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 Analyse 

Aujourd’hui de nombreuses espèces de poisson, incluant des espèces commerciales importantes telles que les 
saumons atlantique et pacifique, la truite arc-en-ciel, le tilapia, la carpe  ont été génétiquement modifiées par la 
technique de l’ADN recombinant. Depuis plus d’un an, un dossier de demande d’utilisation du saumon 
atlantique transgénique pour la consommation humaine aux USA est à l’étude dans les bureaux de la FDA. Il est 
donc nécessaire de disposer de méthode fiable d’identification du poisson transgénique afin de pouvoir garantir 
l’étiquetage des produits. 

La présente étude décrit une méthode d’identification du saumon coho (Oncorhynchus kisutch) génétiquement 
modifié  à croissance rapide renfermant un gène du saumon sockeye (OnMTGH1). La méthode de biologie 
moléculaire mise au point permet d’identifier l’espèce (Oncorhynchus kisutch) et de détecter la modification 
génétique. Elle a été testée par 14 laboratoires qui ont donné dans tous les cas des résultats corrects, ce qui 
prouve sa fiabilité.  

La technique décrite pourrait servir de base pour l’élaboration d’une méthode officielle d’identification du 
saumon coho transgénique contenant OnMTGH1. D’autre part l’étude montre que l’approche utilisée peut 
facilement être adaptée à la détection d’autres poissons génétiquement modifiés.  
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