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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 
 

Procès-verbal de la réunion 
du 18 janvier 2018 

 
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, GADONNA-WIDEHEM, HYMERY, SEGURENS, VERNIS 
MM. ALLEMAN, DIETRICH, GAUTIER, GUILLEMAIN, GUILLOU, HAERTLE, 
JACQUES (matin), KLONJKOWSKI, LEGAVRE, LESSIRE, MAXIMILIEN, MONTET, 
ROUGE, SERVIEN 
 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

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

MM. CACHON, JACQUES (après-midi), VANDERSCHUREN 
 
 

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 
 
Les expertises ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions sont les 
suivantes : 

1. Demande d’avis relatif à une demande d’autorisation d’emploi d’une endo-1,4 bêta-
mannanase issue d’une souche non génétiquement modifiée d’Aspergillus niger pour la 
production de café et de boissons à base de café (saisine 2016-SA-0283), 

2. Demande d’avis relatif à l’évaluation de certaines données complémentaires concernant 
la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché, au titre du 
Règlement (CE) n° 1829/2003, de la betterave génétiquement modifiée H7-1 (dossier 
n° EFSA-GMO-RX-006, saisine 2017-SA-0228). 

 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 
 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionnés ci-dessus. 
 
 
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 D’EMPLOI D’UNE ENDO-1,4 BETA-
MANNANASE ISSUE D’UNE SOUCHE NON GENETIQUEMENT MODIFIEE D’ASPERGILLUS NIGER 

POUR LA PRODUCTION DE CAFE ET DE BOISSONS A BASE DE CAFE 
 

Numéro de la saisine : 2016-SA-0283 
 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 20 experts présents sur 22 experts composant 
le GT, dont aucun membre ne présente un risque de conflit d’intérêt pour cette saisine. 
 
L’Anses a été saisie le 21 décembre 2016 par la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pour la réalisation de l’expertise 
suivante : Demande d’avis relatif à une demande d’autorisation d’emploi d’une endo-1,4 bêta-
mannanase issue d’une souche non génétiquement modifiée d’Aspergillus niger pour la production 
de café et de boissons à base de café. 
 
La saisine a été présentée au GT « Biotechnologie » en séance du 19 janvier 2017. L’expertise 
collective a été réalisée lors des séances du 16 février 2017 et du 18 janvier 2018, sur la base de 
rapports initiaux rédigés par quatre rapporteurs. Afin de compléter les données initiales présentes 
dans le dossier, l’Anses a effectué auprès de la DGCCRF une demande de compléments 
d’information le 22 février 2017 qui a fait l’objet d’une réponse le 27 décembre 2017 permettant de 
poursuivre l’expertise. 
 
Les discussions lors des séances ont porté sur l’identité de l’enzyme alimentaire, l’organisme de 
production non génétiquement modifié, le procédé de fabrication de l’enzyme, les conditions 
d’utilisation et les applications technologiques revendiquées, les potentiels toxiques (toxicité 
générale, génotoxicité) et allergique de l’enzyme alimentaire ainsi que l’exposition alimentaire à 
celle-ci. Une discussion plus générale a eu lieu sur les données requises pour permettre 
l’évaluation des risques des mycotoxines et des autres métabolites secondaires toxiques dans le 
cadre de demandes d’autorisation d’emploi d’enzymes alimentaires produites par des souches de 
production fongiques ainsi que sur les recommandations de surveillance de ces substances dans 
la production des enzymes alimentaires. 
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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. 
Lors de la séance du 18 janvier 2018, les experts présents adoptent à l’unanimité les conclusions 
de l’expertise relative à la demande d’autorisation d’emploi d’une endo-1,4 bêta-mannanase issue 
d’une souche non génétiquement modifiée d’Aspergillus niger pour la production de café et de 
boissons à base de café. Le GT « Biotechnologie » conclut : « Au vu des résultats fournis et dans 
les conditions d’emploi présentées par le pétitionnaire, le Groupe de travail (GT) 
« Biotechnologie » n’a pas mis en évidence de risque sanitaire pour le consommateur vis-à-vis de 
l’emploi de cette endo-1,4 bêta-mannanase issue d’une souche non génétiquement modifiée 
d’Aspergillus niger (AE-HCM) pour la production de café et de boissons à base de café ». 
 

3.2 DEMANDE D’AVIS RELATIF A L’EVALUATION DE CERTAINES DONNEES COMPLEMENTAIRES 

CONCERNANT LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE, 
AU TITRE DU REGLEMENT (CE) N° 1829/2003, DE LA BETTERAVE GENETIQUEMENT MODIFIEE 

H7-1 (DOSSIER N° EFSA-GMO-RX-006) 
 

Numéro de la saisine : 2017-SA-0228 
 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 20 experts présents sur 22 experts composant 
le GT, dont aucun membre ne présente un risque de conflit d’intérêt pour cette saisine. 
 
L’Anses a été saisie le 3 novembre 2017 par la DGCCRF d’une demande d’avis relatif à 
l’évaluation de certaines données complémentaires concernant la demande de renouvellement de 
l’autorisation de mise sur le marché, au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003, de la betterave 
génétiquement modifiée H7-1 (dossier n° EFSA-GMO-RX-006). 
 
La betterave H7-1 a été génétiquement modifiée afin d’introduire dans son génome la cassette 
d’expression du gène cp4 epsps. Ce gène code une 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase 
isolée d’Agrobacterium sp. strain CP4 (CP4 EPSPS), qui confère à la plante la tolérance au 
glyphosate. 
 
Ce dossier correspond à une demande de renouvellement d’une autorisation de mise sur le 
marché délivrée au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003 (décision de la Commission du 24 
octobre 2007, 2007/692/CE, JO L 283 du 27.10.2007, pp. 69-71). Cette autorisation vise les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits à partir de la betterave H7-1. Elle ne 
concerne pas sa mise en culture, ni la betterave H7-1 en tant que telle pour l’importation et la 
transformation en Europe. 
 
Cette demande a été évaluée par l’Anses pendant la phase de consultation des Etats membres 
(saisine 2017-SA-0090). Dans son avis du 13 juillet 2017, l’Agence conclut : « L’ensemble des 
données présentées dans le dossier ne sont pas évocatrices de risques liés à l’utilisation de 
produits dérivés de la betterave H7-1 en alimentation humaine et animale. Toutefois, afin que les 
résultats des 3 nouvelles études soient pleinement exploitables, le pétitionnaire devra compléter 
son dossier en fournissant le plan de production REG 08-079 et en analysant les résultats de la 
nouvelle analyse de composition conformément aux recommandations du Panel GMO de l’EFSA 
(2010 et 2011). ». 
 
Depuis cette date, des données complémentaires ont été fournies par le pétitionnaire à la 
demande de l’EFSA. Dans la perspective du vote par les Etats membres sur ce dossier au Comité 
permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux 
(CPVADAAA), section OGM, la DGCCRF a saisi l’Anses afin qu’elle procède à l’évaluation de ces 
données complémentaires et qu’elle détermine si elles sont de nature à lever les réserves 
précédemment exprimées. 
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L’évaluation du dossier s’appuie sur les lignes directrices du Panel GMO de l’EFSA1,2 et 3 et sur les 
éléments complémentaires jugés nécessaires par les experts du GT « Biotechnologie ». 
 
La saisine a été présentée lors de la réunion de GT du 16 novembre 2017 et trois rapporteurs ont 
été désignés. L’expertise collective a été réalisée par le GT « Biotechnologie », réuni le 18 janvier 
2018, sur la base de leurs rapports d’expertise initiale. Les discussions ont principalement porté 
sur les sujets suivants : 

- les séquences flanquantes en 5’ et en 3’ de l’insert de la betterave H7-1 s’alignent sur le 
même brin d’ADN de l’accession NC_025815.2 (« Beta vulgaris subsp. vulgaris chromosome 4, 
RefBeet-1.2.2, whole genome shotgun sequence ») ; 
- les experts s’interrogent sur l’origine et les conséquences de la délétion de 10,9 Mb mise en 
évidence par le GT « Biotechnologie » dans le génome de la betterave H7-1 par comparaison 
avec le génome de référence de la betterave. Cette délétion n’a pas d’incidence sur les 
caractéristiques agronomiques et phénotypiques ou sur la composition de la betterave H7-1. Il 
est possible que cette délétion soit préexistante dans le génome de la lignée sur laquelle la 
transformation génétique a été réalisée, ou que la zone délétée ait été transposée ailleurs dans 
le génome de cette lignée, sans incidence négative sur la physiologie de la plante. Il est 
également possible que cette délétion résulte de la transformation génétique et qu’il y ait des 
phénomènes de compensation, par des copies des gènes présents dans la zone délétée qui 
seraient situées soit sur d’autres chromosomes, soit sur les autres exemplaires du chromosome 
concerné par la délétion si les variétés de betterave génétiquement modifiées sont polyploïdes. 
En l’absence d’information sur le parent, il n’est pas possible de déterminer l’origine de cette 
délétion. 

 
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 » regrette que le pétitionnaire n’ait pas réalisé l’analyse du site 
d’insertion de l’ADN-T dans le génome de la betterave H7-1. En effet, le GT « Biotechnologie » a 
mis en évidence une délétion d’environ 10,9 Mb au site d’insertion par rapport au génome de 
référence de la betterave. Il estime que la caractérisation moléculaire de la betterave H7-1 aurait 
dû être complétée à l’occasion de la présente demande de renouvellement, en tenant compte de 
l’évolution des connaissances et des techniques dans le domaine de la génomique. 
 
Concernant les nouvelles études fournies par le pétitionnaire, une partie des réserves 
précédemment exprimées au sujet du plan de production REG 08-079 a pu être levée. En 
revanche, le GT « Biotechnologie » maintient que ces études ne sont pas complètement 
exploitables, du fait que certaines informations sont manquantes ou incohérentes et que les 
résultats de la nouvelle analyse de composition n’ont pas été analysés conformément aux 
recommandations du Panel GMO de l’EFSA (2010 et 2011), alors que le plan d’expérience le 
permet. 
 
Les réserves exprimées dans cet avis ne sont pas de nature à modifier les conclusions de l’avis de 
l’Afssa du 8 septembre 2005 (Afssa, 2005) relatif à la demande initiale d’autorisation de mise sur le 
marché de la betterave H7-1 (dossier n° EFSA-GMO-UK-2004-08). Toutefois, le GT souhaite que 
ses remarques concernant les études fournies dans le dossier soient prises en compte pour une 
prochaine demande de renouvellement. ». 
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