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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 
 

Procès-verbal de la réunion 
du 19 avril 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 (après-midi), CLAUW, GADONNA-WIDEHEM, HYMERY, SEGURENS, 
VERNIS 
MM. ALLEMAN, GAUTIER, GUILLEMAIN, GUILLOU (après-midi), HAERTLE, JACQUES, 
LESSIRE (après-midi), MAXIMILIEN, MONTET, ROUGE, SERVIEN, VANDERSCHUREN 
 
 

 Coordination scientifique de l’Anses 
 
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 

Mme BAEZA (matin) 
MM. CACHON, DIETRICH, GUILLOU (matin), KLONJKOWSKI, LEGAVRE, 
LESSIRE (matin) 
 
 

Présidence 
M. Guillemain assure la présidence de 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 de mise sur le marché, au titre du 
Règlement (CE) n° 1829/2003, du colza génétiquement modifié Ms11 x Rf3, développé 
pour être tolérant au glufosinate-ammonium et comporter un système de stérilité mâle 
et de restauration de la fertilité facilitant l’obtention d’hybrides, pour l’importation, la 
transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM 
(dossier n° EFSA-GMO-NL-2017-143, saisine 2018-SA-0063), 

2. Demande d’avis relatif à une demande d’autorisation de mise sur le marché, au titre du 
Règlement (CE) n° 1829/2003, du maïs génétiquement modifié MZIR098, développé 
pour être résistant à certains coléoptères, pour l’importation, la transformation ainsi que 
l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM (dossier n° EFSA-GMO-
DE-2017-142, saisine 2017-SA-0184). 

 
 
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-0184. M. Jacques a co-encadré un étudiant en thèse CIFRE 
entre l’INP EI PURPAN et ce pétitionnaire. Il confirme ce lien d’intérêt et quitte la séance lors des 
présentations, débats et validation concernant ce dossier. 
 
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 COLZA GENETIQUEMENT MODIFIE MS11 X 

RF3, DEVELOPPE POUR ETRE TOLERANT AU GLUFOSINATE-AMMONIUM ET COMPORTER UN 

SYSTEME DE STERILITE MALE ET DE RESTAURATION DE LA FERTILITE FACILITANT 

L’OBTENTION D’HYBRIDES, POUR L’IMPORTATION, LA TRANSFORMATION AINSI QUE 

L’UTILISATION EN ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE DE CET OGM (DOSSIER N° EFSA-
GMO-NL-2017-143) 

 
Numéro de la saisine : 2018-SA-0063 

 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 18 experts présents sur 22 experts composant 
le GT, dont aucun membre ne présente de risque de conflit d’intérêt pour cette saisine. 
 
L’Anses a été saisie le 1er mars 2018 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 colza 
génétiquement modifié Ms11 x Rf3, développé pour être tolérant au glufosinate-ammonium et 
comporter un système de stérilité mâle et de restauration de la fertilité facilitant l’obtention 
d’hybrides, pour l’importation, la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et 
animale de cet OGM (dossier n° EFSA-GMO-NL-2017-143). 
 
Le colza Ms11 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans son génome les cassettes 
d’expression des gènes bar (tolérance au glufosinate-ammonium), barnase (stérilité mâle) et 
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barstar (restauration de la fertilité). Le colza Rf3 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans 
son génome les cassettes d’expression des gènes bar (tolérance au glufosinate-ammonium) et 
barstar (restauration de la fertilité). Le colza Ms11 x Rf3 résulte du croisement conventionnel de 
ces deux colzas. Il est fertile et tolérant au glufosinate-ammonium. 
 
Le Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 s’applique pour ce dossier. Habituellement, 
conformément à l’annexe II de ce Règlement, l’EFSA n’ouvre pas la consultation des Etats 
membres sur le dossier d’un hybride tant qu’elle n’a pas finalisé l’évaluation des événements 
parentaux. Dans le cas présent, l’évaluation relative au colza Ms11 est toujours en cours (dossier 
n° EFSA-GMO-BE-2016-138). Toutefois, du fait que cet événement présente une stérilité mâle, il 
ne sera jamais commercialisé en tant que tel, puisqu’il ne peut pas produire de graines. Dans ce 
contexte, les dossiers relatifs aux colzas Ms11 et Ms11 x Rf3 sont donc exceptionnellement 
instruits en parallèle. 
 
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 colza Ms11 x 
Rf3. Il ne concerne pas sa mise en culture. Il convient de rappeler que si des colzas tolérants à un 
(des) herbicide(s) venaient à être importés, ils devraient satisfaire à la réglementation européenne 
relative aux limites maximales de résidus de produits phytosanitaires. 
 
Cinq rapporteurs ont été désignés en mars 2018. L’évaluation du dossier s’appuie sur les 
documents guides du Panel GMO de l’EFSA (2006 et 2011) 1 et 2 et de l’EFSA (2010, 2014)3 et 4, 
ainsi que sur les éléments complémentaires jugés nécessaires par les experts du GT 
« Biotechnologie ». Les rapports d’expertise ont porté sur : 

- une revue systématique de la littérature réalisée par le pétitionnaire sur le colza Ms11 x Rf3 et 
les protéines Barnase, Barstar et PAT pour la période 2007-2017 ; 
- 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 colzas 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’évaluation nutritionnelle de la PGM. 

 
L’expertise collective a été effectuée par le GT « Biotechnologie », réuni le 19 avril 2018. Les 
discussions ont principalement porté sur les sujets suivants : 

- la demande d’autorisation de mise sur le marché du colza Ms11 (dossier n° EFSA-GMO-BE-
2016-138) et la demande de renouvellement de l’autorisation du colza Rf3 (dossier n° EFSA-
GMO-RX-004) ont été récemment évaluées par l’Anses5 et 6. De nombreuses études fournies 

                                            
1
 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. 
2
 EFSA GMO Panel. 2011. "Guidance for risk assessment of food and feed from genetically modified plants." EFSA 

Journal 9(5): 2150, 37 pp. 
3
 EFSA. 2010. "Application of systematic review methodology to food and feed safety assessments to support decision 

making." EFSA Journal 8(6): 1637, 90 pp. 
4
 EFSA. 2014. "Explanatory statement for the applicability of the Guidance of the EFSA Scientific Committee on 

conducting repeated-dose 90-day oral toxicity study in rodents on whole food/feed for GMO risk assessment." EFSA 
Journal 12 (10): 3871, 25 pp. 
5
 Anses. 2017. Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 19 

juin 2017 relatif à une demande d’autorisation de mise sur le marché, au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003, du colza 
génétiquement modifié MS11, développé pour être tolérant au glufosinate-ammonium et mâle stérile, pour l’importation, 
la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM (dossier n° EFSA-GMO-BE-
2016-138). 
6
 Anses. 2018. Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 6 

avril 2018 relatif à une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché, au titre du Règlement (CE) 
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dans le présent dossier ont déjà été évaluées à cette occasion. Aussi, le présent avis ne porte 
que sur les études qui n’ont pas été précédemment évaluées ; 
- les données expertisées dans le cadre du présent dossier ne permettent pas de démontrer 
que le colza Ms11, qui contient à la fois le gène barnase (stérilité mâle) et le gène barstar 
(restauration de la fertilité), est mâle stérile ; 
- les résultats de l’analyse bioinformatique actualisée (2017) du site d’insertion de l’ADN-T dans 
le génome du colza Ms11 confirment ceux de l’étude de 2016 précédemment expertisée5 
concernant la présence d’un ORF à proximité du site d’insertion, dans la séquence flanquante 
en 3’ de l’insert. Par conséquent, la remarque précédemment exprimée concernant l’utilité de 
réaliser une étude de la transcription de cette région sur les colzas MS11 et N90-740 demeure ; 
- la variété N90-740 utilisée dans l’analyse de composition du colza Ms11 x Rf3 correspond 
effectivement au témoin isogénique de la PGM utilisée dans cette étude ; 
- il est regrettable que les études relatives aux effets de la transformation et à l’évaluation 
nutritionnelle (paragraphes II.1.3.6. et II.1.6. de l’avis, respectivement) ne soient pas citées 
dans le document de synthèse (« Main text ») ; 
- dans l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours menée sur le colza Rf3, le pétitionnaire ne 
précise pas si les plantes ont été traitées avec du glufosinate-ammonium ; 
- concernant la signification biologique des effets observés dans les études de toxicité de 
28 jours réalisées sur les protéines nouvellement exprimées et la dose unique de 15 % (p/p) de 
tourteau déshuilé et non dépelliculé utilisée dans l’étude de 90 jours, le GT exprime les mêmes 
réserves que lors de l’examen du dossier du colza Ms11 (Cf. PV de la réunion de GT du 18 mai 
2017) ; 
- l’étude d’alimentarité a été menée sur des poulets élevés en parquets et avec des graines de 
colza Ms11 x Rf3 entières broyées, et non du tourteau, ce qui est jugé recevable par le GT 
« Biotechnologie ». 

 
A l’issue des débats, 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 : 
« La caractérisation moléculaire du colza Ms11 x Rf3 montre que les loci correspondant aux sites 
d’insertion des ADN-T dans le génome des colzas Ms11 et Rf3 sont stables, que la protéine 
Barnase n’est pas détectable dans les tissus analysés, à l’exception de quelques échantillons de 
racines du colza Ms11 x Rf3, et que les teneurs en protéines Barstar et PAT, lorsqu’elles sont 
quantifiables, sont du même ordre de grandeur dans le colza Ms11 x Rf3 et dans les colzas 
parentaux. En revanche, elle ne permet pas de lever les réserves précédemment exprimées 
concernant le colza Ms11 (Anses, 2017 et Annexe 1). 
 
L’analyse de composition et la caractérisation agronomique et phénotypique du colza Ms11 x Rf3 
montrent qu’à l’exception de la tolérance au glufosinate-ammonium, ce colza peut être considéré 
comme équivalent à un colza conventionnel. Le potentiel allergénique des produits dérivés de ce 
colza paraît négligeable. Bien que le pétitionnaire indique qu’une étude d’alimentarité n’est pas 
nécessaire, compte tenu de la démonstration de l’équivalence, il fournit une étude d’alimentarité 
réalisée chez le poulet. Elle montre que la valeur nutritionnelle de ce colza n’est pas différente de 
celle d’un colza conventionnel. 
 
Les éléments fournis dans le présent dossier ne permettent pas de lever les réserves 
précédemment exprimées concernant la sécurité des protéines Barnase, Barstar et PAT et celle 
du colza MS11 (Anses, 2017 et Annexe 1). Par ailleurs, il n’est pas possible de conclure 
concernant l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours réalisée sur le colza Rf3. Par conséquent, 

                                                                                                                                                 
n° 1829/2003, des colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, développés pour être tolérants au glufosinate-
ammonium et comporter un système de stérilité mâle et de restauration de la fertilité facilitant l’obtention d’hybrides, pour 
l’importation, la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation animale de ces OGM (dossier n° EFSA-GMO-RX-
004). 
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le GT « Biotechnologie » considère que les éléments fournis par le pétitionnaire ne sont pas 
suffisants pour documenter la sécurité du colza Ms11 x Rf3. 
 
Dans ces conditions le GT « Biotechnologie » ne peut pas se prononcer sur la sécurité sanitaire du 
colza Ms11 x Rf3. ». 
 

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

TITRE DU REGLEMENT (CE) N° 1829/2003, DU MAÏS GENETIQUEMENT MODIFIE MZIR098, 
DEVELOPPE POUR ETRE RESISTANT A CERTAINS COLEOPTERES, POUR L’IMPORTATION, LA 

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

OGM (DOSSIER N° EFSA-GMO-DE-2017-142) 
 

Numéro de la saisine : 2017-SA-0184 
 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 16 experts présents sur 22 experts composant 
le GT, dont un membre présente un risque de conflit d’intérêt pour cette saisine : cet expert quitte 
la réunion avant le traitement de ce dossier (Cf. point 2. de ce PV). 
 
L’Anses a été saisie le 17 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 maïs 
génétiquement modifié MZIR098, développé pour être résistant à certains coléoptères, pour 
l’importation, la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet 
OGM (dossier n° EFSA-GMO-DE-2017-142). Le Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013 
s’applique pour ce dossier. 
 
Le maïs MZIR098 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans son génome les cassettes 
d’expression des gènes ecry3.1Ab et mcry3A. Les protéines codées par ces gènes, eCry3.1Ab et 
mCry3A, confèrent à la plante la résistance à certains coléoptères. La cassette d’expression du 
gène pat-08 a également été introduite dans le génome du maïs MZIR098. Ce gène code une 
phosphinothricine N-acétyltransférase (PAT), qui confère à la plante la tolérance au glufosinate-
ammonium. 
 
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 de ce maïs. Il ne 
concerne pas sa mise en culture. Il convient de rappeler que si des maïs tolérants à un (des) 
herbicide(s) venaient à être importés, ils devraient satisfaire à la réglementation européenne 
relative aux limites maximales de résidus de produits phytosanitaires. 
 
Cinq rapporteurs ont été désignés en septembre 2017. L’évaluation du dossier s’appuie sur les 
documents guides du Panel GMO de l’EFSA (2006 et 2011) 7 et 8 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 maïs 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. 

 

                                            
7
 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. 
8
 EFSA GMO Panel. 2011. "Guidance for risk assessment of food and feed from genetically modified plants." EFSA 

Journal 9(5): 2150, 37 pp. 
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L’expertise collective a été effectuée par le GT « Biotechnologie », réuni les 16 novembre et 
21 décembre 2017, ainsi que le 19 avril 2018. Les discussions ont principalement porté sur les 
sujets suivants : 

- La tolérance au glufosinate-ammonium ne fait pas partie des caractères revendiqués par le 
pétitionnaire, qui indique l’avoir utilisée pour sélectionner les transformants. Dans la mesure où 
ce caractère est effectivement présent chez le maïs MZIR098, il a été évalué au même titre que 
ceux conférés par les gènes ecry3.1Ab et mcry3A et il devrait figurer parmi les caractères 
revendiqués ; 
- Concernant les essais au champ réalisés pour l’évaluation comparative du maïs MZIR098, le 
dossier comporte des imprécisions (témoin utilisé et raisons pour lesquelles 2 sites ont été 
exclus). Par ailleurs, le pétitionnaire indique que sur chaque site, le maïs MZIR098 a été cultivé 
avec ou sans traitement herbicide avec du glyphosate et du glufosinate-ammonium. Or, le maïs 
MZIR098 n’est pas tolérant au glyphosate. La comparaison des rapports des études menées 
sur les maïs MZIR098 et MZHG0JG (dossier précédemment examiné par l’Anses, saisine 2017-
SA-0018) suggère que ces deux maïs ont été évalués dans les mêmes essais au champ et que 
le rapport relatif au maïs MZIR098 a été rédigé à partir du rapport relatif au maïs MZHG0JG. 
Sachant que le maïs MZHG0JG est tolérant au glyphosate, alors que le maïs MZIR098 est 
tolérant au glufosinate-ammonium, cette indication d’un traitement au glyphosate dans l’étude 
relative au maïs MZIR098 jette un doute sur l’ensemble des études et données fournies dans le 
présent dossier. Il est donc nécessaire que le pétitionnaire le passe en revue, afin de garantir 
que toutes les informations qu’il contient concernent le maïs MZIR098 et pas un autre OGM. 
Enfin, lorsque des composés sont classés dans le type 5 ou le type 6, ou lorsqu’ils ne sont pas 
catégorisés, le pétitionnaire compare les valeurs mesurées sur le maïs MZIR098 avec les 
plages de valeurs de la base de données de l’ILSI (2014)9. Il serait plus intéressant de situer 
ces valeurs par rapport aux plages de valeurs mesurées sur les variétés commerciales de 
référence, qui ne sont pas fournies dans le dossier ; 
- Dans l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours sur rongeur, le pétitionnaire indique que le 
maïs MZIR098 a été traité avec l’herbicide auquel il est tolérant. Compte tenu de la remarque 
ci-dessus, il est nécessaire qu’il confirme qu’il s’agit de glufosinate-ammonium. Par ailleurs, le 
modèle statistique utilisé par le pétitionnaire est jugé complexe par le GT « Biotechnologie ». 
Enfin, le nombre d’animaux (10 rats/groupe/sexe) ne correspond pas aux recommandations de 
l’Anses (2011) et du Comité scientifique de l’EFSA (2011) 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 ; 
- Le pétitionnaire se fonde sur les résultats de l’évaluation de l’allergénicité potentielle des 
protéines eCry3.1Ab, mCry3A et PAT et sur un argumentaire relatif aux interactions potentielles 
entre ces protéines pour conclure qu’une augmentation de l’allergénicité du maïs MZIR098 par 
rapport à un maïs non génétiquement modifié est peu probable. Le GT « Biotechnologie » 
considère que le pétitionnaire aurait dû détailler davantage les raisons qui lui permettent 
d’aboutir à cette conclusion. 

 
A l’issue des débats, 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 : 
« La caractérisation moléculaire du maïs MZIR098 est correctement réalisée. L’analyse des 
résultats présentés par le pétitionnaire ne soulève pas de question particulière en termes de 
sécurité sanitaire. L’évaluation de la sécurité des protéines eCry3.1Ab, mCry3A et PAT exprimées 
dans le maïs MZIR098 ne met pas en évidence d’éléments permettant de conclure que ces 
protéines ont un effet toxique sur la santé humaine et animale. Sur la base des éléments fournis 
par le pétitionnaire, le potentiel allergénique de ces protéines peut être considéré comme 
négligeable. Par ailleurs, ces protéines n’ont apparemment pas de propriétés adjuvantes. 
 

                                            
9
 ILSI (2014). International Life Sciences Institute Crop Composition Database, v. 5.1. 
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En revanche, dans l’état actuel du dossier, il n’est pas possible de conclure concernant l’évaluation 
comparative du maïs MZIR098. Il en est de même pour l’étude de toxicité sub-chronique de 
90 jours sur rongeur. Par ailleurs, le GT « Biotechnologie » considère que le pétitionnaire aurait dû 
détailler davantage les raisons qui lui permettent de considérer que l’allergénicité du maïs 
MZIR098 est vraisemblablement comparable à celle d’un maïs conventionnel. Enfin, la tolérance 
au glufosinate-ammonium devrait figurer parmi les caractères revendiqués. 
 
Dans ces conditions le GT « Biotechnologie » ne peut pas se prononcer sur la sécurité sanitaire du 
maïs MZIR098. » 


