice dans le registre fédéral 
demandant des commentaires du public sur la 
façon de renforcer la coexistence dans le milieu 
agricole. La consultation durera 60 jours. 

Source :  
 

www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentid=
AC21Main.xml&contentidonly=true  
 
 

*** 
 

Le moratoire français sur le MON810 annulé 
 

Le Conseil d’État français a annulé le 1er août 
l’interdiction de cultiver sur le territoire français 
le maïs transgénique MON810. Selon la plus 
haute juridiction administrative du pays, un État 
membre ne peut activer un moratoire « qu’en cas 
d’urgence et en présence d’une situation 
susceptible de présenter un risque important 
mettant en péril de façon manifeste la santé 
humaine, la santé animale ou l’environnement ». 
Ce risque devant être « constaté sur la base 
d’éléments nouveaux reposant sur des données 
scientifiques fiables ». Or, pour le Conseil d’État, 
aucun élément du dossier ne permettait de 
caractériser un tel risque. Les ministres de 
l’agriculture et de l’écologie français ont assuré 
qu’une « décision sera prise avant les prochains 
semis qui auront lieu entre avril et juin 2014 » sur 
le devenir du moratoire. 
 

Source :  
 

AGRAEUROPE - no 3410 - lundi 2 septembre 2013 
pp. 5-6. 

 

*** 
 

Aucune évidence scientifique pour justifier le 
moratoire italien sur le maïs GM 
 

Selon l’European Food Safety Authority (EFSA), il 
n’y a aucune évidence scientifique spécifique 
supportant un moratoire sur le maïs GM 
MON810. Aucune mesure d’urgence en lien 
avec le dépôt de documents par l’Italie n’est 
justifiée selon l’EFSA. La Cour européenne de 
justice avait également déclaré illégal ce 
moratoire. 
 

Source :  
 

EFSA Journal 2013, 11(9) : 3371-3378. En ligne : 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3371.ht
m 

*** 
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La FDA doit décider si OGM est dans la 
définition de « naturel » 
 

En ce qui concerne l'utilisation du terme 
« naturel » sur les étiquettes des aliments, la Food 
and Drug Administration (FDA) a publié en 1993 
des lignes directrices non contraignantes 
mentionnant qu’il est possible d’étiqueter 
« naturel » sur un produit si rien d'artificiel ou de 
synthétique (y compris tous les additifs et 
colorants, peu importe l’origine) n’a été ajouté à 
un aliment et qui ne devrait pas normalement 
être dans la nourriture. Récemment, une juge 
californienne, traitant une affaire de commerce 
et d’étiquetage de croustilles tortillas, a décidé de 
référer directement à la FDA pour la situation 
des OGM. Est-ce qu’un produit contenant des 
ingrédients provenant du génie génétique peut 
être étiqueté « tout naturel » ou « 100 % 
naturel »? La FDA n’a pas encore répondu. 
 

Source :  
 

FoodNavigator. 12 juillet, 2013. Judge asks for FDA to 
decide once and for al on whether GMOs belong in 
“natural” products. En ligne : http://www.foodnavigator-
usa.com/content/view/print/795664 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois scientifiques œuvrant dans le domaine 
des OGM reçoivent un prix 
 

Décerné à la fin de chaque année, le Prix Mondial 
de l’Alimentation salue les efforts de ceux qui se 
sont consacrés à trouver une solution adéquate 
pour répondre aux besoins en vivres et aux 
problèmes nutritionnels au niveau mondial. Les 
domaines couverts sont les suivants : les sciences 
et les technologies agricoles et alimentaires, la 
nutrition, la production et le marketing, 
l’économie, la réduction de la pauvreté et le 
leadership politique. Pour 2013, le Dr Marc Van 
Montagu (qui a découvert le mécanisme de 
transfert de gène de la bactérie Agrobacterium 
tumefasciens, couramment utilisée maintenant en 
transgénèse), la Dre Mary-Dell Chilton (qui avec 
son équipe a développé le premier plant de tabac 
transgénique en démontrant que le génome des 
plantes pouvait être modifié de façon plus 
précise par transgénèse que par les croisements – 
hybridation standard), et le Dr Robert T. Fraley 
(qui a travaillé sur les premières plantes GM 
réalisées avec Agrobacterium et qui contenaient 
des traits plus complexes de tolérance aux 
herbicides et aux insectes), sont les récipiendaires. 
 
Pour plus de détails :  
 

http://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2013_laur
eates/ 

 

*** 
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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 expert 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.
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