
 
 
 
 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,  

14, rue Pierre et Marie Curie, 94701 Maisons-Alfort Cedex  
Téléphone : + 33 (0)1 49 77 13 50 - Télécopie : + 33 (0)1 49 77 26 26 - www.anses.fr 

ANSES/PR1/9/05-01-[version a]          Page 1 / 5 

  
Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 

 

Procès-verbal de la réunion 
du 19 janvier 2017 

 
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, GAUTIER, GUILLEMAIN, HAERTLE, JACQUES, 
KLONJKOWSKI, LEGAVRE (par téléphone), LESSIRE, MAXIMILIEN, MONTET, ROUGE, 
SERVIEN 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 
Mme CLAUW 
MM. DIETRICH, GUILLOU, 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 
 
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 MON89034 x 1507 x 
NK603 x DAS-40278-9, développé pour être résistant à certains insectes et tolérant à 
plusieurs herbicides (glyphosate, glufosinate-ammonium, 2,4-D et herbicides de la 
famille des aryloxyphénoxypropionates (AOPP)), pour l’importation, la transformation 
ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM (dossier n° EFSA-
GMO-NL-2013-112, saisine 2016-SA-0244). 

 
 
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 du point de l’ordre du jour mentionné 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 DE MISE SUR LE MARCHE, AU TITRE DU 

REGLEMENT (CE) N° 1829/2003, DU MAÏS GENETIQUEMENT MODIFIE MON89034 X 1507 X NK603 X DAS-
40278-9, DEVELOPPE POUR ETRE RESISTANT A CERTAINS INSECTES ET TOLERANT A PLUSIEURS 

HERBICIDES (GLYPHOSATE, GLUFOSINATE-AMMONIUM, 2,4-D ET HERBICIDES DE LA FAMILLE DES 

ARYLOXYPHENOXYPROPIONATES (AOPP)), POUR L’IMPORTATION, LA TRANSFORMATION AINSI QUE 

L’UTILISATION EN ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE DE CET OGM (DOSSIER N° EFSA-GMO-NL-2013-
112) 

 
Numéro de la saisine : 2016-SA-0244 

 
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 22 novembre 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 MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9, développé pour être résistant 
à certains insectes et tolérant à plusieurs herbicides (glyphosate, glufosinate-ammonium, 2,4-D et 
herbicides de la famille des aryloxyphénoxypropionates (AOPP)), pour l’importation, la 
transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM (dossier 
n° EFSA-GMO-NL-2013-112). 
 
Conformément aux dispositions du Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013, cette demande 
d’autorisation porte également sur toutes les sous-combinaisons combinant deux ou trois des 
événements MON89034, TC15071, NK603 et DAS-40278-9 qui ne sont pas déjà autorisées 
(tableau 1), quelle qu’en soit l’origine2. Dix sous-combinaisons sont possibles. Aucune donnée 
n'est disponible concernant les six sous-combinaisons visées dans ce dossier, qui n'ont jamais été 
évaluées, ni par l'Anses, ni par l'EFSA. 
 

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

2
 Descendance du maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 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 10 sous-combinaisons combinant deux ou trois des événements 
MON89034, TC1507, NK603 et DAS-40278-9, dont 6 sont visées dans la présente demande 
d’autorisation de mise sur le marché (en gras) 

Sous-combinaison Statut 

MON89034 x 1507 x NK603* Dossier n° EFSA-GMO-NL-2009-65. 
Avis de l’Afssa défavorable (Afssa, 2009a). 
Avis du Panel GMO de l’EFSA favorables (EFSA GMO Panel, 2010a 
et 2011a). 
Autorisée depuis le 06/11/2013 (décision 2013/648/UE, JO L 302 du 
13.11.2013, pp. 38-43). 

MON89034 x 1507 x DAS-40278-9** Ce dossier (n° EFSA-GMO-NL-2013-112). 

MON89034 x NK603 x DAS-40278-9 Ce dossier (n° EFSA-GMO-NL-2013-112). 

1507 x NK603 x DAS-40278-9 Ce dossier (n° EFSA-GMO-NL-2013-112). 

MON89034 x 1507* Sous-combinaison visée dans le dossier n° EFSA-GMO-CZ-2008-62 
(maïs MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122). 
Avis de l’Afssa défavorable (Afssa, 2009b). 
Avis du Panel GMO de l’EFSA favorable (EFSA GMO Panel, 2010b). 
Autorisée depuis le 06/11/2013 (décision 2013/650/UE, JO L 302 du 
13.11.2013, pp. 47-52). 

MON89034 x NK603* Dossiers n° EFSA-GMO-NL-2007-38 et EFSA-GMO-NL-2009-72. 
Avis de l’Afssa défavorables (Afssa, 2007a et 2010). 
Avis du Panel GMO de l’EFSA favorable (EFSA GMO Panel, 2009a). 
Autorisée depuis le 28/07/2010 (décision 2010/420/UE, JO L 197 du 
29.7.2010, pp. 15-18). 

MON89034 x DAS-40278-9** Ce dossier (n° EFSA-GMO-NL-2013-112). 

1507 x NK603* Dossier n° EFSA-GMO-UK-2004-05. 
Avis de l’Afssa favorable (Afssa, 2005). 
Avis du Panel GMO de l’EFSA favorable (EFSA GMO Panel, 2006a). 
Autorisée depuis le 24/10/2007 (décision 2007/703/CE, JO L 285 du 
31.10.2007, pp. 47-51). 

1507 x DAS-40278-9** Ce dossier (n° EFSA-GMO-NL-2013-112). 

NK603 x DAS-40278-9 Ce dossier (n° EFSA-GMO-NL-2013-112). 

* : 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 présent dossier. 
** : ces sous-combinaisons peuvent indifféremment être instruites dans le cadre du présent dossier ou du dossier 
n° EFSA-GMO-NL-2013-113 (maïs MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9). Le pétitionnaire devra 
préciser ultérieurement les sous-combinaisons visées dans chacun de ces dossiers. 

 
Le maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 et les six sous-combinaisons visées dans le 
présent dossier sont issus de croisements conventionnels entre les maïs MON89034, TC1507, 
NK603 et/ou DAS-40278-9. Ils possèdent les caractères apportés par ces maïs (tableau 2). 
 
Tableau 2 : caractéristiques des maïs MON89034, TC1507, NK603 et DAS-40278-9 

Evénement de transformation Gène / Protéine Caractère 

MON89034 cry1A.105 / Cry1A.105 Résistance à certains lépidoptères 

cry2Ab2 / Cry2Ab2 Résistance à certains lépidoptères 

TC1507 cry1F / Cry1F Résistance à certains lépidoptères 

pat / PAT Tolérance au glufosinate-ammonium 

NK603 cp4 epsps / CP4 EPSPS Tolérance au glyphosate 

cp4 epsps l214p / CP4 EPSPS L214P* 

DAS-40278-9 aad-1 / AAD-1 Tolérance au 2,4-D et aux herbicides 
de la famille des AOPP 

* : la protéine CP4 EPSPS L214P présente une substitution d’une leucine par une proline à la position 214. 
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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 ces maïs et ne 
concerne pas la 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. 
 
La saisine a été présentée lors de la réunion du Groupe de Travail (GT) « Biotechnologie » du 
17 novembre 2016 et six rapporteurs ont été désignés en séance. L’évaluation du dossier s’appuie 
sur les lignes directrices 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 GT « Biotechnologie », réuni le 15 décembre 2016 et le 
19 janvier 2017. Les discussions ont principalement porté sur les sujets suivants : 

- le pétitionnaire n’a pas fourni les informations nécessaires pour déterminer si le témoin négatif 
utilisé dans les analyses moléculaires a un fonds génétique aussi proche que possible de celui 
du maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 ; 

- les analyses bioinformatiques ont été réalisées en 2014 (date de dépôt du dossier auprès de 
l’EFSA) et une actualisation est nécessaire ; 

- les sites d’essais pour l’analyse comparative sont tous situés aux USA, ce qui n’est pas 
forcément représentatif de toutes les régions du monde dans lesquelles le maïs MON89034 x 
1507 x NK603 x DAS-40278-9 sera cultivé. Après vérification des exigences réglementaires 
en vigueur pour ce dossier, un vote est organisé au sujet du maintien ou non d'une réserve à 
ce sujet. Le résultat est le suivant : aucun vote contre, 4 abstentions et 14 votes en faveur de 
la suppression de cette réserve ; 

- concernant l’évaluation comparative, le dispositif expérimental, les méthodes statistiques et la 
liste des composés analysés sont présentés de manière claire et précise. En revanche, les 
éléments présentés dans le dossier ne permettent pas de vérifier si le témoin non 
transgénique utilisé dans les essais a un fonds génétique aussi proche que possible de celui 
du maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 ; 

- les tableaux de résultats des tests de différence et d’équivalence ne comportent pas tous les 
résultats obtenus pour chacune des deux modalités : "non-traité avec les herbicides" (NT) et 
"traité avec les herbicides" (T). De plus, la modalité (NT ou T) à laquelle chaque résultat 
correspond n’est pas précisée. En effet, le pétitionnaire a fait le choix d’utiliser un scénario du 
"pire des cas" pour présenter les résultats. Par exemple, si un composé est classé dans le 
type 2 pour la modalité NT et dans le type 4 pour la modalité T, seul le résultat correspondant 
à la modalité T est présenté, sans mention de la modalité dont il s’agit. La liste exhaustive des 
résultats pour chacune des deux modalités ne figure pas non plus dans les annexes du 
dossier ; 
- les plages de valeurs mesurées sur les variétés commerciales de référence ne sont pas 
fournies dans le dossier (seules les valeurs moyennes sont disponibles) et le pétitionnaire ne 
fournit pas d'argumentaire convaincant sur la signification biologique des écarts observés 
entre le maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 et les variétés de référence ; 

                                            
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. 
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- les marges de sécurité présentées par le pétitionnaire ont été calculées avec les NOAELs des 
études de toxicité aiguë. Le GT « Biotechnologie » considère que cette démarche n’est pas 
adaptée, car elle ne permet pas d’estimer le risque associé à une consommation répétée de 
produits issus du maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9. 

 
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 MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9, 
développé pour être résistant à certains insectes et tolérant à plusieurs herbicides (glyphosate, 
glufosinate-ammonium, 2,4-D et herbicides de la famille des aryloxyphénoxypropionates (AOPP)), 
pour l’importation, la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et animale de 
cet OGM (dossier n° EFSA-GMO-NL-2013-112) : 
« Le maïs génétiquement modifié MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9, objet de la 
présente saisine, est issu de croisements conventionnels entre les maïs MON89034, TC1507, 
NK603 et DAS-40278-9. Les informations moléculaires présentées dans le dossier permettent de 
caractériser ce maïs et ne sont pas évocatrices d'un risque lié à son utilisation en alimentation 
animale ou humaine. Sur la base des éléments fournis par le pétitionnaire, le potentiel allergénique 
de ce maïs et de ses produits dérivés paraît négligeable. 
 
L'analyse de composition réalisée sur les grains et le fourrage, ainsi que la caractérisation 
agronomique et phénotypique du maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 ne permet pas 
de démontrer que ce maïs est équivalent aux variétés de maïs conventionnelles. Les études de 
toxicité sub-chronique de 90 jours chez le rat réalisées avec les maïs parentaux TC1507 et NK603 
n'ont pas permis d'identifier un risque sanitaire lié à la consommation de grains et produits dérivés 
de ces maïs. En revanche, les avis de l'Agence relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le 
marché des maïs MON89034 et DAS-40278-9 sont défavorables, en lien avec les résultats de 
l'étude de toxicité sub-chronique de 90 jours pour le maïs MON89034 et du fait de l'absence d'une 
telle étude pour le maïs DAS-40278-9. Il est par conséquent nécessaire de disposer d'une étude 
de toxicité sub-chronique de 90 jours réalisée avec le maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-
40278-9. Ce maïs devra avoir été traité avec les herbicides auxquels il est tolérant. Enfin, le 
pétitionnaire n'a pas réalisé d'évaluation nutritionnelle des denrées alimentaires et aliments pour 
animaux dérivés du maïs génétiquement modifié MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9. 
 
Dans ces conditions, le GT « Biotechnologie » ne peut pas se prononcer sur la sécurité sanitaire 
du maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 et des six sous-combinaisons combinant 
deux ou trois des événements MON89034, TC1507, NK603 et DAS-40278-9 qui sont incluses 
dans la demande d'autorisation de mise sur le marché. » 


