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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 
 

Procès-verbal de la réunion 
des 14 et 15 juin 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). 
 
 

Mercredi 14 juin 2017 
 
Etaient présents : 

 Membres du groupe de travail pérenne 
Mmes BAEZA, CLAUW, HYMERY (par téléphone), SEGURENS, VERNIS 
MM. ALLEMAN, DIETRICH, GAUTIER (par téléphone), GUILLEMAIN, GUILLOU (matin), 
HAERTLE, JACQUES, KLONJKOWSKI, LEGAVRE, MAXIMILIEN, ROUGE, 
VANDERSCHUREN 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

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

Mmes GADONNA-WIDEHEM 
MM. CACHON, GUILLOU (après-midi), LESSIRE, MONTET, SERVIEN 

 
 

Jeudi 15 juin 2017 
 
Etaient présents : 

 Membres du groupe de travail pérenne 
Mmes BAEZA, CLAUW, GADONNA-WIDEHEM, HYMERY, SEGURENS, VERNIS 
MM. ALLEMAN, DIETRICH, GAUTIER, GUILLEMAIN, GUILLOU, HAERTLE, JACQUES, 
KLONJKOWSKI, LEGAVRE, MAXIMILIEN, ROUGE, SERVIEN, VANDERSCHUREN 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

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

MM. CACHON, LESSIRE, MONTET 
 
 
Présidence 
M. Guillemain assure la présidence de la séance pour les deux journées. 
 

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 d’emploi d’une phospholipase A2 
issue d’une souche génétiquement modifiée de Trichoderma reesei porteuse d’un gène 
codant une phospholipase A2 d’Aspergillus nishimurae pour le traitement des huiles 
végétales alimentaires (dégommage) (saisine 2015-SA-0261), 

2. Demande d’avis relatif à l’évaluation de certaines données complémentaires relatives 
au soja génétiquement modifié DAS-44406-6 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2012-106, 
saisine 2017-SA-0044), 

3. Demande d’avis relatif à l’évaluation de certaines données complémentaires relatives 
au soja génétiquement modifié A5547-127 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2008-52, saisine 
2017-SA-0056), 

4. Demande d’avis relatif à une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur 
le marché, au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003, de la betterave génétiquement 
modifiée H7-1 développée pour être tolérante au glyphosate, pour l’utilisation en 
alimentation humaine et animale de cet OGM (dossier n° EFSA-GMO-RX-006, saisine 
2017-SA-0090). 

 
 
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 UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPLOI D’UNE 

PHOSPHOLIPASE A2 ISSUE D’UNE SOUCHE GENETIQUEMENT MODIFIEE DE TRICHODERMA REESEI 

PORTEUSE D’UN GENE CODANT UNE PHOSPHOLIPASE A2 D’ASPERGILLUS NISHIMURAE POUR LE 

TRAITEMENT DES HUILES VEGETALES ALIMENTAIRES (DEGOMMAGE) 
 

Numéro de la saisine : 2015-SA-0261 
 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 19 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 18 décembre 2015 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 d’emploi d’une phospholipase A2 issue d’une souche génétiquement 
modifiée de Trichoderma reesei porteuse d’un gène codant une phospholipase A2 d’Aspergillus 
nishimurae pour le traitement des huiles végétales (dégommage). 
 
La saisine a été présentée au GT « Biotechnologie » en séance du 20 janvier 2017. L’expertise 
collective a été réalisée lors des séances du 17 mars 2016 et les 16 février, 16 mars et 15 juin 
2017, sur la base de rapports initiaux rédigés par sept rapporteurs. Afin de compléter les données 
initiales présentes dans le dossier, l’Anses a effectué auprès de la DGCCRF deux demandes de 
compléments d’information les 30 mars 2016 et le 20 mars 2017 qui ont fait l’objet de réponses les 
11 avril 2016, 27 décembre 2016 et 20 février 2017 pour la première demande et le 13 juin 2017 
pour la seconde demande, permettant de poursuivre l’expertise. 
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Les discussions lors des séances ont porté sur l’identité de l’enzyme alimentaire, l’organisme de 
production génétiquement modifié, le procédé de fabrication de l’enzyme, les conditions 
d’utilisation et les applications technologiques revendiquées, les potentiels toxiques (toxicité 
générale, génotoxicité) et allergique de l’enzyme alimentaire ainsi que l’exposition alimentaire à 
celle-ci. Des discussions plus développées ont eu lieu sur la caractérisation génétique de la 
souche de production et sur la composition de l’enzyme alimentaire. 
 
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 
15 juin 2017, les experts présents adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à la 
demande d’autorisation d’emploi d’une phospholipase A2 issue d’une souche génétiquement 
modifiée de Trichoderma reesei porteuse d’un gène codant une phospholipase A2 d’Aspergillus 
nishimurae pour le traitement des huiles végétales (dégommage). Le GT « Biotechnologie » 
conclut : « Au vu des résultats fournis et dans les conditions d’emploi présentées par le 
pétitionnaire, le Groupe de travail (GT) « Biotechnologie » n’a pas mis en évidence de risque 
sanitaire pour le consommateur vis-à-vis de l’emploi de cette phospholipase A2 issue d’une 
souche génétiquement modifiée de Trichoderma reesei (souche RF8793) porteuse d’un gène 
codant une phospholipase A2 d’Aspergillus nishimurae pour le traitement des huiles végétales 
(dégommage). » 
 

3.2 DEMANDE D’AVIS RELATIF A L’EVALUATION DE CERTAINES DONNEES COMPLEMENTAIRES 

RELATIVES AU SOJA GENETIQUEMENT MODIFIE DAS-44406-6 (DOSSIER N° EFSA-GMO-NL-
2012-106) 

 
Numéro de la saisine : 2017-SA-0044 

 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 19 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 28 février 2017 par la DGCCRF d’une demande d’avis relatif à l’évaluation 
de certaines données complémentaires relatives au soja génétiquement modifié DAS-44406-6 
(dossier n° EFSA-GMO-NL-2012-106). 
 
Le soja DAS-44406-6 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans son génome les 
cassettes d’expression des gènes 2mepsps, aad-12 et pat. Ces gènes codent les protéines 
2mEPSPS, AAD-12 et PAT, qui confèrent à la plante la tolérance au glyphosate, au 2,4-D et au 
glufosinate-ammonium, respectivement. 
 
Le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché de ce soja 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 2013-SA-0071). Dans son avis du 8 juillet 2013, l’Agence indique 
qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la sécurité sanitaire de cet OGM pour les raisons 
suivantes : 

- les résultats de l’analyse de composition des graines du soja DAS-44406-6 mettent en 
évidence une équivalence pour de nombreux composés, mais une non-équivalence pour la 
teneur en lectine, qui est plus élevée dans le soja transgénique que dans les autres sojas 
témoin ou variétés commerciales. Dans ces conditions, l’équivalence n’est pas totalement 
démontrée ; 
- dans l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours, les différences statistiquement 
significatives identifiées entre le soja DAS-44406-6 et le témoin ne semblent pas être en lien 
avec le traitement. Toutefois, au regard des résultats de l’analyse comparée de composition, 
qui conclut à la non-équivalence pour la teneur en lectine, l’origine des modifications 
hématologiques devrait être argumentée. De plus, les conditions de l’étude, où une seule dose 
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a été mise en œuvre, sont insuffisantes pour exclure un lien entre les résultats des deux études 
(composition et étude 90 jours). Par ailleurs, le pétitionnaire ne précise pas si le soja utilisé a 
été traité avec les herbicides auxquels il est tolérant. Enfin, compte tenu de la date de 
réalisation de l’étude 90 jours, les recommandations de l’EFSA et de l’Anses portant notamment 
sur la puissance du test auraient dû être suivies. 

 
Depuis cette date, des données complémentaires ont été fournies par le pétitionnaire. 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 et qu’elle détermine si elles sont de nature à lever les réserves précédemment 
exprimées. 
 
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 ». 
 
La saisine a été présentée en séance le 18 mai 2017 et deux rapporteurs ont été désignés. 
L’expertise collective a été réalisée par le Groupe de Travail (GT) « Biotechnologie », réuni le 
15 juin 2017, sur la base de leurs rapports d’expertise initiale. Les discussions ont principalement 
porté sur les sujets suivants : 

- la méthode utilisée pour doser la lectine (Liener, 1955). Cette méthode repose sur des 
dilutions successives au ½ suivies de la mesure de l’agglutination sur des globules rouges. La 
valeur ainsi obtenue est ensuite ramenée à la quantité de protéine dosée. Cette méthode était 
largement utilisée jusqu’au milieu des années ’70, mais il existe aujourd’hui des méthodes qui 
permettent d’obtenir des dosages plus précis, telles que l’utilisation d’anticorps spécifiques ou 
de la spectrométrie de masse après séparation de la lectine par électrophorèse ; 
- l’effet d’un traitement thermique des graines sur leur teneur en lectine et la validité de 
l’argument avancé par le pétitionnaire concernant l’activité anti-tumorale de la lectine. La lectine 
est très résistante au chauffage et dans les graines, elle est empaquetée dans des corps 
protéiques qui sont des structures microcristallines. Par conséquent, un chauffage de la graine 
aura peut-être un effet en surface mais pas au cœur de la graine sur la teneur en lectine. En ce 
qui concerne l’activité anti-tumorale, la lectine présente une activité sur les cellules sanguines, 
mais l’activité anti-tumorale se limite à certaines cellules et il est peu vraisemblable qu’elle 
puisse se produire par voie digestive ; 
- les incertitudes de mesure liées à la méthode de Liener (1955) et les plages de valeurs 
mesurées sur la PGM, le témoin isogénique et les variétés commerciales de référence. Ces 
éléments ne figurent pas dans le dossier, ce qui ne permet pas d’évaluer la signification 
biologique de la différence statistiquement significative et de la non-équivalence observée pour 
la teneur des graines en lectine ; 
- le fait que l’équivalence n’est toujours pas démontrée. Or, en ce qui concerne l’étude de 
toxicité sub-chronique de 90 jours, les sojas utilisés pour produire les aliments n’ont été traités 
qu’avec 2 des 3 herbicides auxquels ils sont tolérants, les données complémentaires ne 
permettent pas de lever les réserves précédemment exprimées concernant la dose unique 
utilisée et l’absence de calcul de puissance, et les explications données par le pétitionnaire pour 
expliquer les modifications hématologiques observées ne sont pas jugées convaincantes par le 
GT « Biotechnologie ». 

 

                                            
1
 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. 
2
 EFSA GMO Panel. 2011. "Guidance for risk assessment of food and feed from genetically modified plants." EFSA 

Journal 9(5): 2150, 37 pp. 
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A l’issue des débats, 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 données complémentaires fournies par le pétitionnaire permettent de lever en partie les 
réserves exprimées dans l’avis de l’Anses du 8 juillet 2013 (Anses, 2013) concernant les 
traitements appliqués sur les sojas utilisés pour produire les aliments de l’étude de toxicité sub-
chronique de 90 jours sur rongeur. En revanche, elles ne permettent pas de démontrer 
l’équivalence de composition entre le soja DAS-44406-6 et des sojas non génétiquement modifiés, 
en particulier pour la teneur des graines en lectine. Elles ne permettent pas non plus de lever les 
réserves précédemment exprimées concernant la dose unique utilisée et l’absence de calcul de 
puissance dans l’étude de 90 jours. 
 
Dans ces conditions, le GT « Biotechnologie » ne peut pas se prononcer sur la sécurité sanitaire 
du soja DAS-44406-6. » 
 

3.3 DEMANDE D’AVIS RELATIF A L’EVALUATION DE CERTAINES DONNEES COMPLEMENTAIRES 

RELATIVES AU SOJA GENETIQUEMENT MODIFIE A5547-127 (DOSSIER N° EFSA-GMO-NL-2008-
52) 

 
Numéro de la saisine : 2017-SA-0056 

 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 19 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 DGCCRF d’une demande d’avis relatif à l’évaluation 
de certaines données complémentaires relatives au soja génétiquement modifié A5547-127 
(dossier n° EFSA-GMO-NL-2008-52). 
 
Le soja A5547-127 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans son génome la cassette 
d’expression du gène pat. Ce gène code la protéine PAT, qui confère à la plante la tolérance au 
glufosinate-ammonium. 
 
Le dossier n° EFSA-GMO-NL-2008-52 de demande d’autorisation de mise sur le marché de ce 
soja a été évalué par l’Afssa en 2008 (saisine 2008-SA-0231). Dans son avis du 15 octobre 2008, 
l’Agence indiquait qu’en l’absence d’une étude de toxicité sub-chronique de 90 jours chez le rat 
nourri avec un produit dérivé de soja A5547-127, traité et non traité avec du glufosinate-
ammonium, elle ne pouvait pas se prononcer sur la sécurité sanitaire des sojas portant 
l’événement de transformation A5547-127. 
 
Depuis cette date, des données complémentaires ont été fournies par le pétitionnaire concernant 
le dossier n° EFSA-GMO-NL-2008-52, mais celles-ci ne comportaient pas d’étude de toxicité sub-
chronique de 90 jours chez le rongeur. 
 
En revanche, le dossier du soja MON87708 x MON89788 x A5547-127 (n° EFSA-GMO-NL-2016-
135), déposé en 2016, contient une étude de toxicité sub-chronique de 90 jours réalisée avec le 
soja A5547-127. Le pétitionnaire justifie la fourniture de cette étude par l’entrée en vigueur du 
Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013, qui précise que dans le cas de plantes génétiquement 
modifiées empilées, chaque parent doit avoir fait l’objet d’une étude de toxicité sub-chronique de 
90 jours. Toutefois, cette étude ayant été menée en 2009, il est regrettable que le pétitionnaire ne 
l’ait pas fournie dans le cadre de l’évaluation du soja A5547-127 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2008-
52), qui ne s’est terminée qu’en avril 20113. Cela aurait permis à l’Anses d’évaluer cette étude sitôt 

                                            
3
 EFSA GMO Panel. 2011. "Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2008-52) for the placing on the market of 

herbicide tolerant genetically modified soybean A5547-127 for food and feed uses, import and processing under 
Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience." The EFSA Journal 9 (5): 2147, 1-28. 
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l’avis de l’EFSA publié et, le cas échéant, d’actualiser dès 2011 l’avis du 15 octobre 2008. Par 
ailleurs, le dossier du soja FG72 x A5547-127 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2013-120), déposé 
après l’entrée en vigueur du Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013, aurait dû contenir cette 
étude. 
 
Dans ce contexte, l’Anses a choisi, en accord avec le GT « Biotechnologie », d’actualiser son avis 
du 15 octobre 2008 relatif au soja A5547-127, dans la perspective de l’examen de plantes 
génétiquement modifiées empilées comportant cet événement de transformation. 
 
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 ». 
 
La saisine a été présentée en séance le 16 mars 2017 et deux rapporteurs ont été désignés. 
L’expertise collective a été réalisée par le Groupe de Travail (GT) « Biotechnologie », réuni le 
18 mai et les 14 et 15 juin 2017, sur la base de leurs rapports d’expertise initiale. Les discussions 
ont principalement porté sur les sujets suivants : 

- dans la mesure où des erreurs ont été détectées dans le volet moléculaire de l’avis de l’Afssa 
du 15 octobre 2008, celui-ci sera actualisé à l’occasion de la présente saisine. En particulier, les 
séquences insérées dans le génome du soja A5547-127 correspondent à celles du plasmide 
pB2/35SAcK, à l’exception de 638 pb qui contiennent la bordure droite provenant du plasmide 
Ti d’Agrobacterium tumefaciens (RB) ; 
- concernant les risques éventuels liés à la présence de séquences du gène bla dans le 
génome du soja A5547-127, le gène est séparé en 2 morceaux séparés par les séquences 
d’intérêt, que l’ATG de la séquence 5’ a été perdu lors de la transformation et que l’absence de 
transcrit a été vérifiée par northern-blot ; 
- le pétitionnaire n’a pas précisé si le soja A5547-127 utilisé dans l’étude 90 jours a été traité 
avec l’herbicide auquel il est tolérant ; 
- le pétitionnaire a justifié le choix d’une dose maximale testée de 15 % de soja dans l’étude 
90 jours en se référant à une publication du Panel GMO de l’EFSA (de 2008) dans une revue 
scientifique qui n’est pas un document guide. Un récapitulatif des doses utilisées dans les 
études 90 jours réalisées avec du soja précédemment expertisées par l’Agence est présenté et 
discuté ; 
- l’étude 90 jours menée en 2009 avec le soja A5547-127 n’a été fournie qu’en 2016 dans le 
dossier du soja MON87708 x MON89788 x A5547-127 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2016-135). 
Elle n’a donc pas été fournie dans le cadre de l’évaluation du soja A5547-127 (dossier 
n° EFSA-GMO-NL-2008-52), qui ne s’est terminée qu’en avril 2011 avec la publication de l’avis 
du Panel GMO de l’EFSA3. Cette étude ne figurait pas non plus dans le dossier du soja FG72 x 
A5547-127 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2013-120), expertisé par l’Anses en 2015 (saisine 2015-
SA-0154). Ce dossier aurait pourtant dû contenir cette étude, puisqu’il a été déposé après 
l’entrée en vigueur du Règlement d’exécution (UE) n° 503/2013. Dans ce contexte, le Président 
du GT organise un vote afin de déterminer si cette étude doit être évaluée par le GT 
« Biotechnologie » sur la base des standards actuels. Les résultats sont les suivants : 14 votes 
pour, 1 abstention et 0 vote contre. Il est par conséquent convenu d’indiquer que "Cette étude 
ayant été fournie dans le dossier n° EFSA-GMO-NL-2016-135 déposé en 2016, le Règlement 
d’exécution (UE) n° 503/2013 s’applique, de même que les recommandations de l’Anses 
(2011), du Comité scientifique de l’EFSA (2011) et de l’EFSA (2014)." 

 
A l’issue des débats, 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 données complémentaires fournies par le pétitionnaire ne sont pas de nature à modifier les 
conclusions de l’avis de l’Afssa du 15 octobre 2008 (Afssa, 2008) concernant la caractérisation 
moléculaire du soja A5547-127, qui n’est pas évocatrice d’un risque lié à l’utilisation de ce soja en 
alimentation animale ou humaine. En revanche, l’étude de toxicité sub-chronique de 90 jours 
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fournie à l’occasion du dépôt du dossier n° EFSA-GMO-NL-2016-135 ne permet pas de lever la 
réserve exprimée à ce sujet dans l’avis initial de l’Afssa (Afssa, 2008). 
 
Dans ces conditions, le GT « Biotechnologie » ne peut pas se prononcer sur la sécurité sanitaire 
du soja A5547-127. » 
 

3.4 DEMANDE D’AVIS RELATIF A UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE MISE 

SUR LE MARCHE, AU TITRE DU REGLEMENT (CE) N° 1829/2003, DE LA BETTERAVE 

GENETIQUEMENT MODIFIEE H7-1 DEVELOPPEE POUR ETRE TOLERANTE AU GLYPHOSATE, POUR 

L’UTILISATION EN ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE DE CET OGM (DOSSIER N° EFSA-GMO-
RX-006) 

 
Numéro de la saisine : 2017-SA-0090 

 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 16 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 25 avril 2017 par la DGCCRF d’une demande d’avis relatif à une demande 
de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché, au titre du Règlement (CE) 
n° 1829/2003, de la betterave génétiquement modifiée H7-1 développée pour être tolérante au 
glyphosate, pour l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM (dossier n° EFSA-
GMO-RX-006). 
 
La betterave H7-1 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans son génome la cassette 
d’expression du gène cp4 epsps. Ce gène code une 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase 
isolée d’Agrobacterium sp. strain CP4 (CP4 EPSPS), qui confère à la plante la tolérance au 
glyphosate. 
 
Ce dossier n’est pas une demande d’autorisation initiale mais une demande de renouvellement 
d’une autorisation de mise sur le marché délivrée au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003 
(décision de la Commission du 24 octobre 2007, 2007/692/CE, JO L 283 du 27.10.2007, pp. 69-
71). Cette autorisation vise les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits à partir 
de la betterave H7-1. Elle ne concerne pas sa mise en culture, ni la betterave H7-1 en tant que 
telle pour l’importation et la transformation en Europe. 
 
Conformément au Règlement (CE) n° 1829/2003, notamment aux articles 6 et 18, l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) est chargée de procéder à l’évaluation des dossiers 
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux issus de plantes génétiquement 
modifiées et de rendre un avis à la Commission européenne. L’EFSA a cependant offert la 
possibilité aux États membres de faire connaître leurs observations sur ces dossiers. C’est dans 
ce cadre que la DGCCRF a sollicité l’avis de l’Anses. 
 
L’évaluation du dossier s’appuie sur les lignes directrices du Panel GMO de l’EFSA1, 2 et 4 et sur les 
éléments complémentaires jugés nécessaires par les experts du GT « Biotechnologie ». 
 
La saisine a été présentée en séance le 18 mai 2017 et un rapporteur a été désigné. L’expertise 
collective a été réalisée par le Groupe de Travail (GT) « Biotechnologie », réuni le 14 juin 2017, sur 
la base du rapport d’expertise initiale du rapporteur et d’une expertise réalisée en interne à 
l’Anses, au sein de la Direction de l’Evaluation des Risques. Les discussions ont principalement 
porté sur les sujets suivants : 

- la décision d’autorisation de la Commission du 24 octobre 2007 (2007/692/CE) ne prévoit pas 
de conditions ou restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché de la betterave 

                                            
4
 EFSA GMO Panel. 2015. "Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed authorised under 

Regulation (EC) No 1829/2003." The EFSA Journal 13(6): 4129, 8 pp. 
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H7-1, ni de conditions ou restrictions spécifiques liées à son utilisation et à sa manutention. En 
particulier, elle ne fixe pas d’exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché 
telles que prévues à l’article 6, paragraphe 5, point e) et à l’article 18, paragraphe 5, point e) du 
Règlement (CE) n° 1829/2003 ; 
- la revue systématique de la littérature fournie par le pétitionnaire n’a pas identifié d’article 
faisant état d’effets néfastes de la consommation de produits issus de la betterave H7-1 sur la 
santé humaine ou animale. Un article apporte des informations pertinentes sur le recul 
d’utilisation de la betterave H7-1 aux USA, car il montre une forte exposition de la population 
américaine au sucre issu de la betterave H7-1 depuis 8 ans ; 
- le fait que le GT « Biotechnologie » ne se prononce pas sur la manière dont le pétitionnaire a 
mené sa revue systématique de la littérature résulte de l’absence de lignes directrices de 
l’EFSA en la matière ; 
- la probable interruption d’un gène codant une protéine d’efflux de la famille MATE et la 
possible présence d’un rétrotransposon en 3’ de l’insert sont des présomptions issues des 
analyses bioinformatiques, mais elles ne sont pas démontrées ; 
- le pétitionnaire n’a pas fourni le plan de production REG 08-079 des essais menés en champ 
en 2008. Sans ces informations, le GT « Biotechnologie » ne peut pas expertiser les résultats. 

 
A l’issue des débats, 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 : 
« L’ensemble des données présentées dans le dossier ne sont pas évocatrices de risques liés à 
l’utilisation de produits dérivés de la betterave H7-1 en alimentation humaine et animale. Toutefois, 
afin que les résultats des 3 nouvelles études soient pleinement exploitables, le pétitionnaire devra 
compléter son dossier en fournissant le plan de production REG 08-079 et en analysant les 
résultats de la nouvelle analyse de composition conformément aux recommandations du Panel 
GMO de l’EFSA (2010 et 2011). » 


