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Direction de l’évaluation des risques 
 
 

 
Groupe de travail « Biotechnologie » 

 
Procès-verbal de la réunion 

du 18 mai 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 HYMERY, SEGURENS, VERNIS 
MM. ALLEMAN, DIETRICH, GAUTIER, GUILLEMAIN, GUILLOU, HAERTLE, JACQUES, 
LEGAVRE, LESSIRE, MAXIMILIEN, ROUGE, SERVIEN 
 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 

Mmes BAEZA, CLAUW, GADONNA-WIDEHEM 
MM. CACHON, KLONJKOWSKI, MONTET, 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 
 
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, 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, saisine 2017-SA-0054) 

2. Demande d’avis relatif à une demande d’extension d’autorisation d’emploi d’une 
transglutaminase issue d’une souche non génétiquement modifiée de Streptomyces 
mobaraensis (synonyme antérieur Streptoverticillum mobaraense) pour la production de 
snacks à base de végétaux, de protéines d’œuf ou de lait (saisine 2017-SA-0066). 

 
 
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. Lessire vis-à-vis du 
pétitionnaire de la saisine 2017-SA-0066. M. Lessire conduit une étude en tant qu’investigateur 
principal pour ce pétitionnaire (rémunération versée à l’INRA). Il confirme ce lien d’intérêt et quitte 
les séances 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, DEVELOPPE 
POUR ETRE TOLERANT AU GLUFOSINATE-AMMONIUM ET MALE STERILE, POUR L’IMPORTATION, 
LA TRANSFORMATION AINSI QUE L’UTILISATION EN ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE DE CET 
OGM (DOSSIER N° EFSA-GMO-BE-2016-138) 

 
Numéro de la saisine : 2017-SA-0054 

 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 15 experts présents sur 22 experts composant 
le GT, dont aucun membre ne présente un risque de conflit d’intérêt pour cette saisine. 
 
L’Anses a été saisie le 13 mars 2017 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 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). Le Règlement d’exécution (UE) 
n° 503/2013 s’applique pour ce dossier. 
 
Le colza MS11 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans son génome les cassettes 
d’expression des gènes barnase (stérilité mâle), barstar (restauration de la fertilité) et bar 
(tolérance au glufosinate-ammonium). 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. 
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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 ce colza. Il ne 
concerne pas sa mise en culture. 
 
La saisine a été présentée lors de la réunion du Groupe de Travail (GT) « Biotechnologie » du 
16 mars 2017 et cinq rapporteurs ont été désignés en séance. L’évaluation du dossier s’appuie sur 
les lignes directrices 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 : 

- 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) 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 20 avril et le 18 mai 
2017. Les discussions ont principalement porté sur les sujets suivants : 

- la présence effective du caractère mâle stérile chez le colza MS11, dont le génome contient 
conjointement les cassettes d’expression des gènes barnase et barstar. Le pétitionnaire n’a pas 
réalisé de phénotypage ou d’essais d’autofécondation qui montreraient que le colza MS11 est 
mâle stérile ; 
- le mécanisme d’action de la protéine Barstar. La protéine Barstar se fixe sur l’ensemble du 
site actif de la protéine Barnase et la liaison est très forte, ce qui rend l’inhibition de la protéine 
Barnase par la protéine Barstar très difficile à lever ; 
- la signification biologique des effets observés dans les études de toxicité orale de 28 jours sur 
rongeurs réalisées avec les protéines Barnase et Barstar. En l’absence des données 
historiques du centre investigateur, le GT « Biotechnologie » n’est pas en mesure de se 
prononcer sur la signification biologique des variations de poids du thymus et des vésicules 
séminales observées dans ces études ; 
- la dose unique de 15 % (p/p) de tourteau déshuilé et non dépelliculé utilisée dans l’étude de 
90 jours. Après discussion, il est convenu d’indiquer que cela ne correspond ni aux exigences 
du Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013, ni aux recommandations du guide "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: 3871, 25 pp.", et que la sécurité de l’huile destinée à 
l’alimentation humaine n’est pas documentée, puisque l’aliment n’en contient pas ; 
- le fait que les études sur animaux (poulets à croissance rapide et barbues de rivière) menées 
par le pétitionnaire ne sont pas mentionnées dans le document principal, ce qui est regrettable ; 
- les poids vifs et l'efficacité alimentaire dans l’étude sur les barbues de rivière, qui sont 
inférieurs pour les lots correspondant au colza MS11 et au témoin par rapport à ceux du lot 
contenant la variété commerciale non GM. Le rapporteur sur ce volet du dossier précise que 
ces différences ne sont pas évocatrices d’un risque sanitaire pour une utilisation du colza MS11 
en alimentation animale et humaine. 

 

                                            
1 EFSA GMO Panel. 2011. "Guidance for risk assessment of food and feed from genetically modified plants." EFSA 
Journal 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." EFSA Journal 99: 1-100. 
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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 : 
« Les éléments présentés dans le dossier concernant la caractérisation moléculaire du colza MS11 
permettent de caractériser ce colza et ne sont pas évocateurs d’un risque lié à son utilisation en 
alimentation animale ou humaine. Toutefois, il serait utile que le pétitionnaire réalise une étude de 
la transcription de la région située en 3’ de l’insert, afin de vérifier si l’expression de l’ORF qui s’y 
trouve est modifiée suite à l’insertion de l’ADN-T. Par ailleurs, le pétitionnaire ne montre pas que 
ce colza est mâle stérile. 
 
L’analyse de composition et la caractérisation agronomique et phénotypique du colza MS11 
montrent qu’à l’exception de la tolérance au glufosinate-ammonium, ce colza peut être considéré 
comme équivalent à un colza conventionnel. Bien que le pétitionnaire indique que des études 
d’alimentarité ne sont pas nécessaires, compte tenu de cette démonstration de l’équivalence, il 
fournit des études d’alimentarité réalisées chez le poulet et la barbue de rivière sans les citer dans 
le document principal. Elles permettent de confirmer que la valeur nutritionnelle de ce colza ne 
paraît pas différente de celle d’un colza conventionnel. Sur la base des éléments fournis par le 
pétitionnaire et des analyses réalisées par le GT « Biotechnologie », le potentiel allergénique de ce 
colza et de ses produits dérivés paraît négligeable. 
 
En revanche, les éléments présentés dans le dossier concernant l’évaluation toxicologique ne 
permettent pas de conclure quant à la sécurité des protéines Barnase, Barstar et PAT et à celle du 
colza MS11. 
 
Dans ces conditions le GT « Biotechnologie » ne peut pas se prononcer sur la sécurité sanitaire du 
colza MS11. » 
 

3.2 DEMANDE D’AVIS RELATIF A UNE DEMANDE D’EXTENSION D’AUTORISATION D’EMPLOI D’UNE 
TRANSGLUTAMINASE ISSUE D’UNE SOUCHE NON GENETIQUEMENT MODIFIEE DE STREPTOMYCES 
MOBARAENSIS (SYNONYME ANTERIEUR STREPTOVERTICILLUM MOBARAENSE) POUR LA 
PRODUCTION DE SNACKS A BASE DE VEGETAUX, DE PROTEINES D’ŒUF OU DE LAIT 

 
Numéro de la saisine : 2017-SA-0066 

 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 14 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 cette saisine (Cf. point 2. de ce PV). 
 
L’Anses a été saisie le 31 mars 2017 par la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pour la réalisation de l’expertise 
suivante : Demande d’avis relatif à une demande d’extension d’autorisation d’emploi d’une 
transglutaminase issue d’une souche non génétiquement modifiée de Streptomyces mobaraensis 
(synonyme antérieur Streptoverticillum mobaraense) pour la production de snacks à base de 
végétaux, de protéines d’œuf ou de lait. 
 
La saisine a été présentée lors de la réunion du Groupe de Travail (GT) « Biotechnologie » du 
20 avril 2017 et deux rapporteurs ont été désignés en séance. 
 
L’expertise collective a été réalisée lors de la séance du 18 mai 2017. Les discussions ont porté 
sur l’identité de l’enzyme alimentaire avec les autorisations précédentes, les conditions d’utilisation 
et les nouvelles applications technologiques revendiquées, le potentiel allergique de l’enzyme 
alimentaire ainsi que l’exposition alimentaire à l’enzyme alimentaire. Des discussions plus 
développées ont eu lieu sur le calcul de l’exposition alimentaire et la prise en compte de 
l’ensemble des usages, ceux déjà autorisés dans l’arrêté du 19 octobre 2006 modifié et les 
nouveaux usages revendiqués dans cette demande d’extension d’autorisation d’emploi. 
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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. Lors de la séance du 
18 mai 2017, les experts présents adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à la 
demande d’extension d’autorisation d’emploi d’une transglutaminase issue d’une souche non 
génétiquement modifiée de Streptomyces mobaraensis (synonyme antérieur Streptoverticillum 
mobaraense) pour la production de snacks à base de végétaux, de protéines d’œuf ou de lait. Le 
GT « Biotechnologie » conclut : « Au vu des résultats fournis et dans les conditions d’emploi 
présentées par le pétitionnaire, le Groupe de travail « Biotechnologie » n’a pas mis en évidence de 
risque sanitaire pour le consommateur vis-à-vis de l’extension d’autorisation d’emploi de la 
transglutaminase issue d’une souche non génétiquement modifiée de Streptomyces mobaraensis 
(synonyme antérieur Streptoverticillum mobaraense) (S8112) pour la production de snacks à base 
de végétaux, de protéines d’œuf ou de lait. » 
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