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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 

 

Procès-verbal de la réunion 
du 17 novembre 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, GADONNA-WIDEHEM, HYMERY, SEGURENS, VERNIS 
MM. ALLEMAN, CACHON, GAUTIER, GUILLOU, JACQUES, KLONJKOWSKI, LEGAVRE, 
LESSIRE, MONTET, ROUGE, SERVIEN, VANDERSCHUREN 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 
MM. DIETRICH, GUILLEMAIN, HAERTLE, MAXIMILIEN 
 
Présidence 
M. Gautier 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 l’évaluation de certaines données complémentaires relatives 
au cotonnier génétiquement modifié GHB119 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2011-96, 
saisine 2016-SA-0207). 

 
 
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 L’EVALUATION DE CERTAINES DONNEES COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU 

COTONNIER GENETIQUEMENT MODIFIE GHB119 (DOSSIER N° EFSA-GMO-NL-2011-96) 

 
Numéro de la saisine : 2016-SA-0207 

 
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 27 septembre 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 
l’évaluation de certaines données complémentaires relatives au cotonnier génétiquement modifié 
GHB119 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2011-96). 
 
Le cotonnier GHB119 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans son génome les 
cassettes d’expression des gènes cry2Ae et bar. Ces gènes codent respectivement les protéines 
Cry2Ae et PAT, qui confèrent à la plante la résistance à certains lépidoptères et la tolérance au 
glufosinate-ammonium. 
 
Le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché de ce cotonnier 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, a été évalué par l’Anses lors de la phase de 
consultation des Etats membres (saisine 2011-SA-0323). Dans son avis du 4 février 2012, 
l’Agence indiquait qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur la sécurité sanitaire de cet 
OGM pour les raisons suivantes : 

- pour les principaux produits dérivés de la graine, l’analyse de composition a été réalisée par 
comparaison du cotonnier GHB119 avec un témoin autre que l’isogénique ; 
- l’analyse de composition des tourteaux, telle qu’elle a été réalisée, ne permet pas de conclure à 
une absence de différence entre les tourteaux issus du cotonnier GHB119 et les tourteaux 
témoins ; 
- il manque des informations dans l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours : identité du 
cotonnier testé avec l’événement GHB119 et traitement ou non avec du glufosinate-ammonium 
des cotonniers dont le matériel végétal testé provient ; 
- l’évaluation nutritionnelle est jugée non recevable, en l’absence de justification du faible taux 
d’incorporation de tourteaux dans la ration et de la mortalité élevée observée dans tous les 
groupes. 
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Depuis cette date, des données complémentaires ont été fournies par le pétitionnaire. En 
particulier, l’EFSA ayant également émis des réserves concernant le taux de mortalité anormal 
dans l’étude nutritionnelle, le pétitionnaire a transmis des éléments nouveaux à ce sujet en juillet 
2012. 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. 
 
L’évaluation du dossier est basée sur les lignes directrices de l’EFSA1 et 2 et sur les éléments 
complémentaires jugés nécessaires par les experts du GT "Biotechnologie". 
 
Quatre rapporteurs ont été désignés par correspondance le 5 octobre 2016. Les rapports 
d’expertise ont été présentés lors de la réunion du GT "Biotechnologie" du 17 novembre 2016. Ils 
portaient 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) et 
l’évaluation nutritionnelle de la PGM ; 
- les méthodes statistiques utilisées dans les études ; 
- l’évaluation de l’allergénicité potentielle de la PGM. 

 
Concernant l’évaluation toxicologique, la coordination scientifique de l’Anses a cherché si les 
informations qui manquaient concernant l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours figuraient 
dans les données complémentaires fournies par le pétitionnaire. Il ressort de cette analyse que le 
cotonnier utilisé dans l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours sur rongeur est bien le 
cotonnier GHB119. En revanche, les données fournies par le pétitionnaire ne permettent pas de 
savoir si les cotonniers utilisés ont été traités ou non avec du glufosinate-ammonium. 
 
Ensuite, les discussions ont porté sur les points suivants : 

- la manière dont les analyses bioinformatiques ont été réalisées et leurs limites, ainsi que l’étude 
ou non de la transcription au niveau du site d’insertion de l’ADN-T. A l’issue de cette discussion, 
le GT "Biotechnologie" estime que les conclusions de l’avis initial de l’Anses (saisine 2011-SA-
0323, avis du 4 février 2012) concernant la caractérisation moléculaire du cotonnier GHB119 
sont inchangées. Il souligne toutefois que la prédiction de l’expression de nouvelles ORF par des 
analyses in silico présente des limites, liées aux outils bioinformatiques et aux bases de données 
disponibles, et propose de compléter cette approche par l’étude de la transcription de la région 
d’intégration de l’ADN-T ; 
- les informations fournies au sujet du cotonnier Coker 315, utilisé comme témoin pour l’analyse 
de composition des principaux produits dérivés de la graine, qui permettent de lever la réserve 
exprimée à ce sujet dans l’avis initial de l’Anses ; 
- l’absence d’information nouvelle permettant de lever les réserves exprimées dans l’avis initial 
de l’Anses concernant l’analyse de la composition des tourteaux ; 
- les nouvelles analyses statistiques des données obtenues en Espagne en 2007 et 2008 
fournies par le pétitionnaire. Bien qu’elles aient été réalisées en 2012 et en 2016, ces analyses 
n’ont pas été menées conformément aux recommandations du Panel GMO de l’EFSA (2010)3, 
alors que le dispositif expérimental de ces essais le permet. Dans ces conditions, le GT 
"Biotechnologie" considère que l’équivalence du cotonnier GHB119 avec des variétés de 
cotonnier conventionnelles n’est pas démontrée ; 

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

Journal 2011; 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. The EFSA Journal 2006; 99: 1-100. 
3
 EFSA GMO Panel (2010). Statistical considerations for the safety evaluation of GMOs. The EFSA Journal 2010; 8(1): 

1250. 
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- les éléments complémentaires fournis par le pétitionnaire au sujet de l’étude d’alimentarité 
réalisée chez le poulet. Le GT "Biotechnologie" estime qu’ils ne permettent pas de lever les 
réserves exprimées au sujet de cette étude dans l’avis initial de l’Anses. En effet, ils ne 
comportent pas d’information justifiant le faible taux d’incorporation de tourteaux dans la ration et 
les arguments présentés par le pétitionnaire pour justifier le taux de mortalité élevé observé dans 
tous les groupes sont jugés insuffisants. 

 
Le projet de synthèse-conclusions est présenté et discuté en séance. Le GT conclut : 
"Les données complémentaires fournies par le pétitionnaire ne sont pas de nature à modifier les 
conclusions de l’avis de l’Anses du 4 février 2012 (Anses, 2012) concernant la caractérisation 
moléculaire et l’évaluation de l’allergénicité du cotonnier GHB119. Par ailleurs, elles permettent de 
lever la réserve qui portait sur l’utilisation du cotonnier Coker 315 comme témoin pour l’analyse de 
composition des principaux produits dérivés de la graine et de confirmer que le cotonnier GHB119 
a bien été utilisé dans l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours sur rongeur. En revanche, elles 
ne permettent pas de lever les autres réserves exprimées dans l’avis initial de l’Anses (Anses, 
2012) au sujet de cette étude et de l’évaluation comparative, ni de lever celles qui portaient sur 
l’évaluation nutritionnelle du cotonnier GHB119. 
 
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." 
 
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 cotonnier génétiquement modifié GHB119 (dossier n° EFSA-GMO-
NL-2011-96). 


