
 

 

 
Les OGM et la détection  
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Kamle et al présentent dans un article de synthèse une vue globale des cultures géné-
tiquement modifiées (GM), des acceptabilités sociales, des risques associés à la biosécurité et 
des méthodes de détection. 
 
Avec 29 pays dans le monde qui cultivent des cultures issues de la biotechnologie pour un 
total de 160 millions d’hectares, il n’est pas étonnant de remarquer que la superficie des 
cultures GM a augmenté de 94 fois dans les 16 dernières années. La superficie augmente et 
les inquiétudes de la population augmentent de façon concomitante. Les réglementations 
internationales concernant les OGM tentent de trouver un équilibre entre la durabilité des 
cultures GM et la sécurité alimentaire, la biodiversité et la biosécurité. Principalement, 
l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) chapeautent des initiatives pour l’établissement des 
règlements, protocoles et conventions au niveau international. De concert avec les instances 
nationales, elles assurent une coordination des politiques relatives aux OGM. Plus 
particulièrement, l’étiquetage des aliments qui nécessite un système de préservation de 
l’identité allant de la ferme à l’assiette fait l’objet de débats. La commission du Codex 
Alimentarius a émis des recommandations à ce sujet en lien avec son mandat de protéger le 
consommateur et de développer un consensus international. 
 
Que sont les OGM? 
 
Selon l’OMS, les organismes dont le patrimoine génétique (l’ADN) a été transformé d’une 
manière qui ne survient pas spontanément dans la nature sont considérés comme des 
organismes génétiquement modifiés. La biotechnologie moderne permet d’introduire des 
gènes d’organismes de domaines différents comme de procaryotes, dont les bactéries font 
partie. Le premier OGM élaboré a été le maïs Bt, nom inspiré de la bactérie d’où provient le 
gène de la toxine Cry qui possède des propriétés insecticides. Les plantes tolérantes aux 
herbicides ont fait leur apparition sur le marché et sont dorénavant dominantes dans la culture  
 
 

 



 

 
 
 
de soja. Aujourd'hui, les chercheurs en transgénèse tentent de combiner plusieurs carac-
téristiques dans une seule lignée de plante par l’empilement de gènes. Entre autres, des 
lignées de maïs avec l’empilement de deux ou trois évènements sont actuellement en 
évaluation par la Commission Européenne. Une base de données sur les cultures GM a été 
créé pour fournir une information uniforme et à jour au niveau mondial, par le Centre pour 
l’évaluation des risques environnementaux (Center for Environmental Risk Assessment (CERA)) 
de l’organisation à but non-lucratif International Life Sciences Institute Research Foundation. 
 
La nécessité de tester les cultures GM 
 
Étiquetage et législation demandent des méthodes de détection des OGM fiables, rapides et 
peu coûteuses. Autant dans les cultures que dans les produits transformés, deux approches 
sont préconisées pour détecter un OGM : détecter l’ADN transgénique ou bien la protéine 
produite. La détection de l’ADN se fait majoritairement par la réaction PCR qui implique que la 
séquence du gène introduit est connue. D’autres techniques sont en développement telle que 
la méthode Loop mediated isothermal amplification LAMP, les puces à ADN  microarray, la 
ligation detection reaction (LDR) et les biosenseurs. Récemment, un nanosenseur a été 
développé pour détecter les transgènes de la protéine Cry chez le riz.  
 
La détection des protéines transgéniques se réalise quant à elle avec des immunoessais 
impliquant des anticorps utilisés comme agent spécifique. La méthode immuno-enzymatique 
ELISA, utilise une enzyme couplée à un anticorps pour révéler et quantifier les protéines trans-
géniques. Récemment, des innovations importantes ont été réalisées avec des « immuno-
strips » (bandelettes) pouvant donner une réponse aussi simple que « Oui ou Non » en 10 
minutes. Ces bandelettes sont disponibles commercialement pour détecter des formes de 
protéines Cry des cultures Bt. Aussi, l’immuno-PCR combine la spécificité des immunoessais et 
la sensibilité de la PCR. 
 
Les premières générations de maïs Bt ont déjà été remplacées par d’autres lignées de 
deuxième et troisième génération. Des lignées sont actuellement en développement afin de 
relever les défis mondiaux en phytoprotection. Dans l’objectif d’une meilleure acceptabilité 
sociale des OGM, les instances gouvernementales auront avantage à agir ensemble pour la 
réglementation, l’étiquetage et la biosécurité. 

 



 

 
 
 
Pour plus de détails : 
 
KAMLE S., et al. (2013). Genetically modified crops : Detection strategies and biosafety issues. 
Gene. 522(2) :123-132. 
 
Center for Environmental Risk Assessment (CERA). GM crop database of safety information. En 
ligne : http://cera-gmc.org/index.php?action=gm_crop_database 
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