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COMPTE RENDU SYNTHETIQUE DE LA SEANCE DU 23 
novembre 2004 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 

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

 
SESSION SANS CONDITION DE QUORUM 

Cette réunion fait suite à la réunion du 9 novembre, pour laquelle les conditions de quorum n’étaient pas 
réunies. 
 
Demande d’autorisation de mise sur le marché : 
 
 DOSSIER C/DE/02/9 relatif à la demande d’autorisation de mise sur le marché de maïs 
génétiquement modifié MON 863 et de l’hybride MON 863 x MON 810 
 
Les conclusions de la discussion de la séance précédente sur ce dossier sont rappelées. 
Les données complémentaires confortent l’idée que les variations pondérales des reins enregistrées 
dans l’étude sur le maïs MON 863 s’inscrivent dans la limite des variations individuelles. Dans le cadre 
d’une étude de 90 jours, un effet néphrotoxique ne pourrait se traduire que par une augmentation du 
poids des reins.  
 
L’avis de la CGB conclut : 
 
« Les compléments d’information fournis sur le poids des reins montrent que les variations observées 
dans l’étude toxicologique sur MON 863 et qui ne se traduisaient pas par un effet biologique, 
s’inscrivaient dans la gamme des variations naturelles.  
 
La Commission du génie biomoléculaire considère que ces nouveaux éléments confirment les termes de 
l'avis du 16 septembre, à savoir que les résultats de l’étude toxicologique sur rat conduite avec le MON 
863 ne mettent pas en évidence d’effet toxique sur le rein lié à la consommation du maïs MON 863. 
 
En conséquence, dans l’état actuel des connaissances et sur la base de l’ensemble des informations 
fournies sur le maïs MON 863 dans le cadre du dossier C/DE/02/9, la Commission du génie 
biomoléculaire considère que ces informations ne mettent pas en évidence de risque pour la santé 
animale lié à la consommation du maïs MON 863. » 
 
L’avis est adopté avec une voix contre, un membre considérant que les tests de toxicité fournis 
sont insuffisants. 
 
 
 
  


