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COMPTE RENDU SYNTHETIQUE DE LA SEANCE DU 22 juin 
2004 

 
ETAIENT PRESENTS : 

• Membres de la Commission du génie biomoléculaire : 
M. FELLOUS, Président 
M. MESSEAN, Vice-Président 
MM. ETIENNE, LUNEL, PELLETIER. 
 

 
SESSION SANS CONDITION DE QUORUM 

Cette réunion fait suite à la réunion du 8 juin, pour laquelle les conditions de quorum n’étaient pas 
réunies. 
 
1) Demandes d’autorisation de mise sur le marché  
 
DOSSIER C/SE/96/3501 relatif à la demande d’autorisation de mise sur le marché de pomme de 
terre génétiquement modifiée EHA92-527-1 en vue de sa culture et de son importation pour 
usages non alimentaires et alimentation animale, sur le territoire de l'Union Européenne. 
 
Les conclusions de la discussion de la séance précédente sur ce dossier sont rappelées.  
L’analyse moléculaire permet de conclure que la production dans la plante transgénique de protéines 
fusion issue du génome de la plante et de l’ADN-T est hautement improbable.  
 
L’avis de la CGB conclut : 
« La Commission du génie biomoléculaire considère que, même si la pomme de terre EH 92-527-1 n’est 
pas destinée à la consommation humaine, la consommation humaine accidentelle ne peut être 
complètement écartée et devrait être prise en compte. 
Dans l’état actuel des connaissances et sur la base des données figurant dans le dossier, la Commission 
du génie biomoléculaire considère que  l’évaluation du risque environnemental lié à la mise sur le marché 
de la pomme de terre génétiquement modifiée EH 92-257-1, telle que décrite dans le dossier 
C/SE/96/3501 permet de conclure à l’absence de risque pour l’environnement. 
En ce qui concerne le gène marqueur de résistance à la kanamycine, la Commission du génie 
biomoléculaire réserve son avis aux résultats du groupe de travail conduit au niveau de la Commission 
européenne sur les gènes de résistance aux antibiotiques. 
La Commission du génie biomoléculaire ne se prononce pas sur le risque pour la santé animale, l’AFSSA 
étant saisie sur cet aspect. » 
 
L’avis est adopté à l’unanimité. 
 
Nouvelle analyse de données concernant le DOSSIER C/DE/02/9 relatif à la demande 
d’autorisation de mise sur le marché d’un maïs génétiquement modifié de la lignée MON 863 et de 
l’hybride MON 863 x MON 810, en vue de son utilisation comme aliments pour animaux, sur le 
territoire de l'Union Européenne. 
 
L’avis de la CGB conclut : 
 
« La Commission du génie biomoléculaire peut admettre que la signification toxicologique des différences 
observées sur les paramètres hématologiques (globules blancs, lymphocytes, réticulocytes) et sur la 
glycémie est discutable. 
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En ce qui concerne les différences observées sur le poids et les anomalies des reins, la Commission du 
génie biomoléculaire considère que les données fournies ne permettent ni de conclure à un effet toxique de 
la consommation du maïs MON 863 sur la santé animale, ni de conclure que les différences observées sont 
fortuites, sans informations complémentaires qui peuvent être obtenues : 
- à partir d’une analyse des observations histo-pathologiques des coupes de rein provenant de l’essai à 

90 jours, par un expert anatomo-pathologiste indépendant ; 
- à partir d’une nouvelle étude à 90 jours chez le rat, centrée sur les paramètres qui ont été l’objet des 

questions de la Commission ; 
- à partir d’un recueil d’observations des reins réalisées lors des examens vétérinaires post abattage sur 

des animaux de rente nourris avec du maïs MON 863, si un tel recueil s’avère réaliste. Une telle étude 
suppose une traçabilité des animaux nourris avec du maïs MON 863 et un contrôle de la nourriture 
fournie aux animaux.  

La Commission du génie biomoléculaire confirme par conséquent son avis du 31 octobre 2003 pour ce 
qui concerne l’hybride MON 863 x MON 810. » 
 
L’avis est adopté à l’unanimité. 
 
2) Demande d’autorisation d’essai au champ d’OGM  
 
DOSSIER B/FR/04.06.01 relatif un « Programme d’expérimentation pluriannuel (2004-2005-2006) 
pour l’élimination, dans les rotations culturales, de repousses de maïs génétiquement modifié 
résistant à certains lépidoptères et tolérant au glufosinate et au glyphosate». 
 
L’avis de la CGB conclut : 
« Sur la base des données figurant dans la demande et dans l’état actuel des connaissances, la 
Commission du génie biomoléculaire estime que l’expérimentation réalisée dans les conditions décrites 
dans le dossier B/FR/04.06.01, ne présente pas de risque pour l’environnement et pour la santé 
publique. 
La Commission du génie biomoléculaire indique que cet avis ne porte que sur l'essai et les organismes 
génétiquement modifiés décrits dans le dossier B/FR/04.06.01. » 
 
L’avis est adopté à l’unanimité. 
 
3) Demande d’avis 
  
DOSSIER B/FR/02.11.01 relatif un « une matière première destinée à l’alimentation animale 
consistant en une protéine bactérienne, co-produit de la production de thréonine par 
fermentation, obtenue à partir d’un micro-organisme génétiquement modifié Escherichia Coli K12 
après inactivation». 
 
L’avis de la CGB conclut : 
« Sur la base des données figurant dans la demande et dans l’état actuel des connaissances, la 
Commission du génie biomoléculaire estime que le co-produit de la production de L-thréonine, obtenu 
dans les conditions décrites dans le dossier B/FR/02.11.01, ne contient pas de micro-organisme 
génétiquement modifié viable, et que la possibilité de transfert d’ADN du co-produit vers des micro-
organismes est quasiment exclue. » 
 
L’avis est adopté à l’unanimité. 
 
 

SESSION AVEC CONDITION DE QUORUM 
 

DOSSIER B/FR/98.08.07 relatif une prolongation du « Programme d’expérimentation pluriannuel 
de plantes de Coffea canephora génétiquement modifiées pour la résistance à la mineuse des 
feuilles. » 
  
Il s’agit d’une demande de prolongation de l’essai pour un an, sans aucune modification des conditions 
de l’essai. La CGB conclut à l’absence de risque pour la santé et l’environnement.  
 
Le vote est reporté à la prochaine séance, les conditions de quorum n’étant pas réunies. 


