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AVIS 
 

 
La Commission du génie biomoléculaire a été saisie, le 19 mai 2003, par les autorités 
compétentes françaises (Direction générale de l’alimentation) d’une demande d’avis relatif à un 
dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché d’un maïs génétiquement modifié, 
résistant à certains ravageurs du maïs (chrysomèle et pyrale), en vue de son importation dans 
l’Union Européenne pour son utilisation dans l’alimentation animale, transformé ou non.  
 
La Commission du génie biomoléculaire réunie en séance plénière le 27 mai 2003, sous la 
présidence du Professeur Marc FELLOUS, a procédé à l’examen du dossier déposé par 
MONSANTO EUROPE, relatif "à la DEMANDE DE MISE SUR LE MARCHE de maïs 
génétiquement modifié MON 863 et de l’hybride MON 863 x MON 810, au titre de l’article 
15 de la directive 2001/18/CE (partie C). 
 
Ce dossier correspond à la demande d’autorisation de mise sur le marché de maïs 
génétiquement modifié de la société Monsanto Europe S.A, conformément aux informations 
requises par les annexes II, III, IV et VII de la directive 2001/18/CE et appendices contenant les 
détails des études sur l’OGM relatives à l’évaluation de la sécurité sur la santé publique et 
l’environnement. Ce dossier a été déposé pour l’évaluation initiale auprès des Autorités 
compétentes allemandes et est enregistré sous la référence C/DE/02/9. 

 
La Commission du génie biomoléculaire a considéré les caractéristiques des séquences 
introduites et a procédé à l’évaluation des risques pour la santé publique et l’environnement. 
 
 
1. Introduction :  
 
Le dossier scientifique de demande d’autorisation de mise sur le marché de maïs 
génétiquement modifiés de la société Monsanto Europe S.A. contient les informations requises 
par les annexes de la directive 2001/18/CE relatives à l’évaluation de la sécurité sur la santé 
publique et l’environnement que présente l’OGM. Un rapport d’évaluation des autorités 
allemandes a été transmis avec le dossier scientifique.  
 
2. Utilisation : 
 
La demande d’autorisation porte sur l’importation des grains de maïs génétiquement modifiés 
de la lignée MON 863, de l’hybride MON 863 x MON 810 et des variétés qui en dérivent en vue 
de leur importation en Europe pour leur transformation et leur consommation en tant 
qu’aliments pour animaux. La demande d’autorisation ne concerne pas la culture sur le territoire 
européen des semences issues de ces événements de transformation.  
 
Il est noté que l'événement MON 810 dispose d'une autorisation communautaire de mise sur le 
marché pour toute utilisation (décision de la Commission n° 98/294/CE). Par ailleurs, les 
produits qui en sont issus ont fait l'objet d'une notification dans le cadre du règlement 
258/97/CE relatifs aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients.  
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3. Description du produit : 
  

3-1) Méthode de transformation : 
 
L’événement de transformation MON 863 correspond à un maïs génétiquement modifié 
résistant à certains coléoptères, tels que Diabrotica sp (chrysomèle du maïs) et résistant à un 
antibiotique, la kanamycine. L’événement de transformation MON 810 correspond à un maïs 
génétiquement modifié résistant à certains lépidoptères, tels que la pyrale du maïs (Ostrina 
nubilalis). Ces évènements de transformation ont été obtenus par la technique de 
bombardement de particules en utilisant un fragment d’ADN dérivé, respectivement des 
vecteurs plasmides PV-ZMIR13L et PV-ZMBK07, isolés à partir d’un gel d’électrophorèse en 
agarose. Les plantes sont régénérées à partir des cultures de cellules transformées.  
 
 

3-2 ) Description moléculaire et génétique 
 

a) les plasmides : 
 

Le vecteur plasmide PV-ZMIR13L contient : 
 
- Une cassette d’expression Mon 863 Cry3Bb1, qui comprend le gène codant pour la protéine 
Cry3Bb1. Ce gène est un variant synthétique du gène Cry3Bb de Bacillus thuringiensis. ssp 
kumamotoensis. Il est  fusionné à l’intron du gène actin 1 du riz, et placé sous le contrôle d’un 
promoteur 4AS1, dérivé du gène 35 S du virus de la mosaïque du chou-fleur,  de la séquence 
enhancer wt CAB du blé et les séquences 3’ de terminaison du gène tahsp 17 3’ du blé. L’intron 
du gène actin 1 du riz vise à stabiliser le niveau de transcription du gène Cry3Bb1 et l’enhancer 
wt CAB à augmenter le niveau d’expression de ce même gène. 
 
- Le gène codant pour la néomycine phosphotransférase (npt II) qui confère la résistance à la 
kanamycine et à la néomycine. Il est fusionné avec le promoteur 35 S du virus de la mosaïque 
du chou-fleur et des séquences 3 ' de terminaison du gène nos d'Agrobacteirum tumefaciens. 
Ce gène est utilisé comme marqueur pour la sélection des cellules végétales transformées. 
 
L’information relative au vecteur plasmide PV-ZMBK07 (évènement MON 810), a été donnée 
dans le cadre de la décision du 22 avril 1998 de la Commission européenne, relative à la mise 
sur le marché d’un maïs génétiquement modifié. 

 
 

b) Construction génétique introduite dans l’OGM : 
 
MON 863 : le fragment d’ADN utilisé pour la transformation génétique est isolé du plasmide par 
restriction enzymatique au site MluI. Le fragment contient, en addition du gène nptII, le gène 
d’intérêt MON 863 cry3Bb1. L’insertion obtenue est unique. Elle contient la cassette du gène 
MON 863 cry3Bb1 intacte. L’intégrité de la construction introduite a été vérifiée, ainsi que sa 
stabilité dans le génome de la plante. 
 
MON 810 : l’information a été donnée dans le cadre de la décision du 22 avril 1998 de la 
Commission européenne, relative à la mise sur le marché d’un maïs génétiquement modifié. 
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4. Evaluation des risques pour la santé publique : 
  
 4-1. pertinence des protéines utilisées dans les études toxicologiques : 
 
  a) protéine MON 863 Cry3Bb1 : la protéine Cry3Bb1 exprimée dans MON 863 a été 
comparée à une protéine produite par un système bactérien pour un poids moléculaire apparent 
de 74kD. L’équivalence entre ces deux protéines n’a pas été mise en évidence : une différence 
apparaît au niveau de la terminaison N-terminale. Cette modification peut être interprétée 
comme étant une modification post-transcriptionnelle de l’extrémité N-terminale, pour laquelle 
aucun problème toxique ou allergique n’a été rapporté dans la littérature scientifique.  
 

b) protéine npt II : cette protéine est équivalente à celle produite par un système 
bactérien pour un poids moléculaire apparent de 29kD et présente, en outre, les mêmes 
propriétés immunologiques.  
 
 c) protéine MON 810 Cry1A(b) : la protéine testée est équivalente à celle produite par un 
système bactérien.   
 
La Commission partage l’avis du membre rapporteur qui considère que ces études permettent 
de considérer les protéines produites par E. Coli comme pertinentes pour les études 
toxicologiques.  
 
 
 4.2.  expression des protéines d’intérêt  
 
 Les niveaux d’expression des protéines ont été mesurés dans différents essais. Les 
résultats font apparaître une certaine variabilité selon les lieux d’expérimentation. 
 
 
 4-2-1- toxicité des protéines d’intérêt : 
 

a) protéine MON 863 Cry3Bb1 : une étude de toxicité aiguë réalisée sur souris (10 
mâles ; 10 femelles) a montré que la DL 50 est supérieure à 3 200 mg/kg pc. Le 
pétitionnaire en déduit une estimation de la dose sans effet égale à 3 200 mg/kg pc.   

 
b) protéine NPTII : une étude de toxicité aiguë réalisée sur souris (10 mâles ; 10 

femelles) a montré que la DL 50 est supérieure à 5 000 mg/kg pc. Le pétitionnaire en 
déduit une estimation de la dose sans effet égale à 5 000 mg/kg pc.   

 
c) protéine MON 810 Cry1a(b) : une étude de toxicité aiguë réalisée sur souris (10 

mâles ; 10 femelles) a montré que la DL 50 est supérieure à 4 000 mg/kg pc. Le 
pétitionnaire en déduit une estimation de la  dose sans effet égale à 4000 mg/kg pc.   

 
 
Aucune donnée brute n’est présente dans le dossier examiné pour ces études. En outre, pour 
ces trois protéines, aucune étude de toxicité subchronique (90 jours, rat) n’est présentée dans 
le dossier. Or, seules des doses sans effet issues de ce type d’étude auraient permis d’évaluer 
l’innocuité de ces protéines à faible dose lors d’une ingestion répétée. 
 
Par ailleurs, une  étude de toxicité subchronique a été menée sur des rats (20 mâles ; 20 
femelles) nourris avec du maïs génétiquement modifié MON 863 et MON 810 , à raison de 11 à 
33% du régime alimentaire. Aucun effet indésirable n’a été mis en évidence. En outre, une 
étude de tolérance alimentaire a été menée chez le poulet, soumis à une régime alimentaire 
contenant 60% de maïs MON 863. Aucun effet indésirable n’a été mis en évidence.  
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Bien qu’il soit indiqué qu’aucun des paramètres observés ne diffère significativement entre les 
rats et poulets témoins et ceux recevant l’aliment à base de maïs transgénique, aucune donnée 
chiffrée concernant ces études ne figure dans le rapport d’évaluation de l’Etat membre 
rapporteur ni dans le dossier.  
 
Par ailleurs, contrairement à ce que considère l’Etat membre rapporteur dans son rapport 
d’évaluation, les études de toxicité menées sur MON 863 et MON 810 ne sont pas 
nécessairement suffisantes pour extrapoler leurs résultats à l’hybride MON 863 x MON 810. Par 
conséquent, il conviendrait d’apporter des arguments visant à démontrer que les résultats 
obtenus sur les deux lignées MON 863 et MON 810 sont extrapolables  à l’hybride, ou à défaut, 
de conduire des études de tolérance alimentaire pour l’hybride MON 863 x MON 810. 
 
Enfin, il est indiqué dans la synthèse du dossier que les maïs MON 863 et MON 863 x MON 
810 présentent un risque zéro pour la santé humaine et animale, en cas de contact ou de 
proximité avec les OGM et de consommation de grains et de produits dérivés, et que ces 
conclusions reposent sur la base de données et d'analyses scientifiques. Cependant, les 
données fournies dans le dossier ne permettent pas de vérifier ces conclusions. 

 
4-2-2- analyse du risque allergénique : 

 
La comparaison de séquence de ces trois protéines avec celles d’allergènes connus n’a pas 
mis en évidence d’homologie de séquences ce qui tend à montrer une absence de risque d’une 
augmentation du potentiel allergène de ce maïs génétiquement modifié. Néanmoins, il 
conviendrait d'actualiser l'étude d'allergénicité pour la protéine MON 810 Cry1A(b), qui ne prend 
en compte que 219 protéines connues comme ayant une activité allergène, au lieu des 567 
utilisées pour la comparaison des protéines MON 863 Cry3Bb1 et NPTII.  
 

4-2-3-  équivalence en substance : 
 

La démonstration de l’équivalence en substance des maïs génétiquement modifiés a été 
réalisée en comparant la lignée MON 863 et l'hybride MON 863 x MON 810  avec des lignées 
plus ou moins isogéniques et des hybrides commerciaux. Les variations constatées sont faibles 
et l’Etat membre rapporteur du dossier considère qu’il n’y a pas de différences imputables à la 
transformation génétique autre que celle recherchée. Cette analyse peut être partagée, avec 
toutefois, les réserves suivantes :  
 

- les données présentées ont été obtenues à partir de maïs génétiquement modifiés 
produits uniquement aux Etats Unis et en Argentine. Les OGM n'ayant pas fait l'objet de 
dissémination en Europe, aucune donnée n'est disponible dans ce cas.     
 

- la composition analytique de l'hybride MON 863 x MON 810 a été comparée avec celle 
d'hybrides commerciaux qui ne sont pas isogéniques. 
 
5.  Evaluation des risques pour l’environnement : 
 
Les questions relatives à l’échappement potentiel de gène, au traitement des repousses, à la 
sécurité pour les organismes non cible et à l’émergence de résistances et de tolérances ne se 
posent pas réellement dans le cadre de cette demande qui ne porte que sur l’importation des 
grains et non pas sur la culture de ces maïs. 
 
Le risque de dispersion accidentelle de graines dans la phase de transport n’est pas à exclure 
mais cette dispersion aurait peu d’incidence en l’absence dans la flore européenne de plantes 
sexuellement compatibles avec le maïs et du fait que le risque de développement de plante de 
maïs en dehors des espaces cultivés est très limité. 
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6.  Plan de surveillance :  
 
Les objectifs d’un plan de surveillance spécifique visent à confirmer l’absence de risque de 
l’OGM concerné sur l’environnement et sur la santé humaine. En ce qui concerne l’évaluation 
du risque environnemental, aucune mesure spécifique de surveillance n’est prévue au regard 
du risque négligeable lié à l’importation de grains de maïs génétiquement modifié en Europe. 
En ce qui concerne la surveillance générale liée aux utilisations prévues du maïs importé, seule 
une information aux importateurs et industriels ainsi qu’aux autorités compétentes du pays 
importateur est proposée. Ces propositions sont cohérentes avec l'évaluation a priori. La 
Commission appuie, toutefois, la demande de l’Etat membre rapporteur quant à l’information 
des services vétérinaires.  
 
Par ailleurs, la Commission attire l’attention des autorités compétentes sur la variabilité des 
niveaux d’expression des protéines selon les lignées et les lieux. Les conclusions de 
l’évaluation a priori restent pertinentes pour des produits importés avec un niveau de protéines 
du même ordre de grandeur. En revanche, une nouvelle évaluation devrait être conduite s’il 
apparaissait que les produits dérivés par sélection traditionnelle des évènements originaux 
diffèreraient des ordres de grandeur ayant fait l’objet de la présente évaluation. 
 
 
7. Conclusions : 

 
La Commission du génie biomoléculaire considère, qu’en l’absence de transmission de 
données complètes concernant des études de toxicité subchronique (90 jours, rat) pour la 
lignée MON 863, ainsi qu’en l’absence d’élément sur l’innocuité ou sur la tolérance alimentaire 
pour la lignée hybride MON 810 x MON 863, elle n’est pas en mesure de se prononcer de 
manière définitive sur les risques pour la santé animale que pourrait constituer l’utilisation du 
maïs MON 863 et de l’hybride MON 863 x MON 810. 

L’évaluation du risque environnemental lié à l’importation du maïs génétiquement modifié MON 
863 et de l’hybride MON 863 x MON 810 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 soutient l’approche de l’Etat membre rapporteur qui réserve son avis aux 
résultats du groupe de travail conduit au niveau de la Commission européenne sur la résistance 
aux antibiotiques.  
 
En conséquence, la Commission du génie biomoléculaire n'est pas en mesure de se prononcer 
sur les risques pour la santé animale en ce qui concerne le dossier de demande de mise sur le 
marché d’un maïs génétiquement modifié utilisant la lignée MON 863 ou l’hybride MON 863 x 
MON 810, décrit dans le dossier C/DE/02/9.  
  
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
Marc FELLOUS 
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