
 

 

 
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 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. 
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