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COMPTE RENDU SYNTHETIQUE DE LA SEANCE DU 9 
novembre 2004 

 
 
ETAIENT PRESENTS : 

• Membres de la Commission du génie biomoléculaire : 
M. FELLOUS, Président 
Mme CASSE, MM. CUGUEN, JACQUEMART, LUNEL, PELLETIER, Mme RAVAIL, M. 
SERALINI. 
 

 
Les conditions de quorum n’étant pas réunies, l’adoption des avis est reportée à une séance ultérieure. 
 
Demandes d’autorisation de mise sur le marché : 
 
DOSSIER C/NL/04/01 relatif à la demande d’autorisation de mise sur le marché pour l’importation 
du coton génétiquement modifié 281-24-236/3006-210-23 
 
Le dossier C/NL/04/01, déposé auprès des autorités britanniques, a été transmis par la Commission 
européenne aux Etats Membres le 5 octobre 2004. Les Etats membres disposent d’un délai de 60 jours 
pour émettre des observations ou des objections éventuelles sur ce dossier. 
 
Le dossier porte sur l’importation et la transformation industrielle de graines de coton.  
Deux événements de transformation ont été obtenus, portant chacun un gène Cry différent (Cry1f et 
Cry1Ac) et le gène pat. Les 2 événements ont ensuite été réunis par croisement.      
Il n’y a dans un cas comme dans l’autre qu’une seule insertion comme le montre les moléculaires, 
confirmées par les analyses de ségrégation. Les structures des inserts déduites de ces hybridations sont 
confirmées par la détermination complète des séquences d’ADN de ces inserts et des bordures 
constituées par le génome du cotonnier aux sites d’intégration. 
Les seules séquences fonctionnelles introduites sont les séquences des protéines Cry1F, Cry1Ac et 
PAT. Les protéines sont présentes à des concentrations de 4.1, 0.57 et 0.54 µg/g dans des graines du 
génotype cumulant les deux événements. 
Les études de toxicité aiguë des protéines Cry1F et Cry1Ac sur souris ne mettent en évidence aucun 
effet indésirable. Aucun effet indésirable n’a été mis en évidence chez des poulets nourris régulièrement 
avec du tourteau de cotonnier et aucune différence significative n’a été observée en comparaison avec 
du tourteau classique. Cependant le dossier reçu ne donne pas les détails de ces expériences de toxicité 
aiguë ou de toxicité subchronique. Cry1F, Cry1Ac et PAT n’ont aucune homologie de séquences avec 
des allergènes connus. 
L’analyse biochimique détaillée des lignées de cotonnier transformées permet de considérer qu’il y a 
équivalence substantielle, mis à part les caractères nouveaux introduits. 
La demande ne concerne pas la culture. La dissémination dans l’environnement serait donc 
« accidentelle » et non volontaire. Il est peu vraisemblable que des plants de cotonnier puissent s’établir 
dans les conditions climatiques européennes.  
Un membre ne partage pas cette analyse, les tests de toxicité étant jugés insuffisants. 
 
Les conclusions suivantes sont retenues :  
- Les données sur la construction et l’expression des gènes sont satisfaisantes. 
- En ce qui concerne les risques, soit on considère que le risque alimentaire doit être évalué, et le 

dossier ne contient pas les études nécessaires pour évaluer ce risque, soit on considère que seul le 
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risque lié à une dissémination accidentelle doit être évalué, et les études de toxicité fournies sont 
suffisantes, mais les protocoles détaillés devraient toutefois être fournis.  

- Un éclaircissement devrait être demandé sur l’obtention d’un « faux-négatif » par PCR, qui met en 
doute la fiabilité de la méthode de détection. 

- Il faut signaler la difficulté d’évaluer des dossiers avec un champ d’application limité de cette façon. 
 
 
 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  
 
Suite à l’avis rendu le 16 septembre 2004 par la CGB, qui recommandait de compléter les données sur le 
poids des reins, de nouvelles données sur le poids des reins, obtenues dans le cadre de deux nouvelles 
études de toxicologie sur rat de 90 jours avec des maïs incluant l’événement MON 863, ont été 
transmises à la CGB. 
 
Les données complémentaires confortent l’idée que les variations pondérales des reins enregistrées 
dans l’étude précédentes s’inscrivent dans la limite des variations naturelles. De plus, c’est une 
diminution du poids des reins qui a été observée chez le rat nourri avec le maïs MON 863, alors qu’un 
effet néphrotoxique se solderait plutôt par un accroissement de poids des reins. 
 
 Les conclusions suivantes sont retenues : 
- Dans la limite de puissance statistique du test utilisé, les variations observées peuvent être 

considérées comme entrant dans la gamme de variation naturelle. 
- On ne connaît pas de pathologie associée à une diminution du poids des reins 
- Les compléments d’information examinés confirment la conclusion de l’avis précédent sur l’absence 

d’effet toxique du maïs MON 863. 
 
Un membre ne partage pas cette analyse, les nouvelles études incluant d’autres événements que MON 
863. Un autre membre conteste la puissance du test statistique utilisé.  
 


