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 Ce module de formation est pertinent pour tous les utilisateurs 
d’animaux qui travaillent avec des animaux de ferme modifiés par 
génie génétique (GG) dans le cadre d’une recherche, de 
l’enseignement ou de tests 

 Ce module traite des animaux de ferme modifiés par GG suivants :  
 les bovins laitiers et les bovins                                                                           

de boucherie 
 les moutons 
 les chèvres 
 les porcs 
 la volaille 
 les chevaux 
 les animaux sauvages élevés  
 en captivité 
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Photo : gracieuseté du Animal Resources 
Centre, University of Saskatchewan 



 Donner un aperçu des questions liées aux 
répercussions du GG sur les animaux de ferme 

 Décrire les soins particuliers qui peuvent être 
nécessaires pour les animaux de ferme modifiés par 
GG 

 Proposer aux chercheurs des références et des 
ressources concernant l’utilisation et le soin éthiques 
des animaux de ferme modifiés par GG utilisés en 
science 
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Les principes de base liés au bien-être des animaux de ferme, leurs besoins 
fondamentaux, leur acquisition, les manipulations journalières et les procédures 

spécialisées, ainsi que les fins de l’utilisation scientifique sont approfondis dans le 
Module de formation du CCPA sur : l'utilisation éthique et le soin des animaux de ferme 

en science (2010) 



 Introduction aux animaux 
de ferme modifiés par GG 

 Défis potentiels liés au 
bien-être 

 Réglementation 

 Éléments à considérer 
en matière de soins et 
de nutrition 
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 Les animaux modifiés par GG ont 
subi une modification aléatoire ou 
ciblée par une intervention 
technologique humaine délibérée 

 Considérations spéciales : 
 impacts inattendus sur le bien-être 
 problèmes d’éthique 
 risques pour les humains, pour 

l’environnement, etc.  
 

Pour de plus amples renseignements, consultez les Lignes directrices du 
CCPA sur : les animaux modifiés par génie génétique (en préparation) 

Microinjection pronucléaire 
d'embryons 

Photo : gracieuseté de Dr. C. Forsberg 
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 En GG, il peut survenir plusieurs problèmes; en voici 
quelques exemples : 
 nombreux mort-nés  
 taux élevé de mortalité                                                     

postnatale 
 problèmes de santé chroniques                                                      

à long terme 
 problèmes de développement  
 anomalies physiologiques 
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Les chercheurs doivent être conscients que les méthodes de GG peuvent 
entraîner des effets inattendus sur les animaux en plus des effets prévus 
(p. ex., l’induction de maladies ou d’anomalies de l’expression des gènes) 

Échographie 



 Réglementations supplémentaires liées aux animaux modifiés par 
GG, leur progéniture et leurs produits (p. ex., les « substances 
nouvelles » et les « aliments nouveaux ») 

 En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 
1999 (LCPE), Environnement Canada et Santé Canada règlementent 
les rejets dans l’environnement et les impacts indirects sur la santé 
humaine  des « substances nouvelles »  

 La Division des aliments pour animaux de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments effectue l’évaluation de l’innocuité des 
« aliments nouveaux » pour : 
 le bétail 
 les humains (exposition d’un travailleur ou d’un observateur et 

consommation des produits) 
 l’environnement 
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 La tenue de registres sur les 
particularités de la manipulation 
génétique est nécessaire pour : 
 assurer le suivi précis des soins                                                                    

en matière de santé et de 
bien-être 

 se conformer aux exigences des                                                             
organismes de règlementation et                                                           
de l’institution 
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 Les animaux de ferme modifiés par GG devraient être 
identifiés par au moins deux éléments identificateurs :  
 unique et permanent (p. ex., un tatouage ou une puce) 
 visuel et facile à lire (p.ex., une étiquette à l’oreille) 



 En plus de se conformer aux directives particulières aux 
espèces, il faudra porter une attention particulière aux : 
 mesures liées à la biosécurité afin d’empêcher que les 

animaux modifiés par GG ne soient accidentellement 
relâchés 
○ (p. ex., transporter ces animaux séparément des animaux de 

ferme traditionnels) 
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 impacts physiologiques de 
toute modification génétique 
○ (p. ex., suppression du 

système immunitaire)  

 
Photo : gracieuseté de Agriculture et Agroalimentaire Canada 



 Les animaux de ferme modifiés par GG devraient être 
confinés à l’intérieur d’au moins deux barrière physiques 

 Le confinement sécuritaire doit être assuré en veillant à : 
 limiter l’accès au personnel autorisé 
 filtrer les entrées et sorties de tous les visiteurs et des 

véhicules 
 se conformer à toutes les règlements supplémentaires 
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 Il est important de tenir compte des exigences particulières 
des animaux modifiés par GG pour le bien-être de l’animal et 
la qualité des résultats de la recherche scientifique 
 une surveillance accrue sera nécessaire pour détecter les 

problèmes inattendus affectant le bien-être des animaux 
 

 Les exigences en matière de soins et de nutrition des animaux 
modifiés par GG dépendent en grande partie de : 
 l’impact des méthodes génétiques utilisées 

○ (p. ex., l’induction d’un transgène peut avoir des répercussions sur 
l’état physiologique d’un animal) 

 l’utilisation prévue des animaux ou de leurs produits 
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Voies physiologiques altérées par la 
modification génétique 

Différence dans la digestibilité, l’absorption     
et l’utilisation des nutriments 

Insuffisances potentielles et toxicités 
p. ex., les animaux gardés à l’intérieur peuvent 
avoir besoin d’un supplément de vitamine D 



13 Photo : gracieuseté du programme de bien-être animal de UBC  

 L’utilisation finale des animaux de ferme modifiés par GG peut 
régir les modifications à apporter au régime alimentaire 

 Modification des pratiques traditionnelles de nutrition (p. ex., de la 
nourriture exempte de pesticide pour les animaux utilisés pour 
produire des produits pharmaceutiques dans leur lait) 

 Adaptation du programme nutritionnel de la progéniture d’un 
animal qui fournit des produits dans son lait 

 

 



 Les évaluations systématique du 
bien-être des animaux de ferme 
modifiés par GG aident à 
déterminer les répercussions  
potentielles du GG sur l’état 
physiologique et comportemental 
des animaux 

 Indicateurs de problèmes 
potentiels : 
 modifications du comportement 
 modifications physiques 

anormales 
 

Trois porcs homozygotes Enviropigs 
Photo: gracieuseté de Dr C. Forsberg 



 L’observation rigoureuse du bien-être de l’animal 
permet d’atténuer les conséquences négatives en 
permettant de : 
 révéler les besoins particuliers des animaux et les 

problèmes soulevés par les méthodes de GG 
 orienter les soins particulier pour les animaux issus de 

méthodes similaires 
 choisir les points limites pertinents 

Pour de plus amples renseignements sur les points limites, consultez les Lignes 
directrices du CCPA sur : choisir un point limite approprié pour les expériences 

faisant appel à l'utilisation des animaux en recherche, en enseignement et dans les 
tests (1998) et le Module de formation du CCPA sur : la douleur, la détresse et les 

points limites (2010) 



 Le GG peut causer des effets indésirables sur les animaux 
de ferme 

 Il faut tenir compte de considérations spéciales : 
 les règlementations en vigueur, l’identification et le transport des 

animaux 
 les exigences à combler en matière de soins et de nutrition des 

animaux modifiés par GG en fonction des modifications 
apportées et de l’utilisation finale des animaux 

 Porter attention aux besoins particuliers des animaux de 
ferme modifiés par GG aura un impact positif sur les résultats 
de la recherche scientifique 
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Les chercheurs doivent s'efforcer d'atteindre leurs objectifs scientifiques 
tout en respectant les normes les plus élevées de protection des animaux 
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