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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 
 

Procès-verbal de la réunion 
du 19 octobre 2017 

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
 
 
Etaient présents : 

 Membres du groupe de travail pérenne 
Mmes BAEZA, CLAUW (après-midi), GADONNA-WIDEHEM, HYMERY, SEGURENS, 
VERNIS 
MM. ALLEMAN, CACHON, GAUTIER, GUILLOU, HAERTLE, LEGAVRE, LESSIRE, 
MAXIMILIEN, MONTET, ROUGE, SERVIEN, VANDERSCHUREN 
 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 

Mme CLAUW (matin) 
MM. DIETRICH, JACQUES, KLONJKOWSKI 
 

Présidence 
M. Guillemain assure la présidence de la séance pour la journée. 
 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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1. ORDRE DU JOUR 
 
L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions est la suivante : 

1. Demande d’avis relatif à une demande d’autorisation de mise sur le marché, au titre du 
Règlement (CE) n° 1829/2003, du cotonnier génétiquement modifié COT102 développé 
pour être résistant à certains lépidoptères, pour l’importation, la transformation ainsi que 
l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM (dossier n° EFSA-GMO-
DE-2017-141, saisine 2017-SA-0169). 

 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 
 
L’analyse des liens d’intérêts des membres du GT au regard de l’ordre du jour, effectuée en amont 
par l’Anses et le Président du GT, a mis en évidence un lien d’intérêt pour M. Jacques vis-à-vis du 
pétitionnaire de la saisine 2017-SA-0169. M. Jacques co-encadre un étudiant en thèse CIFRE 
entre l’INP EI PURPAN et ce pétitionnaire. Ce potentiel conflit d’intérêts ne génère pas de mesure 
à prendre en réunion, M. Jacques étant absent lors de cette séance. 
 
En séance, le Président pose la question aux autres membres du GT au regard de l’ordre du jour. 
Aucun autre conflit d’intérêts n’est déclaré. 
 
 
3 SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 
 

3.1 DEMANDE D’AVIS RELATIF A UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE, AU TITRE 

DU REGLEMENT (CE) N° 1829/2003, DU COTONNIER GENETIQUEMENT MODIFIE COT102 

DEVELOPPE POUR ETRE RESISTANT A CERTAINS LEPIDOPTERES, POUR L’IMPORTATION, LA 

TRANSFORMATION AINSI QUE L’UTILISATION EN ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE DE CET 

OGM (DOSSIER N° EFSA-GMO-DE-2017-141) 
 

Numéro de la saisine : 2017-SA-0169 
 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 19 experts présents sur 22 experts composant 
le GT, dont un membre présente un risque de conflit d’intérêt pour cette saisine. Ce potentiel 
conflit d’intérêts ne génère pas de mesure à prendre en réunion, l’expert concerné étant absent 
lors de cette séance. 
 
L’Anses a été saisie le 9 août 2017 par la DGCCRF d’une demande d’avis relatif à une demande 
d’autorisation de mise sur le marché, au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003, du cotonnier 
génétiquement modifié COT102 développé pour être résistant à certains lépidoptères, pour 
l’importation, la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet 
OGM (dossier n° EFSA-GMO-DE-2017-141). Le Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 
s’applique pour ce dossier. 
 
Le cotonnier COT102 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans son génome la cassette 
d’expression du gène vip3Aa19. Ce gène code la protéine Vip3Aa19, qui confère à la plante la 
résistance à certains lépidoptères. La cassette d’expression du gène aph4 a également été 
introduite dans le génome du cotonnier COT102. Ce gène code la protéine APH4, qui confère la 
résistance à l’antibiotique hygromycine B. Il a été utilisé pour sélectionner les transformants. 
 
Ce dossier correspond à une première demande d’autorisation de mise sur le marché pour 
l’importation, la transformation et l’utilisation en alimentation humaine et animale du cotonnier 
COT102. Il ne concerne pas sa mise en culture. 
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Cinq rapporteurs ont été désignés en août 2017. L’évaluation du dossier s’appuie sur les lignes 
directrices du Panel GMO de l’EFSA (2006 et 2011)1 et 2 et sur les éléments complémentaires jugés 
nécessaires par les experts du GT « Biotechnologie ». Les rapports d’expertise ont porté sur : 

- la caractérisation moléculaire de la plante génétiquement modifiée (PGM) et l’analyse de 
l’expression des transgènes ; 

- l’évaluation comparative de la PGM par rapport à des cotonniers conventionnels (analyses 
comparatives de la composition et des caractéristiques agronomiques et phénotypiques) ; 

- les méthodes statistiques utilisées dans les études ; 
- l’évaluation de la toxicité potentielle de la PGM ; 
- l’évaluation de l’allergénicité potentielle de la PGM. 

 
L’expertise collective a été effectuée par le GT « Biotechnologie », réuni le 19 octobre 2017. Les 
discussions ont principalement porté sur les sujets suivants : 

- la séquence de 690 pb qui se trouve en 3’ de l’insert dans le cotonnier COT102 s’aligne avec 
une séquence du génome de la variété Coker 312, utilisée pour la transformation génétique, 
mais située à un autre locus que le site d’insertion ; 

- un gène de résistance à l’hygromycine a été intégré dans le génome du cotonnier COT102. 
Or, le Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 précise que "le demandeur doit s’efforcer de 
limiter autant que possible la présence de séquences d’acide(s) nucléique(s) insérées non 
essentielles à l’obtention du caractère recherché." et que "le demandeur doit donc tendre à la 
mise au point d’OGM sans recourir à des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques." 
(Annexe II, partie I, paragraphe 2.1.). Le pétitionnaire devra donc démontrer que l’utilisation de 
ce gène marqueur était incontournable ; 

- concernant la teneur des grains en protéine APH4, les résultats obtenus sur des échantillons 
issus de plantes cultivées au champ en 2012 ne sont pas cohérents avec ceux obtenus sur 
des échantillons issus de plantes cultivées en serre en 2015. Après discussion, le GT 
« Biotechnologie » estime que cette divergence de résultats nécessite des éclaircissements de 
la part du pétitionnaire ; 

- l’évaluation comparative du cotonnier COT102 repose sur des essais au champ réalisés en 
2012 et en 2013. Dans l’essai de 2012, l’événement COT102 placé dans le fonds génétique 
98M-2983 a été comparé avec son témoin isogénique 98M-2983. En revanche, dans l’essai 
de 2013, l’OGM n’a pas été comparé avec son témoin isogénique. En effet, cet essai a été 
réalisé sur l’événement COT102 placé dans le fonds génétique 98M-2983 en utilisant une 
variété dénommée 98M-2983/Coker310 comme témoin. Après discussion, le GT 
« Biotechnologie » estime que l’essai de 2013 n’est pas recevable, du fait que le témoin utilisé 
n’est pas le témoin isogénique du cotonnier COT102 ; 

- le pétitionnaire n’a pas fourni d’études par administration répétée pendant 28 jours chez le 
rongeur pour les protéines APH4 et Vip3Aa19 exprimées dans le cotonnier COT102. En 
revanche, le dossier comporte une étude de 28 j réalisée avec la protéine Vip3Aa20 exprimée 
dans le maïs MIR162, dont la séquence diffère de celle de la protéine Vip3Aa19 par un acide 
aminé. Le GT « Biotechnologie » considère que les éléments présentés dans le dossier ne 
sont pas suffisants pour justifier l’absence d’études de 28 jours réalisées avec les protéines 
APH4 et Vip3Aa19 exprimées dans le cotonnier COT102 ; 

- concernant l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours sur rongeur, le nombre d’animaux 
(10 rats/groupe/sexe) ne correspond pas aux recommandations de l’Anses (2011)3 et du 

                                            
1
 EFSA GMO Panel. 2011. "Guidance for risk assessment of food and feed from genetically modified plants." EFSA 

Journal 9 (5): 2150, 37 pp. 
2
 EFSA GMO Panel. 2006. "Guidance document of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms for the risk 

assessment of genetically modified plants and derived food and feed." EFSA Journal 99: 1-100. 
3
 Anses. 2011. "Recommandations pour la mise en œuvre de l’analyse statistique des données issues des études de 

toxicité sub-chronique de 90 jours chez le rat dans le cadre des demandes d’autorisation de mise sur le marché d’OGM." 
Avis de l’ANSES, rapport d’expertise collective, 95 pages. 
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Comité scientifique de l’EFSA (2011)4 en la matière, et le pétitionnaire ne fournit pas d’analyse 
de la puissance, alors qu’il s’agit d’une exigence du Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 
en vigueur pour ce dossier. Dans ces conditions, il n’est pas possible de conclure concernant 
cette étude de toxicité sub-chronique de 90 jours. 
- selon le pétitionnaire, les protéines nouvellement exprimées dans le cotonnier COT102 
présentent une faible résistance à la dénaturation thermique. Cet argument est discutable 
concernant la protéine APH4, puisqu’un chauffage à 120° C durant 30 min est nécessaire pour 
l’inactiver. 

 
Le Président propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Il rappelle que 
chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. Les experts présents 
adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise : 
« Le GT « Biotechnologie » souligne que le dossier comporte plusieurs incohérences, ce qui en a 
rendu l’analyse difficile. 
 
Les éléments fournis par le pétitionnaire concernant la caractérisation moléculaire du cotonnier 
COT102 montrent qu’un gène de résistance à l’hygromycine a été intégré dans le génome de ce 
cotonnier. Or, le Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 précise que "le demandeur doit 
s’efforcer de limiter autant que possible la présence de séquences d’acide(s) nucléique(s) insérées 
non essentielles à l’obtention du caractère recherché." et que "le demandeur doit donc tendre à la 
mise au point d’OGM sans recourir à des gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques." 
(Annexe II, partie I, paragraphe 2.1.). Le pétitionnaire devra donc démontrer que l’utilisation de ce 
gène marqueur était incontournable. Par ailleurs, il devra déterminer si la protéine APH4, qui 
confère la résistance à l’hygromycine, est présente ou non dans les graines, qui sont utilisées en 
alimentation animale et humaine. 
 
Sur la base des éléments présentés dans le dossier, il n’est pas possible de conclure sur 
l’évaluation comparative du cotonnier COT102, ni sur la sécurité des protéines nouvellement 
exprimées (Vip3Aa19 et APH4) et du cotonnier COT102. 
 
Dans ces conditions le GT « Biotechnologie » ne peut pas se prononcer sur la sécurité sanitaire du 
cotonnier COT102. » 

                                            
4
 EFSA Scientific Committee. 2011. "Guidance on conducting repeated-dose 90-day oral toxicity study in rodents on 

whole food/feed." EFSA Journal 9(12): 2438, 21 pp. 


