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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 

 

Procès-verbal de la réunion 
du 15 septembre 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, GADONNA-WIDEHEM, HYMERY, SEGURENS, VERNIS 
MM. ALLEMAN, CACHON, DIETRICH, GAUTIER, GUILLEMAIN, GUILLOU, HAERTLE, 
JACQUES, KLONJKOWSKI, LEGAVRE (par téléphone), LESSIRE, MAXIMILIEN, ROUGE, 
SERVIEN, VANDERSCHUREN 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 
Mme CLAUW 
MM. MONTET 
 
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 maïs génétiquement modifié Bt11 x 59122 x 
MIR604 x 1507 x GA21, développé pour être tolérant au glufosinate-ammonium et au 
glyphosate et résistant à certains insectes, pour l’importation, la transformation, ainsi 
que l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM (dossier n° EFSA-
GMO-DE-2011-99, saisine 2016-SA-0149). 

 
 
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 2016-SA-0149. M. Jacques co-encadre 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 de la synthèse et conclusions du GT 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 MAÏS GENETIQUEMENT MODIFIE BT11 X 59122 X 

MIR604 X 1507 X GA21, DEVELOPPE POUR ETRE TOLERANT AU GLUFOSINATE-AMMONIUM ET 

AU GLYPHOSATE ET RESISTANT A CERTAINS INSECTES, POUR L’IMPORTATION, LA 

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

OGM (DOSSIER N° EFSA-GMO-DE-2011-99) 
 

Numéro de la saisine : 2016-SA-0149 
 
Le président vérifie que le quorum est atteint, avec 17 experts présents sur 22 experts composant 
le GT, dont un membre présente un risque de conflit d’intérêt pour cette saisine. 
 

L’Anses a été saisie le 19 juin 2012 puis le 27 juin 2016 par la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (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 Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 (dossier 
n° EFSA-GMO-DE-2011-99). La demande du 27 juin 2016 porte également sur vingt sous-
combinaisons contenant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, TC15071 et 
GA21 (tableau 1), quelle qu’en soit l’origine2. 
 

                                            
1
 Les termes "TC1507" et "1507" désignent le même événement de transformation. 

2
 Descendance du maïs Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 obtenue à la récolte de ce maïs ou production de 

variétés correspondant aux différentes sous-combinaisons par des méthodes de sélection classique. 
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Tableau 1 : statut des 25 sous-combinaisons contenant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, 
MIR604, TC1507 et GA21, dont 20 sont visées dans la demande d’autorisation (en gras) 

Sous-combinaison Statut 

Bt11 x 59122 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x MIR604* 1) Dossier n° EFSA-GMO-UK-2007-50 
Autorisé depuis le 22/12/2011 (décision 2011/893/UE, JO L 344 du 
28.12.2011, pp. 59-63) 
2) Dossier n° EFSA-GMO-DE-2009-66 (maïs Bt11 x MIR162 x 
MIR604 x GA21 + les 10 sous-combinaisons contenant 2 ou 3 des 
événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21) en cours d’évaluation 

Bt11 x 1507 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x GA21* 1) Dossier n° EFSA-GMO-UK-2007-49 
Autorisé depuis le 28/07/2010 (décision 2010/426/UE, JO L 199 du 
31.07.2010, pp. 36-39) 
2) Dossier n° EFSA-GMO-DE-2009-66 (maïs Bt11 x MIR162 x 
MIR604 x GA21 + les 10 sous-combinaisons contenant 2 ou 3 des 
événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21) en cours d’évaluation 

59122 x MIR604 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

1507 x 59122* 1) Dossier n° EFSA-GMO-NL-2005-15 
Autorisé depuis le 28/07/2010 (décision 2010/432/UE, JO L 202 du 
4.8.2010, pp. 11-15 + Rectificatif, JO L 316 du 2.12.2010, p. 28) 
2) Dossier n° EFSA-GMO-NL-2005-28 (demande d’autorisation pour la 
culture, l’importation, la transformation, ainsi que l’utilisation en 
alimentation humaine et animale) en cours d’évaluation 

59122 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

MIR604 x 1507 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

MIR604 x GA21* 1) Dossier n° EFSA-GMO-UK-2007-48 
Autorisé depuis le 22/12/2011 (décision 2011/892/UE, JO L 344 du 
28.12.2011, pp. 55-58) 
2) Dossier n° EFSA-GMO-DE-2009-66 (maïs Bt11 x MIR162 x 
MIR604 x GA21 + les 10 sous-combinaisons contenant 2 ou 3 des 
événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21) en cours d’évaluation 

1507 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x 59122 x MIR604 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x 59122 x 1507 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x 59122 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x MIR604 x 1507 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x MIR604 x GA21* 1) Dossier n° EFSA-GMO-UK-2008-56 
Autorisé depuis le 22/12/2011 (décision 2011/894/UE, JO L 344 du 
28.12.2011, pp. 64-68) 
2) Dossier n° EFSA-GMO-DE-2009-66 (maïs Bt11 x MIR162 x 
MIR604 x GA21 + les 10 sous-combinaisons contenant 2 ou 3 des 
événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21) en cours d’évaluation 

Bt11 x 1507 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

59122 x MIR604 x 1507 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

59122 x MIR604 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

59122 x 1507 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

MIR604 x 1507 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x MIR604 x 1507 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x 59122 x MIR604 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

Bt11 x 59122 x 1507 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

59122 x MIR604 x 1507 x GA21 Ce dossier (n° EFSA-GMO-DE-2011-99) 

* : une même plante génétiquement modifiée ne pouvant pas faire l’objet de deux demandes distinctes d’autorisation de 
mise sur le marché, ces maïs ne sont pas inclus dans le champ du dossier qui fait l’objet de la présente évaluation. 
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Ces maïs sont issus de croisements conventionnels entre les maïs Bt11, 59122, MIR604, TC1507 
et GA21. Ils possèdent les caractères apportés par ces maïs (tableau 2). 
 
La demande ne concerne pas la mise en culture. Il convient de rappeler que si des maïs tolérants 
au glufosinate-ammonium et/ou au glyphosate venaient à être importés, ils devraient satisfaire à la 
réglementation relative à l’utilisation des produits phytosanitaires sur ce type de plantes. 
 
Tableau 2 : caractéristiques des maïs Bt11, 59122, MIR604, TC1507 et GA21 

Evénement de 
transformation 

Gène / Protéine Caractère 

Bt11 
cry1Ab / Cry1Ab Résistance à certains lépidoptères 

pat / PAT Tolérance au glufosinate-ammonium 

59122 

cry34Ab1 / Cry34Ab1 Résistance à certains coléoptères 

cry35Ab1 / Cry35Ab1 Résistance à certains coléoptères 

pat / PAT Tolérance au glufosinate-ammonium 

MIR604 
mcry3A / mCry3A Résistance à certains coléoptères 

pmi / PMI Marqueur de sélection 

TC1507 
cry1F / Cry1F Résistance à certains lépidoptères 

pat / PAT Tolérance au glufosinate-ammonium 

GA21 mepsps / mEPSPS Tolérance au glyphosate 

 
La demande d’autorisation de mise sur le marché du maïs Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 
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 2012-SA-0152, avis du 13 septembre 
2012). 
 
Depuis cette date, le champ de la demande d’autorisation a évolué puisque, conformément aux 
dispositions du Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013, sont désormais visées non seulement 
l’autorisation du maïs Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 mais également celles des vingt 
sous-combinaisons contenant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 
TC1507 et GA21 qui ne sont pas déjà autorisées (tableau 1). Ces vingt sous-combinaisons n’ont 
jamais été évaluées, ni par l’Anses, ni par l’EFSA. 
 
Par ailleurs, le pétitionnaire a fourni de nombreuses données complémentaires concernant le maïs 
Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21. En revanche, aucune donnée n’est disponible pour les 
vingt sous-combinaisons qui sont désormais incluses dans la demande d’autorisation. 
 
L’avis du Panel GMO de l’EFSA relatif à ce dossier a été adopté le 15 juillet 2016. Le Panel relève 
que des incertitudes demeurent en ce qui concerne les vingt sous-combinaisons qui pourraient 
être obtenues par des méthodes de sélection classique. Il préconise, si ces sous-combinaisons 
devaient être produites, que le pétitionnaire fournisse les données pertinentes concernant ces 
maïs, en se concentrant sur les niveaux d’expression des protéines nouvellement exprimées. 
 
Dans ce contexte et 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 détermine si les données 
complémentaires fournies par le pétitionnaire sont de nature à modifier les conclusions de l’avis du 
13 septembre 2012 concernant le maïs Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 et les vingt sous-
combinaisons qui sont désormais visées dans la demande d’autorisation. 
 

La saisine a été présentée lors de la réunion du GT « Biotechnologie » du 21 juillet 2016 et cinq 
rapporteurs ont été désignés en séance. L’évaluation du dossier s’appuie sur les lignes directrices 
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de l’EFSA3 et 4 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) et 
l’évaluation nutritionnelle de la PGM ; 

- 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 Groupe de Travail (GT) « Biotechnologie », réuni le 15 
septembre 2016. Les principaux points de discussion ont porté sur : 

- la stabilité de l’expression des séquences insérées dans le maïs Bt11 x 59122 x MIR604 x 
1507 x GA21. Le rapporteur pour cette partie du dossier répond que les teneurs des protéines 
nouvellement exprimées ont été mesurées dans différents tissus prélevés à différents stades 
de développement sur des plantes cultivées au champ. La comparaison des résultats avec 
ceux obtenus sur les maïs parentaux ne met pas en évidence d’anomalie ; 
- le fait que pour le maïs GA21, l’insertion interrompt une ORF présentant des homologies 
avec une séquence codant une potentielle protéine chloroplastique de biosynthèse du 
cytochrome C. Le maïs GA21 ne présentant aucun phénotype particulier et différent des 
autres maïs et dans la mesure où il s’agit d’un hybride, le GT « Biotechnologie » considère 
que l’hétérozygotie peut permettre d’assurer la fonction putative de l’ORF interrompue par 
l’insertion ; 
- le dispositif expérimental mis en œuvre par le pétitionnaire pour l’évaluation comparative. 
Les rapporteurs pour cette partie du dossier indiquent que le pétitionnaire a actualisé en 2014 
le dossier soumis à l’EFSA mais qu’il n’a pas réalisé de nouvel essai au champ. Les données 
disponibles sont donc les mêmes que celles du dossier initial. Elles proviennent d’essais 
réalisés selon un dispositif expérimental qui ne permet pas de réaliser de test d’équivalence ; 
- les étapes qui suivent la validation de la synthèse-conclusions du GT. La coordination 
scientifique précise que le passage de la synthèse-conclusions à l’avis se fait par l’ajout d’un 
paragraphe "4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’AGENCE", dans lequel 
l’Anses se prononce sur la base de l’examen du dossier réalisé par les experts du GT 
"Biotechnologie". L’avis est ensuite signé par le Directeur Général de l’Anses. Enfin, il est 
transmis aux autorités compétentes, qui l’utilisent pour déterminer la position de la France lors 
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. 

 
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’avis 
relatif à une demande d’autorisation de mise sur le marché, au titre du Règlement (CE) 
n° 1829/2003, du maïs génétiquement modifié Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 (dossier 
n° EFSA-GMO-DE-2011-99). Le GT conclut qu’il ne peut pas se prononcer sur la sécurité sanitaire 
du maïs Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 et des 20 sous-combinaisons contenant deux, 
trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, TC1507 et GA21 qui sont désormais 
incluses dans la demande d’autorisation de mise sur le marché. 

                                            
3
 Guidance for risk assessment of food and feed from genetically modified plants, The EFSA Journal 2011; 9(5): 2150. 

4
 Guidance document of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms for the risk assessment of genetically 

modified plants and derived food and feed, The EFSA Journal 2006; 99: 1-100. 


