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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 

 

Procès-verbal de la réunion 
du 16 juin 2016 

 
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, DURAND-TARDIF, GADONNA-WIDEHEM, HYMERY, 
SEGURENS, VERNIS 
MM. ALLEMAN (matin, par téléphone), GAUTIER, GUILLEMAIN, GUILLOU, HAERTLE, 
JACQUES, KLONJKOWSKI, LEGAVRE, LESSIRE, MAXIMILIEN, MONTET, SERVIEN, 
VANDERSCHUREN 
 

 Coordination scientifique de l’Anses 
 
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 
MM. ALLEMAN (après-midi), CACHON, DIETRICH, ROUGE 
 
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’évaluation de certaines données complémentaires relatives au colza 
génétiquement modifié Ms8 x Rf3 x GT73 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2009-75, saisine 
2016-SA-0122). 

 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 
 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts présents 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’EVALUATION DE CERTAINES DONNEES COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU 

COLZA GENETIQUEMENT MODIFIE MS8 X RF3 X GT73 (DOSSIER N° EFSA-GMO-NL-2009-75) 
 

Numéro de la saisine : 2016-SA-0122 
 
Le président vérifie que le quorum est atteint, avec 19 experts présents sur 23 experts composant 
le GT, dont aucun membre ne présente de risque de conflit d’intérêt pour cette saisine. 
 
Le colza génétiquement modifié Ms8 x Rf3 x GT73 est issu du croisement conventionnel des 
colzas Ms8, Rf3 et GT73. Il possède les caractères agronomiques apportés par ces colzas : la 
tolérance au glyphosate (GT73) ainsi que la tolérance au glufosinate-ammonium et un système de 
stérilité mâle et de restauration de la fertilité facilitant l’obtention d’hybrides (Ms8 x Rf3). 
 
La demande d’autorisation de mise sur le marché du colza Ms8 x Rf3 x GT73 et de ses produits 
dérivés pour l’importation, la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et 
animale, au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003, avait été évaluée par l’Anses lors de la phase 
de consultation des Etats membres (saisine 2013-SA-0028). Dans son avis du 2 mai 2013, 
l’Agence estimait que certains éléments du dossier devaient être complétés pour lui permettre de 
conclure sur la sécurité sanitaire des colzas Ms8 x Rf3 x GT73 et de leurs produits dérivés, à 
savoir : 

- une analyse de l’expression des transgènes à partir d’échantillons de colzas Ms8 x Rf3 x 
GT73 et parentaux cultivés au champ simultanément avec et sans traitement par les 
herbicides (glyphosate et glufosinate-ammonium), sur 3 sites ou 3 saisons ; 

- une analyse comparée de composition, en complétant la liste des composés selon le 
document OCDE, à partir d’échantillons de colza cultivés au champ selon un schéma 
expérimental et une analyse statistique conforme aux recommandations de l’EFSA ; 

- à défaut d’étude de toxicité 90 jours, un argumentaire visant à écarter le risque potentiel 
d’interaction entre les protéines exprimées ; 

- une étude d’alimentarité sur un produit dérivé des colzas Ms8 x Rf3 x GT73 afin de compléter 
les données d’analyse comparative de composition. 

 
Depuis cette date, des données complémentaires ont été fournies par le pétitionnaire, dont un 
nouvel essai au champ pour l’évaluation comparative de ce colza et la mesure des teneurs des 
protéines nouvellement exprimées, ainsi qu’une actualisation des analyses bioinformatiques. Par 
ailleurs, le champ de la demande a été complété. En effet, en lien avec les dispositions du 
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013, la demande d’autorisation de mise sur le marché porte 
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désormais non seulement sur le colza Ms8 x Rf3 x GT73 mais également sur les sous-
combinaisons GT73 x Ms8 et GT73 x Rf3, qui n’ont jamais été évaluées par l’Agence. 
 
L’avis du Panel GMO de l’EFSA relatif à ce colza a été adopté le 13 avril 2016. Dans la 
perspective du vote par les Etats membres sur ce dossier lors de la réunion du Comité Permanent 
des Végétaux, des Animaux, des Denrées Alimentaires et des Aliments pour Animaux 
(CPVADAAA), section OGM, la DGCCRF a saisi l’Anses le 17 mai 2016 afin qu’elle détermine si 
les données complémentaires fournies par le pétitionnaire sont de nature à lever les réserves 
précédemment exprimées sur le colza Ms8 x Rf3 x GT73 et, dans l’affirmative, si ces conclusions 
s’appliquent également aux deux sous-combinaisons qui sont désormais visées dans la demande 
d’autorisation et qui n’ont jamais été évaluées par l’Agence. 
 
La saisine a été présentée lors de la réunion du GT « Biotechnologie » du 19 mai 2016 et deux 
rapporteurs ont été désignés en séance. Un troisième rapporteur a été désigné par 
correspondance le 23 mai 2016. L’évaluation du dossier s’appuie sur les lignes directrices du 
Panel GMO de l’EFSA1 et 2 et sur les éléments complémentaires jugés nécessaires par les experts 
du GT « Biotechnologie ». Les rapports d’expertise ont porté sur : 

- l’analyse de l’expression des transgènes et 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 l’allergénicité potentielle de la PGM. 

Ces rapports sont présentés en séance. Ensuite, la discussion porte principalement sur 
l’évaluation de la sécurité de la protéine GOXv247. Dans ses avis relatifs aux colzas GT73 et 
Ms8 x Rf3 x GT73, l’Agence n’a pas fait de remarque au sujet de la sécurité de cette protéine. 
Après examen des données complémentaires fournies par le pétitionnaire, les conclusions de 
l’Agence concernant cette protéine sont inchangées. 
 
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 adoptent à 
l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à la demande d’évaluation de certaines données 
complémentaires relatives au colza génétiquement modifié Ms8 x Rf3 x GT73 (dossier n° EFSA-
GMO-NL-2009-75, saisine 2016-SA-0122) : 
« Les données complémentaires fournies par le pétitionnaire permettent de lever les réserves 
exprimées dans l’avis du 2 mai 2013 (Anses, 2013) au sujet des teneurs des protéines PAT, 
CP4 EPSPS et GOXv247 dans différents tissus du colza Ms8 x Rf3 x GT73. 
 
En revanche, les données complémentaires fournies par le pétitionnaire concernant l’analyse de la 
composition et la caractérisation agronomique et phénotypique ne permettent pas de démontrer 
que le colza Ms8 x Rf3 x GT73 est équivalent aux variétés conventionnelles de colza. Le 
pétitionnaire n’a pas réalisé d’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours sur rongeur ni 
d’évaluation nutritionnelle avec ce colza. 
 
Dans ces conditions, le GT « Biotechnologie » ne peut statuer sur les risques sanitaires liés à 
l’utilisation de cet OGM dans l’alimentation humaine et animale. » 
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