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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 
 

Procès-verbal de la réunion 
du 20 juillet 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, CLAUW, GADONNA-WIDEHEM, HYMERY, SEGURENS 
MM. ALLEMAN, CACHON, GAUTIER (par téléphone), GUILLEMAIN, GUILLOU (par 
téléphone), HAERTLE, JACQUES, KLONJKOWSKI, LESSIRE, MAXIMILIEN, MONTET, 
ROUGE, SERVIEN 
 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

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

Mme VERNIS 
MM. DIETRICH, LEGAVRE, 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 cotonnier génétiquement modifié DAS-81910-7 
développé pour être tolérant au glufosinate-ammonium et au 2,4-D, pour l’importation, 
la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM 
(dossier n° EFSA-GMO-NL-2016-136, saisine 2017-SA-0096) 

 
 
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 DE MISE SUR LE MARCHE, AU TITRE 

DU REGLEMENT (CE) N° 1829/2003, DU COTONNIER GENETIQUEMENT MODIFIE DAS-81910-7 

DEVELOPPE POUR ETRE TOLERANT AU GLUFOSINATE-AMMONIUM ET AU 2,4-D, POUR 

L’IMPORTATION, LA TRANSFORMATION AINSI QUE L’UTILISATION EN ALIMENTATION HUMAINE ET 

ANIMALE DE CET OGM (DOSSIER N° EFSA-GMO-NL-2016-136) 
 

Numéro de la saisine : 2017-SA-0096 
 
Le Président vérifie que le quorum est atteint, avec 18 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 9 mai 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 
cotonnier génétiquement modifié DAS-81910-7 développé pour être tolérant au glufosinate-
ammonium et au 2,4-D, pour l’importation, la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation 
humaine et animale de cet OGM (dossier n° EFSA-GMO-NL-2016-136). Le Règlement d’exécution 
(UE) n° 503/2013 s’applique pour ce dossier. 
 
Le cotonnier DAS-81910-7 a été génétiquement modifié afin d’introduire dans son génome les 
cassettes d’expression des gènes aad-12 et pat. Ces gènes codent les protéines AAD-12 et PAT, 
qui confèrent à la plante la tolérance au 2,4-D et au glufosinate-ammonium, respectivement. Il 
convient de rappeler que si des cotonniers 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. 
 
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 cotonnier. Il 
ne concerne pas sa mise en culture. 
 
La saisine a été présentée lors de la réunion du Groupe de Travail (GT) « Biotechnologie » du 
18 mai 2017 et cinq rapporteurs ont été désignés en séance. L’évaluation du dossier s’appuie sur 
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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 cotonniers conventionnels (analyses 
comparatives de la composition et des caractéristiques agronomiques et phénotypiques) ; 

- 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 les 14 et 15 juin et le 
20 juillet 2017. Les discussions ont principalement porté sur les sujets suivants : 

- il existe des différences entre le document principal ("Main text") et l’annexe consacrée à 
l’évaluation comparative concernant le dispositif expérimental : le document principal ne 
mentionne que 8 sites d’essais en 2012, alors que l’annexe fait état de ces 8 sites et de 3 sites 
supplémentaires en 2013. Les tableaux de résultats étant les mêmes dans les 2 documents, il 
n’est pas possible de savoir si les résultats présentés correspondent aux 8 sites de 2012 ou à 
l’ensemble des 11 sites ; 

- dans l’étude de toxicité de 28 jours réalisée avec la protéine AAD-12, il existe des différences 
statistiquement significatives entre le groupe AAD-12 et le groupe témoin, mais ces 
différences n’ont pas de signification biologique. La dose unique de 1 100 mg/kg p.c./jour 
utilisée dans cette étude s’explique parce que des études antérieures ont été réalisées avec 
plusieurs doses et qu’il s’agit ici d’un test limite tel que prévu dans la ligne directrice 407 de 
l’OCDE ; 

- les accidents de gavage observés dans l’étude de 28 jours et le fait que 2 rats aient été 
euthanasiés dans l’étude de 90 j suite à une fracture accidentelle et un traumatisme à l’avant 
de la patte soulèvent des réserves sur les conditions de réalisation de ces études et 
l’interprétation qui peut être faite des résultats. 

 
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 : 
« La caractérisation moléculaire du cotonnier DAS-81910-7 ne soulève pas de question 
particulière en termes de sécurité sanitaire. Sur la base des éléments fournis par le pétitionnaire, le 
potentiel allergénique des graines et des produits dérivés de ce cotonnier paraît négligeable. 
 
En revanche, dans l’état actuel du dossier, il n’est pas possible de conclure sur la sécurité de la 
protéine AAD-12, ni sur l’évaluation comparative et la sécurité du cotonnier DAS-81910-7. 
 
Dans ces conditions le GT « Biotechnologie » ne peut pas se prononcer sur la sécurité sanitaire du 
cotonnier DAS-81910-7. » 
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