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 Analyse 

Il existe une demande croissante de produits aquacoles (poissons et coquillages) pour la consommation humaine 
et animale. Les produits issus du génie génétique sont en pleine émergence et peuvent apporter une amélioration 
rapide de certains caractères économiquement importants en aquaculture tels que la croissance, la qualité, la 
résistance à des maladies. Il s’agit principalement de poissons transgéniques (aucun n’étant actuellement en 
vente en Europe), de plantes génétiquement modifiées pour une augmentation de la qualité de la nutrition 
d’espèces aquacoles, ou bien de vaccins basés sur l’ADN pour une résistance à certaines maladies. En partant de 
cette observation, cette revue a pour but de synthétiser les principaux bénéfices et risques de l’introduction du 
génie génétique en aquaculture et d’identifier les besoins en recherche dans ce domaine.  

Les auteurs se sont plus particulièrement focalisés sur les aspects scientifiques et de régulation de la gestion du 
risque. L’idée est de pouvoir considérer le critère de durabilité de la production lors de l’introduction de tels 
organismes modifiés tout en intégrant les risques encourus en termes écologiques, socio-économiques et 
éthiques. Les auteurs considèrent que tous les acteurs socio-économiques doivent être inclus dés le début de la 
conceptualisation des produits jusqu’à la commercialisation afin de rendre transparent le cheminement des 
orientations et des décisions. Cette problématique des implications éthiques, scientifiques et politiques de 
l’introduction d’organismes génétiquement modifiés est au cœur de nombreuses discussions au niveau politique 
mais aussi scientifique à l’échelle européenne en particulier.  

Par exemple, une action concertée « GENIMPACT » est actuellement en train de travailler sur les implications 
génétiques des pratiques aquacoles (dont font partie les organismes modifiés au stade expérimental en Europe) 
sur les populations naturelles des espèces majeures produites en Europe. 
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