
 

 

 
Le saumon transgénique AquAdvantage - les nouveaux développements 
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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 gouvernemental 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 prolongeait 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 consommation de nourriture plus faible de 25 %. Des 
propriétés intéressantes pour l’industrie de l’aquaculture qui obtiendra un meilleur 
rendement à des coûts moindres. 

 



 

 

 

 

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  
 

 Nombre de 
poissons 

Poids (g) Poissons ayant un poids > 100 g 

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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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. 
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