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COMMISSION DU Génie 
BIOMOLECULAIRE 

 
 

Paris, le 30 septembre 2003 
 
 

AVIS 
 

 
La Commission du génie biomoléculaire a été saisie, par les autorités compétentes françaises 
(Direction générale de l’alimentation) d’une demande d’avis relatif aux compléments 
d’information transmis par la Commission Européenne concernant une demande d’autorisation 
de mise sur le marché d’un colza génétiquement modifié, tolérant au glyphosate (évènement 
GT 73), en vue de son importation dans l’Union Européenne pour sa transformation et son 
utilisation dans l’alimentation animale. 
 
La Commission du génie biomoléculaire, réunie en séance plénière le 11 Mars 2003, avait 
procédé à l’examen du dossier déposé pour évaluation initiale par MONSANTO EUROPE 
auprès des autorités néerlandaises sous la référence C/NL/98/11, au titre de l’article 15 
de la directive 2001/18/CE (partie C).  
 
La Commission du génie biomoléculaire, réunie en séance plénière le 30 septembre 2003, a 
procédé à l’examen des compléments d’information remis par les autorités compétentes 
néerlandaises à la Commission et a formulé l’avis suivant au regard de ces compléments 
d’information :  
 
1- Risques pour l’environnement évalués dans l’avis du 14 mars 2003 : 
 
La Commission du génie biomoléculaire a considéré, dans son avis du 14 mars 2003, que les 
questions relatives à l’échappement potentiel de gène, au traitement des repousses, à la 
sécurité pour les organismes non cibles et à l’émergence de résistances et de tolérances sont 
négligeables dans le cadre de cette demande, dans la mesure où celle ci ne concerne pas la 
mise en culture de colza. 
 
En effet, si le risque de dispersion accidentelle de graines de colza dans la phase de transport 
reste possible, l’incidence de ces dispersions accidentelles est limitée, compte tenu du fait que 
les points d’importation de graines de colza en provenance de pays tiers sont en nombre 
restreint et que ces graines sont généralement triturées et transformées au niveau de ces 
points d’entrée.  
 
En conséquence, la Commission du génie biomoléculaire a estimé que le risque de flux de 
gènes à partir de plantes échappées dans les phases d’importation peut être considéré comme 
négligeable.  
 
Toutefois, elle recommande, dans son avis du 14 mars 2003, que les éléments nécessaires à la 
traçabilité de cet événement de transformation soient rapidement disponibles afin d’assurer une 
capacité de surveillance et un retour d’expérience après la mise sur le marché des effets de cet 
OGM. En outre, elle préconise que les informations disponibles dans le cadre de l’évaluation a 
priori des risques pour la santé publique et l’environnement soient enrichies par celles qui 
pourront être recueillies à travers une surveillance générale mise en place parallèlement à la 
commercialisation des produits. Ces informations devront permettre d’enrichir les 
connaissances disponibles sur les impacts sur l’environnement et de consolider l’argumentation 
sur l’absence d’effets à long terme de cet OGM. 
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2- Compléments d’information et pertinence de l’avis du 14 mars 2003 : 
 
Les compléments d’information transmis à la Commission du génie biomoléculaire ne 
permettent pas de remettre en cause l’évaluation des risques pour l’environnement menée  le 
14 mars 2003. 
 
La Commission du génie biomoléculaire estime que les graines de colza qui glisseraient 
éventuellement au sol lors de leur importation, ou lors de leur transport, ne peuvent pas être à 
l’origine de la croissance de plantes suffisamment nombreuses et envahissantes pour causer 
un préjudice environnemental, ou aux cultures commerciales de colza. L’ avantage sélectif des 
graines de colza génétiquement modifié est conféré uniquement  par l’utilisation de glyphosate 
sur la culture ou sur les voies de communication. Cependant, en ce qui concerne les voies de 
communication, le glyphosate n’est généralement pas utilisé seul. 
Par ailleurs, les colzas traditionnels sont cultivés sans utilisation de cet herbicide. Il est donc 
peu probable que des mélanges de cultures de colza se retrouvent en proportion significative 
sur le sol français.  
 
3- Conclusions :  
 
Au regard des compléments d’information analysés en séance plénière du 30 septembre 2003,  
la Commission du génie biomoléculaire considère que l’importation, la transformation et la 
consommation animale de grains de colza GT73, ne présentent pas plus de risques pour 
l’environnement et la santé publique que celles d’autres variétés commercialisées de colza. 
Toutefois, afin d’enrichir les informations disponibles dans le cadre de l’évaluation a priori des 
risques pour la santé publique et pour l’environnement, la Commission recommande qu’une 
surveillance générale soit mise place parallèlement à la commercialisation des produits et que 
les éléments nécessaires à la traçabilité de cet événement de transformation soient rapidement 
disponibles. Ces informations doivent permettre d’enrichir les connaissances disponibles sur les 
impacts sur l’environnement et de consolider l’argumentation sur l’absence d’effets à long terme 
de cet OGM.  
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