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Ce guide a été réalisé par l’association Inf’OGM, sur la base du rapport de
mémoire de Magistère présenté par Clara Bourbousse en 2006 dans le cadre
de la Boutique des Sciences de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.

Il est destiné à éclairer les agriculteurs et autres professionnels soucieux de
s’assurer de l’absence ou non de plantes transgéniques dans leur production
(et en quelle quantité le cas échéant).

Avec ce guide, Inf’OGM souhaite que chacun comprenne mieux les problé-
matiques, enjeux techniques et implications de chaque étape d’une analyse
biologique.

L’association Inf’OGM ne saurait être tenue responsable d’erreurs, mau-
vaises interprétations ou décisions prises suite à la lecture de ce guide.
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I - PGM : Définition - Contexte juridique   

Les Plantes Génétiquement Modifiées (PGM) sont des organismes dont le génome a

été volontairement modifié par les techniques de biologie moléculaire. Les techniques utilisées

permettent de transférer dans le génome d’un organisme un ou plusieurs gènes* apportant des

caractéristiques nouvelles. En ce qui concerne les plantes, on introduit une séquence d’ADN*

n’appartenant généralement pas à l’espèce hôte par divers moyens. Cette séquence d’ADN

supplémentaire, ou transgène*, code pour des protéines qui confèrent à la plante ainsi modi-

fiée, des propriétés telles que la tolérance à certains herbicides ou la production d’insecticide.

Aujourd’hui, en Europe, les PGM les plus cultivées sont le maïs, le soja1 et le colza2.

Construction d’une PGM

Ce qui est introduit dans le génome d’une plante n’est pas simplement le gène d’inté-

rêt mais une construction dans laquelle ce gène est rattaché à deux autres séquences d’ADN

l’encadrant. En amont se situe une séquence appelée promoteur*, couramment issue d’un virus,

le  Virus de la Mosaïque du chou-fleur, la P35S. En aval se situe la séquence dîte terminateur*, cou-

ramment issue de la bactérie Agrobacterium tumefaciens : le Tnos.Cette construction - promoteur,

gène d’intérêt, terminateur - forme ce qui est appelé le transgène (cf. fig.6 p.25).

Par la suite, le transfert du transgène à la plante peut se faire grâce à la bactérie

Agrobacterium tumefaciens ou par un canon à particules.Voici l’exemple du maïs Bt qui a été

l’une des premières applications pratiques à grande échelle du génie génétique végétal. Un des

maïs Bt cultivé, résistant à la pyrale, exprime la protéine CryIAb issue d’un gène de la bactérie
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* Les termes suivis d’une astérisque (*) sont dans le lexique en page 43

1, Interdit à la culture dan l’UE, le soja a cependant été cultivé massivement en Roumanie avant son inté-

gration dans l’UE.

2, Certains colza GM sont autorisés dans l’UE, mais certains pays, comme la France, ont décrété un mora-

toire sur sa culture.
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Bacillus thuringiensis (Bt). Le transgène a été inséré grâce à la méthode du canon à particule. Des

particules d’or recouvertes de transgènes contenant le gène Bt de Bacillus thuringiensis sont

projetées sur les tissus de maïs. Certaines particules parviennent au noyau des cellules. Un ou

plusieurs transgène(s) s’intègre(nt) de manière permanente dans le génome de diverses cel-

lules du maïs : on obtient des cellules de maïs Bt. Ces cellules modifiées sont placées en cultu-

re in vitro (en laboratoire) et donnent des plantules puis un ensemble de plantes adultes qui

possèdent dans toutes leurs cellules le gène Bt, sous forme d’un seul transgène (vérifié par

diverses techniques). Ne sont ensuite retenues que les plantes résistantes à la pyrale, ce qui est

vérifié par des essais en chambres climatisées ou en serres.

A noter que la même protéine peut être produite par plusieurs PGM.Ainsi, les maïs

Bt176, Mon810 et Bt11 produisent tous les trois la même protéine Cry1Ab. Une méthode de

détection basée sur la détection de cette protéine indiquera donc la présence de PGM mais

ne pourra différencier s’il s’agit de Mon810, Bt176... ou d’un mélange de ces PGM. Par ailleurs,

plusieurs entreprises mettent au point et commercialisent des PGM à deux, voire trois évène-

ments transgéniques, des plantes exprimant donc deux ou trois protéines transgéniques diffé-

rentes. C’est ainsi que le maïs Mon810*Mon863 de Monsanto produit une protéine insectici-

de (Mon810) et tolère des herbicides (Mon863). Ces PGM sont dîtes “empilées”.

Implications pour la quantification

Une plante GM se distingue d’une plante non GM par le transgène introduit, et la ou

les protéines synthétisées à partir de celui-ci. La plupart des méthodes de détection de PGM

consistent donc à détecter le transgène ou la protéine associée. Il peut être nécessaire de

quantifier le pourcentage de PGM dans un échantillon, par exemple pour se positionner par

rapport au seuil de présence fortuite autorisé par la réglementation européenne. Pour cela,

dans le cas d’une analyse ADN, il faut pouvoir effectuer le calcul : nombre de copies du trans-

gène / nombre de génomes haploïdes* de l’espèce, le nombre de génomes haploïdes analysés

étant déterminé en quantifiant un gène connu de l’espèce végétale étudiée.

Dans le cas d’un empilage de gènes, c’est-à-dire quand une plante contient au moins

deux transgènes, cette quantification devient difficile voire impossible (cf. page 33). La quantifi-



I - PGM : Définition - Contexte juridique

cation peut également se faire avec des analyses concernant les protéines, dans ce cas, il faut

procéder à un “plan de contrôle multiple par attribut” (cf. page 22).

Le contexte juridique européen et français

Les directives* et règlements* européens légiférant sur les autorisations de dissémi-

nation commerciales et expérimentales des PGM sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Mise en culture de PGM
Le dossier déposé par les entreprises pour les autorisations de mise sur le marché

doit contenir la description de la construction génétique et les risques environnementaux et

sanitaires. Les autorisations de PGM sont valables dix ans, avec possible renouvellement. Les

entreprises sont tenues de fournir les méthodes d’échantillonnage, de détection et de quanti-

fication des PGM validées par le LRC (Laboratoire de Référence Communautaire).

Aliments GM
Le règlement 1829/2003/CE décrit la procédure spécifique de mise sur le marché

d’aliments GM destinés à la fois à l’alimentation humaine et animale.

Directive
Dissémination

volontaire
Alimentation

Importation
Transformation

Traçabilité Etiquetage

Essai Commerce humaine animale Aliment Autre

2001/183 X X X

1829/20034 X X X X X

1830/20035 X X
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3, http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28130.htm

4, http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21154.htm

5, http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21170.htm
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Traçabilité
Le règlement 1830/2003/CE établit une obligation de traçabilité des PGM. Cette obli-

gation s’applique aux PGM destinées à la transformation alimentaire ou industrielle, aux den-

rées et aliments pour animaux contenant des PGM ou consistant en PGM, et aux produits

obtenus à partir de PGM et destinés à l’alimentation humaine ou animale. Les objectifs de la

traçabilité sont d’assurer la fiabilité de l’étiquetage, avec une réduction des coûts de contrôle

par diminution des analyses nécessaires. Des dispositifs de surveillance sont mis en place pour

permettre, le cas échéant, le retrait des produits en cas de risque avéré.

Il s’agit donc pour l’opérateur qui met pour la première fois sur le marché un produit

qui consiste en PGM, ou qui en contient (au delà du seuil de 0,9%), de transmettre par écrit à

l’opérateur qui reçoit le produit l’indication que le produit contient notamment des PGM.A tous

les stades ultérieurs, les opérateurs veillent à ce que les informations soit transmises par écrit.

Étiquetage
Le règlement 1829/2003 définit l’étiquetage de tout ingrédient destiné à l’alimenta-

tion animale ou humaine produit à partir de PGM ou dérivé de PGM. Cet étiquetage intervient

au delà d’un seuil de présence fortuite ou techniquement inévitable de 0,9% de chaque ingré-

dient.A noter que les législateurs n’ont pas défini précisément ce que “fortuit” et “technique-

ment inévitable” signifiait. Cet étiquetage est requis :

1) pour les denrées alimentaires si elles sont fournies au consommateur final ;

2) pour les denrées destinées à l’alimentation animale.

Concernant la présence accidentelle dans un produit alimentaire de PGM évaluées

par les autorités européenne et nationales comme sans risque mais non encore autorisées, un

seuil intermédiaire de 0,5% par ingrédient est temporairement autorisé (pendant trois ans).

Dans le cas de la présence de PGM non autorisées et non évaluées, la commercialisation est

interdite, quelque soit le taux de présence.

Le règlement 1830/2003 définit l’étiquetage des produits non destinés à l’alimenta-

tion, qu’il s’agisse d’une PGM, d’un dérivé de PGM ou de tout produit en contenant. Cet éti-

quetage intervient au-delà d’un seuil de présence fortuite ou techniquement inévitable de 0,9%
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de chaque ingrédient. Cet étiquetage est requis :

1) pour les produits préemballés qui consistent en PGM ou qui en contiennent ;

2) pour les produits non préemballés destinés au consommateur final.

Pour les semences, aucun seuil de présence fortuite de semences GM n’est actuelle-

ment fixé : dès lors et selon la Commission européenne, dès que la présence de semences GM

non autorisées à la culture est détectée dans un lot, celui-ci ne peut être autorisé. Les services

étatiques français tolèrent cependant la présence de PGM jusqu’à des seuils de 0,5% en fonc-

tion de leur statut d’autorisation (cf. page 12).

Il est important de remarquer d’ores et déjà que les directives et règlements euro-

péens parlent de pourcentages sans aucune précision sur les unités qui doivent permettre de

calculer ces teneurs. Un avantage d’un tel système est la liberté laissée aux opérateurs écono-

miques d’utiliser les unités (graine, teneur en protéine, teneur en ADN) qu’ils veulent. Le prin-

cipal inconvénient est que l’agriculteur achète des semences généralement certifiées pour leur

teneur en graines GM (qui sont donc représentatives de la capacité d’une semence à produire

du pollen qui va contaminer la culture ou les cultures environnantes) alors que l’industrie se

base sur la teneur en ADN, car l’ADN est très résistant aux transformations industrielles ulté-

rieures. Le calcul du ratio entre teneur en graine et teneur en ADN est assez complexe, du fait

de la biologie des graines.

Il incombe à l’agriculteur plusieurs obligations en cas d’un taux de présence de PGM

supérieur au seuil de déclassement :

1) La traçabilité : l’agriculteur a obligation auprès de l’opérateur qui reçoit sa récolte

de l’informer par écrit de la présence de PGM au-delà du seuil de 0,9% ;

2) L’étiquetage : si le produit est livré au consommateur final, ou si le produit est pré-

emballé, l’agriculteur doit étiqueter son produit comme contenant des OGM.

Mais dans le cadre des relations contractuelles vendeur/acheteur, si l’acheteur n’est

pas informé de la présence de PGM dans le produit, il pourra demander la résolution de la

vente ou la diminution du prix d’une part, si la présence de PGM contrevient à la destination
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du produit que l’acheteur avait spécifié lors de la conclusion de la vente (action pour non-

conformité de la chose vendue), d’autre part, si la présence de PGM contrevient à la destina-

tion normale du produit, et que le vendeur connaissait les vices de la chose vendue (action en

garantie des vices cachés).

Il n’existe pas de sanction pénale des pouvoirs publics du fait du non-respect de ces

obligations, sauf s’il est constaté que les PGM présents dans le produit ne sont pas autorisés

dans l’UE. Dans ce cas, le vendeur sera susceptible d’être poursuivi pénalement pour “mise sur

le marché sans l’autorisation requise d’un produit consistant en OGM ou contenant de tels orga-

nismes”.

Les produits issus d’animaux ayant été nourris aux PGM ne sont pas sujets à étiquetage.

Concernant les agriculteurs bio, le nouveau règlement (n°834/2007, du Conseil du 28

juin 2007) sur l’agriculture biologique a défini des règles concernant la présence de PGM dans

les produits. Ne peut être qualifié de biologique un produit qui doit être étiqueté “contient des

OGM”, “est constitué d’OGM”, ou “est obtenu à partir d’OGM”. Cela ramène au seuil d’éti-

quetage appliqué à tous les produits alimentaires : le produit ne doit pas être étiqueté OGM

dès lors qu’il contient des OGM (ou est produit à partir d’OGM) dans une proportion infé-

rieure à 0,9% de chaque ingrédient et si la preuve est rapportée du caractère fortuit ou tech-

niquement inévitable de cette présence. Les Etats ne peuvent décider d’appliquer des règles

plus strictes spécifiques pour l’agriculture bio sur ce point. Notons que ce règlement sera appli-

cable à compter du 1er janvier 2009.

Dans l’attente de cette date et en l’absence de réglementation actuellement appli-

cable, les organismes certificateurs ont fixé eux-mêmes les dits seuils. Si le taux de PGM pré-

sentes est inférieur à 0,1%, le produit conserve sa certification. Entre 0,1 et 0,9%, une enquête

est menée afin d’établir que tout a été fait pour éviter une contamination. Si tel est le cas, le

produit est certifié. Sinon, tout comme si le taux de présence est supérieur à 0,9%, la certifi-

cation n’est pas donnée.
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Comme nous l’avons vu précédemment, chaque professionnel d’une filière est obligé de

garantir à ses frais, pour un produit donné, la conformité de l’étiquetage ou du non étiquetage

relatif à la présence ou l’absence de PGM ou de produits dérivés de PGM dans son produit.

Différents phénomènes liés à la culture de PGM, leur transformation et conditionnement, peu-

vent provoquer la présence de PGM ou produits dérivés bien que cela ne soit pas souhaité.

Chaque acteur d’une filière étant responsable de son produit, il lui revient de décider de faire ana-

lyser ou non ce produit en vue de détecter la présence possible de PGM ou produits dérivés.

Dans la filière agricole, les PGM peuvent se mélanger à du non GM. Ces mélanges

peuvent survenir par le biais des semences (impuretés constituées par des semences GM dans

les lots de semences utilisés, transport non souhaité ou involontaire de semences dans les

champs par le vent, les animaux, les engins agricoles, les personnes…), des fécondations croi-

sées au champ (pollen), et également lors de la récolte, du transport ou du stockage ou enco-

re lors de processus de transformation.

Les semences

Aucune réglementation européenne ne fixe un seuil de présence fortuite autorisée

pour les semences. En l’absence de cette réglementation, chaque Etat européen a défini ses

propres seuils d’étiquetage, depuis le seuil de détection (0,01%), jusqu’au seuil de 0,9%. En

France, l’administration accepte la vente de semences non étiquetées comme contenant des

PGM si elles sont contaminées à un seuil inférieur à 0,5% par une PGM autorisée à la consom-

mation et à la culture, 0,1% si elle n’est autorisée qu’à la consommation et non à la culture, 0%

si elle n’est pas autorisée. Cette politique française implique que l’achat de semences certifiées

non étiquetées comme contenant des PGM ne permet pas d’exclure la présence de semences

GM. En 2005, la Commission européenne avait pourtant émis un avis6 indiquant qu’en l’absen-

6, Lettre de MP. Carl, au nom de Mr Dimas et Mme Fischer Boell, à G. Zu Baringdorf, 7 février 2006, SA-A(06)819 – ENV
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ce de législation, le seuil appliqué aux semences ne saurait être autre que le seuil technique de

détection de 0,01%. Le lecteur de ce rapport est renvoyé à la future réglementation qui devrait

être publiée par la CE pour confirmer le seuil actuel de détection technique ou déterminer un

nouveau seuil de présence fortuite autorisée selon l’espèce végétale, sans étiquetage.

A la date de rédaction du présent document (juillet 2007), aucune autre PGM que le

maïs et le colza ne sont autorisées à la culture dans l’Union européenne. Cette situation peut

évoluer et il est recommandé de vérifier sur le site internet de la Commission européenne7,

et dans le catalogue européen des variétés autorisées8 si des variétés sont autorisées à la cul-

ture.

Les semences commerciales certifiées
Normalement, le GNIS SOC* effectue des contrôles tant sur des lots que sur la qua-

lité des méthodes de certification des semences. Ce travail sera réalisé pour le compte du SOC

par le laboratoire du BioGeves*, si des seuils réglementaires de présence fortuite sont déci-

dés. Les lots de semences commerciales achetés en France peuvent contenir aujourd’hui, pour

le maïs, jusqu’à 0,5% de semences GM. En cas de doute pour la production de semences à par-

tir de ces lots, des strip tests de détection des PGM autorisées sont disponibles dans le com-

merce (cf. page 41). Pour l’agriculture biologique, les organismes certificateurs tierces parties,

comme Ecocert, Qualicert, etc., se chargent généralement de vérifier la qualité de ces

contrôles.

Encore une fois, il est important de s’assurer de la pureté finale des semences produites

du fait du risque de contamination à moins de 0,5% de ces lots de semences commerciales.

Les semences de ferme
Dans le cas des semences de ferme, il est fortement recommandé de recueillir comme

source de semences les graines à l’intérieur de parcelles isolées des champs avoisinants poten-

tiellement contaminants. Il est recommandé de procéder à divers tests de présence de PGM :

1) procéder à des strip tests, voire PCR, en cas de doute après avoir effectué un échan-

7, http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

8, www.gnis.fr/index/action/page/id/256/title/Catalogues_europeens
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tillonnage approprié de préférence sur graines en mouvements (chargement ou déchargement),

après une première homogénéisation, par exemple dans la benne du tracteur. Pour de premiers

résultats qualitatifs, il est recommandé d’effectuer les prélèvements en bordures du champ choi-

si pour la production de semences de ferme, mais aussi de tester au-delà de la distance officiel-

le « d’isolement » : 20 m à partir de la bordure pour du maïs, plus pour le colza, moins pour le

soja.Tout doute sérieux devrait conduire à faire effectuer un test PCR (cf. page 25).

2) procéder à des strip tests (cf. page 20) sur feuilles en végétation. Ces analyses per-

mettront d’établir la présence ou absence de semences GM dans les semences ayant servi à la

mise en culture, qu’elles aient été semées ou acheminées accidentellement dans le champ. Ces

prélèvements peuvent être réalisés sur tout le champ.

Contamination en culture

Via le pollen, une culture GM peut transmettre, par fécondation, le transgène (ou plu-

sieurs transgènes dans le cas d’empilage de gènes) à des parcelles avoisinantes ou à des plantes

sauvages apparentées. Les flux de pollen ont lieu essentiellement par le vent (pollinisation ané-

mophile, comme pour le maïs) et grâce à des insectes (pollinisation entomophile). Une contami-

nation peut avoir lieu si un grain de pollen GM parvient à féconder une plante non GM. C’est la

pollinisation croisée.D’autres types de contamination,moins documentée scientifiquement, pour-

raient également avoir lieu par transport de graines (via les animaux ou les matériels de récolte),

ou par transfert de matériel génétique par les bactéries du sol, les eaux souterraines, les

repousses… 

Afin de mieux apprécier les facteurs de risques et donc la pertinence de conduire

ou non des analyses selon les cultures entourant un champ de plantes non transgéniques, des

mesures ont été présentées dans le cadre du POECB*. Ces dernières, élaborées par l’AGPM

et Arvalis (avec la participation de chercheurs de l’Inra entre autres organismes, et le soutien

du Gnis et de Deba), peuvent aider un agriculteur désirant une production non GM à impo-

ser des mesures minimales à ses voisins producteurs de PGM, et le cas échéant à faire valoir

en justice qu’elles n’ont pas été respectées. A noter que ces résultats du programme POECB*

n’ont pas été validés par l’Inra, ni officialisés par la législation.
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La récolte

Pour la récolte, il est recommandé d’utiliser un matériel propre à l’exploitation ou,

dans le cas de matériel commun, de procéder à un nettoyage poussé du matériel. Dans ce der-

nier cas, il vaut mieux procéder au début de la récolte à un ultime “nettoyage” du matériel en

commençant par la récolte des bordures qui sera mise à part. En cas de sous-traitance de la

récolte à une entreprise spécialisée, il est nécessaire de s’assurer que des mesures de net-

toyage du matériel utilisé ont été prises.

Pour ce qui est du transport et du stockage, il faut s’assurer de même que les bennes

de tracteurs, camions et silos, sont dédiés aux cultures conventionnelles, ou ont subi un net-

toyage minutieux.

Au final, le cumul de diverses causes possibles de contamination : semences, pollen de

parcelles voisines ou éloignées, abeilles, fond pollinique régional, matériel agricole, repousses

dans le champ (rares en maïs, importantes en colza, betteraves...) font que le risque ne peut

être considéré comme nul si les cultures GM deviennent importantes.



III - L’échantillonnage

Après l’étape de prise de décision d’effectuer une détection de PGM, l’échantillonna-

ge est l’étape clé de cette détection. En effet, l’échantillon doit absolument être représentatif

de la parcelle, du contenu d’un camion ou d’un silo. Le laboratoire d’analyse choisi devrait pou-

voir préconiser des conseils sur cette étape. Ci-dessous sont décrites les méthodes d’échan-

tillonnage au champ et lors du chargement d’un camion.

Échantillonnage au champ

Le taux de fécondation croisée d’une parcelle conventionnelle par un maïs GM varie

selon l’endroit où l’on se place au sein de cette parcelle. En effet, près d’un champ GM, le taux

de fécondation croisée est normalement plus élevé que loin de ce champ. Lors de la récolte,

tout est mélangé. Si l’on veut déterminer le taux de contamination moyen de la parcelle

conventionnelle pour le comparer au seuil des 0,9% de présence fortuite autorisée, il est

important d’effectuer des prélèvements sur l’ensemble de la parcelle.A noter que le mélange

de la récolte pour commercialisation pourrait aussi être interprété légalement comme une

contamination “non fortuite”, puisque volontairement réalisée !

Il n’existe pas de normalisation des méthodes d’échantillonnage au champ en ce qui

concerne les PGM, ni d’ailleurs de prélèvements au champ en général, ce qui est une limite

importante des protocoles d’analyse (cf. page 33). La procédure d’échantillonnage qui suit, pro-

posée par Arvalis-Institut du Végétal, est une méthode dérivée des travaux de Henry et al.

(2003). Ce n’est pas une méthode normalisée.

Neuf points de prélèvement sont déterminés, répartis

sur la parcelle (fig. 1). Puis, trois épis sont prélevés au niveau

de chacun des neuf points. Les trois épis doivent être pris

sur trois plants différents. Ceci permet de constituer un

échantillon de 27 épis. Il faut ensuite égrainer tous les épis,

bien mélanger tous les grains pour avoir un échantillon

III - L’ÉCHANTILLONNAGE

- 15 -

Figure 1. Neuf points de prélèvements
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homogène puis prélever la quantité dont on a besoin au sein de ce mélange : en général trois

kg pour une analyse PCR* (cf. page 25) et un kg en ce qui concerne un Strip test* (cf. page 20).

Cette procédure d’échantillonnage est valable pour les productions de maïs ensilage

ou maïs grain à destination de l’alimentation animale. Dans le cas de maïs doux, le grain étant

conservé sur épis jusqu’à transformation finale, c’est juste avant cette transformation qu’il faut

effectuer l’échantillonnage.

À la benne, au silo

Il existe des procédures d’échantillonnage réglementaires pour le contrôle des myco-

toxines. Elles peuvent être utilisées en ce qui concerne la détection de contamination par des

PGM. Ces protocoles sont cependant très lourds techniquement et économiquement, et les

filières céréalières proposent des protocoles d’échantillonnage alternatifs, plus faciles et moins

coûteux.

Sur camion, le proto-

cole prévoit trois ou cinq prélè-

vements, avec une sonde méca-

nique si possible (fig. 2).

Un kg de grains est pris au

niveau de chaque point de prélèvement. L’idéal est de réaliser ce prélèvement grâce à une

sonde pour pouvoir puiser les grains en profondeur. Puis, comme lors de l’échantillonnage au

champ, les trois ou cinq kg de grains ainsi obtenus sont soigneusement mélangés afin d’obtenir

un échantillon homogène. Enfin, il faut prélever un kg pour un Strip test ou trois kg pour une

analyse PCR dans l’échantillon.

- 16 -

Figure 2. Prélévement à la benne
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IV - MÉTHODES DE DÉTECTION 
PRINCIPES COMMUNS

L’échantillonnage effectué, reste à choisir la méthode de détection qui sera utilisée. Il

existe différentes méthodes de détection de PGM. Elles sont basées majoritairement sur les

protéines ou sur l’ADN, mais il existe également des biodosages et des techniques physiques.

Ce chapitre et les suivants détaillent le principe de chaque méthode, leurs cibles, leurs

domaines d’application, leurs performances, leur coût autant qu’il est possible de l’apprécier, et

enfin leurs avantages et inconvénients.

Les méthodes de détection se distinguent par leurs critères de performance qui sont :

limite de détection, spécificité, précision (reproductibilité) et robustesse. Pour des analyses

quantitatives, il faut ajouter l’exactitude, la limite de quantification et la gamme dynamique

(intervalle de valeurs où le signal mesuré est proportionnel à la quantité de cible). Un certain

nombre de ces critères ont été fixés par le Laboratoire Commun de Recherche9 (LCR) our les

méthodes que doivent fournir les sociétés pétitionnaires. Les valeurs de ces critères sont ensui-

te affinées lors des validations inter-laboratoires organisées par le LCR.

Échantillonnage
Pour toute analyse concernant la détection de PGM, il est nécessaire de procéder à

un échantillonnage (cf. page 15).Tout d’abord il faut réaliser un échantillon de l’entité à analy-

ser : champ, récolte, contenu d’une benne ou d’un silo. Cet échantillon doit être représentatif,

c’est-à-dire que le pourcentage de PGM dans l’échantillon doit être le plus proche possible du

pourcentage de PGM présent dans le lot entier. Il faut ensuite réaliser des sous-échantillons sur

lesquels l’analyse pourra être menée. Plusieurs sous-échantillons sont réalisés et analysés sépa-

rément. Pour les informations de taille des sous-échantillons, il vous faudra voir avec le labora-

toire choisi pour effectuer les analyses.

9,  http://gmo-crl.jrc.it/guidancedocs.htm
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Envoi de l’échantillon
Dans le cas d’une analyse en laboratoire, il faut envoyer l’échantillon, en général dans

des doubles sacs étanches. L’échantillon peut-être conservé à température ambiante, dans un

endroit sec et à l’abri de la lumière en attendant l’envoi. Le délai maximal de conservation sera

à définir avec le laboratoire. Il est conseillé de conserver un échantillon chez vous en cas de

perte ou de problème.

Broyages, homogénéisation
Quel que soit le type d’analyse effectuée, excepté pour les biodosages, une étape de

broyage est nécessaire. Il faut en effet extraire les protéines ou l’ADN. Il est donc indispensable

de broyer les graines, feuilles… Pour que l’analyse soit fiable, il est très important d’homogé-

néiser le broyat afin d’avoir le même pourcentage de PGM partout.

Extraction des molécules à analyser
L’étape suivante est l’extraction des protéines ou de l’ADN. La qualité de l’analyse

dépend fortement de l’efficacité d’extraction des protéines ou de l’ADN. Ce point concerne

surtout les analyses qui seront effectuées en laboratoire.

Analyse
L’analyse peut être qualitative ou quantitative. On peut ne retenir pour chaque sous-

échantillon que l’aspect qualitatif, appelé attribut du sous-échantillon. On peut également com-

parer le signal obtenu à une gamme de référence. Dans ce cas, il est possible de mener une

analyse quantitative. Il est également possible de positionner le pourcentage de PGM de

l’échantillon par rapport à un seuil en observant uniquement les attributs des sous-échan-

tillons : c’est le plan de contrôle multiple par attribut. Les chapitres suivants détaillent quelques-

unes de ces méthodes.

-18 - 
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Les méthodes de détection des protéines transgéniques sont basées sur une réac-

tion immunologique, celle des anticorps. Ces derniers, molécules de base de notre système

immunitaire, sont capables de se lier spécifiquement à une protéine précise.Ainsi, en utilisant

des anticorps se liant spécifiquement à la protéine Cry1Ab d’un maïs Bt, il sera possible de

détecter cette protéine au milieu de plusieurs autres.

Méthodes

La révélation de la présence de PGM peut s’effectuer par la détection des protéines

issues du transgène. Hormis quelques cas de dosages d’activité enzymatique, quasiment aban-

donnés, il s’agit de méthodes immunologiques, c’est-à-dire basées sur l’utilisation d’anticorps

dirigés sur les protéines codées par le transgène. Différentes étapes sont nécessaires : échan-

tillonnage, broyage, extraction des protéines, analyses immunologiques, interprétation des

résultats (comparaisons aux standards de références, évaluation des incertitudes de mesure…)

et enfin prise de décision.

Le Test ELISA*
Ce test est effectué en laboratoire. Il repose sur l’interaction spécifique entre la pro-

téine codée par le transgène et l’anticorps reconnaissant cette protéine. Cette interaction est

révélée par une réaction colorimétrique proportionnelle au nombre d’anticorps liés et donc

à la quantité de protéines du transgène présente : plus il y a de protéine transgénique, plus il

y a d’anticorps la reconnaissant. Les quantités d’anticorps et donc de protéines transgéniques

présents dans la solution induisent des couleurs différentes, témoignant des quantités en jeu.

Techniquement, les protéines extraites sont disposées sur des plaques à 96 puits,

chacun recevant ensuite des solutions contenant des anticorps. Les mesures de quantité d’an-

ticorps retenus sur cette plaque, par une réaction fluorométrique ou colorimétrique directe

ou par l’ajout d’un autre système (ex : biotine - streptavidine), permettent de mesurer la

V - DÉTECTION DES PROTÉINES
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quantité initiale de protéines retenues et donc présentes. Ces analyses ne peuvent se faire

qu’en laboratoire.

Les Strip tests
Ce test peut être effectué par l’agriculteur, sans que le résul-

tat n’ait de valeur autre qu’indicative. Le principe de base est le même

que celui du test ELISA (réaction avec les anticorps) mais il se réalise

sur des bandelettes, avec une migration d’une partie des composants

et de l’échantillon le long de la bandelette. La partie inférieure est

trempée dans la solution préparée avec le broyat de l’échantillon à ana-

lyser, les protéines de l’échantillon de plantes remontent le long de la

bandelette. Elles rencontrent tout d’abord les anticorps spécifiques

avec qui elles forment un complexe, ces anticorps sont liés à des molé-

cules appelées or colloïdal (couleur rouge en cas de grande quantité).

Ce complexe continue de migrer et rencontre alors une deuxième

série d’anticorps qui l’immobilise au niveau d’une ligne sur laquelle l’or colloïdal est visible.

Figure 3. Strip test

Protéine

Au

Au

Papier absorbant

Ligne du test

Secteur imprégné d’anticorps libres
liés à des particules d’or colloïdal
d’environ 50 nm de diamètre

Membrane

Ligne de Contrôle

Extrait brut de l’échantillon

Anticorps liés à
la membrane

Papier absorbant

Figure 4. Strip test
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Ainsi, si cette ligne est colorée cela signifie que la protéine cible est présente, le test est posi-

tif (fig. 3, page 20).

La seconde ligne constitue un contrôle de bon fonctionnement du strip-test. Elle doit

toujours être rouge après utilisation. Ce contrôle sert à éliminer, ou minimiser le nombre de

faux négatifs.

Ce test d’environ 20 min, du prélèvement de l’échantillon de feuilles jusqu’aux résul-

tats sur bande, peut se faire directement au champ ou en coopérative, avec très peu de for-

mation préalable. Il suffit de broyer les feuilles ou les grains de maïs avec le liquide fourni dans

le kit et tester le broyat obtenu avec les bandelettes. Ces tests sont qualitatifs mais peuvent

être utilisés avec des plans de contrôles multiples par attributs (cf. page 22) pour connaître avec

précision (si l’échantillonnage est correctement effectué et représentatif du lot) la position du

lot par rapport à un seuil prédéterminé.

Cibles

La plupart des variétés transgéniques cultivées actuellement sont des variétés insec-

ticides exprimant des protéines de type Cry ou des variétés tolérantes à des herbicides expri-

mant les protéines ESPS* ou PAT*. La plupart des variétés transgéniques expriment également

des protéines codées par des gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques comme nptII

ou des marqueurs enzymatique comme uidA. Il existe des tests immunologiques pour chaque

type de protéine évoqué ci-dessus.

Les tests ELISA et les strip tests ont été développés par diverses entreprises. On

trouvera en page 41 une liste d’entreprises avec leurs types de tests et adresses de contact.

Champ d’application

Les méthodes basées sur les protéines s’adressent aux produits peu transformés :

plante, semences, tourteaux et farines, car les protéines sont fragiles et donc facilement alté-

rées par les traitements thermiques et chimiques. Néanmoins, comme dans le cas du prion, des

anticorps dirigés contre des épitopes* résistants aux procédés industriels sont en cours de

développement. Certains tests annoncent déjà couvrir des produits un peu transformés.
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Performances

Aujourd’hui trois méthodes immunologiques d’analyse de PGM sont acceptées par

l’ISO (International Standards Organization), concernant le soja round up ready (Monsanto), le

maïs Mon810 (Monsanto) et le maïs StarLink (CBH351,Aventis).

Un test en bandelette permet en général de repérer un grain GM parmi 800 (à véri-

fier selon les kits). Ces tests sont utilisés avec des plans de contrôle multiple par attribut.

Plan de contrôle multiple par attribut

Le principe du plan de contrôle multiple par attribut consiste à étudier statistique-

ment à l’aide de tests qualitatifs la présence-absence d’une PGM par “sous échantillon”. Si, pour

du maïs, on prend 10 000 grains (env. 3 kg) ou 3 000 grains comme recommandé selon les cas,

le protocole préconisera de décomposer cet échantillon en X “sous échantillons” qui tiendront

compte à la fois de la sensibilité du

strip test, du seuil auprès duquel se

positionner et de l’intervalle de

confiance choisi (généralement 95

voire 99%). Ce test basé sur des

calculs statistiques est, s’il est cor-

rectement utilisé, très “robuste”.

Mais il donne un résultat en grains,

qui peut différer de celui en ADN

(généralement en raison de la bio-

logie du maïs, des variétés à un seul

transgène donnent un résultat en grains supérieur à celui en ADN, cf. page 34).

Le vendeur du kit fournit en général un tableau indiquant le taux d’OGM maximum trouvé dans

un échantillon si tous ou un certain nombre d’échantillons testés sont négatifs (fig. 5).

Ce qui s’interprète comme suit : si trois sous-échantillons de 800 grains ont été tes-

tés et sont tous négatifs alors nous sommes sûrs à 99% que le pourcentage de PGM maximum

présent dans l’échantillon est 0,19%.

Figure 5. Ex. de % maximum de PGM dans l’échantillon

Nb de sous-
échantillons de

800 grains

Niveau 
de confiance :

95%

Niveau de 
confiance :

99%
1 0,37 0,57
2 0,19 0,29
3 0,12 0,19
4 0,09 0,14
5 0,07 0,12
6 0,06 0,10
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En ce qui concerne les tests ELISA, une analyse peut détecter un grain GM dans 70 à

1000 grains conventionnels. Il faut faire particulièrement attention au fait que certains tests fai-

saient jusqu’à présent peu référence à des concentrations en protéines, ce qui ne donne géné-

ralement pas d’information sur les teneurs en grains.

Coûts

Pour un strip test , il faut compter en général entre 10 et 40 euro pour tester 125

grains. Or un test se fait sur 800 grains, donc le coût pour un sous-échantillon sera entre 64

et 250 euro.

Pour un test ELISA, il faut compter entre 30 et 70 euro pour analyser 200 à 400

grains. Le coût pour un sous-échantillon de 800 grains sera donc entre 60 et 140 euro.

Avantages et inconvénients

Les tests immunologiques permettent de détecter et de quantifier les PGM (tech-

nique ELISA) et de détecter et déterminer de manière fiable la teneur en PGM d’un échantillon.

Ils sont rapides et fiables. Les strip tests permettent des analyses au champ, sur feuilles ou

graines. En revanche, ils ont un champ d’application restreint :

1) aux produits bruts ou peu transformés ;

2) aux PGM produisant une protéine non synthétisée par la plante non GM (donc pas

de détection des tomates actuelles à maturation retardée ou des papayes résistantes à un virus,

ces dernières exprimant une protéine naturelle mais dont le gène a été muté et réinséré par

transgenèse) ;

3) à une détection des PGM sans identification, hormis quelques cas, ex : Starlink car

seule PGM ayant été autorisée avec le gène codant la protéine Cry9C. (cf. page 6).

Les limites de détection sont liées à l’expression du transgène qui dépend de l’envi-

ronnement, des conditions de cultures, du tissu analysé, ce qui rend parfois ce type d’analyse

difficile, notamment en ce qui concerne la certification des grains si la variété n’a pas été étu-

diée par le fournisseur de kit.

- 23 - 





VI - Détection de l’ADN

-25 - 

Dans le génome de la plante GM n’est normalement inséré, après diverses sélections

au laboratoire, qu’un seul fragment d’ADN exogène appelé transgène. Ce transgène contient

un ou plusieurs gènes, avec chacun au moins un promoteur et un terminateur pour réguler l’ex-

pression des gènes (fig. 6).

Pour beaucoup de PGM de première génération, le promoteur utilisé est le P35S et

le terminateur, le Tnos. Ces deux cibles à forte occurrence sont souvent utilisées pour cribler

la présence de PGM.

Méthodes

Les séquences d’ADN insérées dans les PGM permettent de les détecter, la jonction

entre l’ADN de la plante et le transgène permet de les identifier. Une seule séquence par géno-

me étant difficile à détecter, il est généralement fait appel à des méthodes d’amplification de

l’ADN cible, des sortes de systèmes de photocopies, pour améliorer la sensibilité de la détection.

La méthode d’amplification la plus utilisée est la PCR (Polymerase Chain Reaction).

C’est une technique qui permet de repérer un fragment d’ADN précis même lorsque celui-ci

est présent en très faible quantité dans un mélange. La PCR consiste à amplifier un fragment

d’ADN in vitro grâce à une enzyme d’origine bactérienne thermorésistante et thermostable :

VI - DÉTECTION DE L'ADN

promoteur gène terminateur

InsertGénome de
la plante

Génome de
la plante

Figure 6. Schéma d’un transgène inséré dans une PGM
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la Taq Polymérase. Elle nécessite pour s’initier des fragments d’ADN et de petits fragments

d’acides nucléiques, appelés amorces. En choisissant correctement la séquence de ces frag-

ments, il est possible d’amplifier uniquement la portion d’ADN souhaitée. Selon les cibles de la

PCR, on peut :

- détecter des PGM via des éléments présents dans la majorité d'entre elles : P35S,Tnos.

- identifier un transgène et le différencier d'autres transgènes codant la même protéine.

- identifier une PGM particulière à simple transgène (pas celles résultant d’empilages de gènes

car elles sont équivalentes à plusieurs PGM différentes) : détection d’un élément présent uni-

quement dans la PGM recherchée. On dispose alors d’une signature univoque de chaque évè-

nement de transformation.

Cette méthode est effectuée en laboratoire. Comme pour les techniques immunolo-

giques, il faut tout d’abord extraire la molécule à analyser, ici l’ADN, de l’échantillon avant de

procéder à l’amplification. Les PCR sont effectuées dans des appareils dits thermo-cycleurs

capables de réaliser rapidement les variations de températures nécessaires à la réaction.

Plusieurs cycles (généralement 45) de réaction sont effectués pour avoir une très grande quan-

tité d’ADN. Il faut ensuite détecter les produits de l’amplification, appelés amplicons*. Ensuite,

l'identification peut être assurée par hybridation avec une sonde fluorescente ou non, migra-

tion sur gel et détermination de la taille, séquençage ou profil de restriction de l’amplicon. La

PCR peut être qualitative (avec ou sans plan de contrôle multiple par attributs comme pour

les méthodes immunologiques pour connaître la position d’un échantillon par rapport à un

seuil) ou quantitative (par PCR compétitive ou PCR quantitative en “temps réel”, la méthodo-

logie actuellement la plus employée).

La PCR qualitative
Pour un criblage*, la PCR est réalisée à partir d’amorces de séquences cibles comme

P35S et Tnos, non spécifiques d’une PGM. Un résultat négatif indique l’absence d’un grand

nombre de PGM, mais pas, par exemple, l’absence du maïs GA21, ce dernier ne contenant pas

le promoteur 35S mais un autre promoteur présent chez le riz. En revanche, en cas de résul-

tat positif, il faut s’assurer que les séquences P35S et Tnos ne sont pas présentes en raison de

la présence des organismes donneurs dont ils sont issus : Agrobacterium tumefaciens et le virus
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de la mosaïque du chou-fleur (CaMV). Car si tel est le cas, on a affaire à des “faux positifs”.

Pour une identification, la PCR est réalisée avec des amorces “événement spécifique”

(amorces à cheval sur l’ADN génomique et l’ADN du transgène) et quelquefois avec des

amorces “construit spécifique” (amorces à l’intérieur du transgène) (fig. 7)

Ce dernier système ne donne pourtant pas une spécificité univoque (ex : pas de dif-

férenciation de Bt10 et Bt11, deux maïs GM, c’est-à-dire deux évènements de transformation,

issus de la transformation par le même plasmide*).

Figure 7. Localisation d’amorces 

La PCR quantitative
La PCR quantitative consiste à quantifier le nombre de molécules d’ADN initiales.

Plusieurs méthodes existent, la PCR quantitative en “temps réel” étant actuellement la plus “à

la mode” et la plus utilisée.

La quantification absolue vise à déterminer le nombre de copies d'ADN et utilise des

standards ou “matériel de référence” généralement achetés auprès d’un fournisseur. La quan-

tification relative cherche à déterminer la quantité relative de deux cibles. C’est celle qui est

utilisée majoritairement pour déterminer la teneur relative en PGM d’un échantillon.

Globalement, déterminer la teneur en PGM revient à comparer l’amplification du fragment

caractérisant la PGM à l’amplification d’un gène ou séquence spécifique à l’espèce végétale à

laquelle appartient la PGM et à les ramener aux nombres de copies initiales : % PGM = qté

d’ADN des évènements GM/qté ADN de l’espèce végétale x 100.

La PCR se fait en point final ou en temps réel. La quantification en point final s’effectue

selon les appareils au cours de l’amplification ou à la fin des cycles de PCR. La quantification du

promoteur gène terminateur

Transgène
Génome de

la plante
Génome de

la plante

Événement spécifique
Construit spécifique
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nombre croissant d’amplicons au cours de la PCR en temps réel se fait généralement par une

sonde fluorescente, pour la technique Taqman®, dégradée au fur et à mesure de l’amplification de

l’ADN. La fluorescence émise est mesurée tout au long de la réaction. La PCR en point final est

commercialisée à un coût inférieur à celui de la PCR en temps réel. Cette dernière donne une

quantification aussi précise mais plus facile à utiliser et demandant moins de précaution.

Cibles

La PCR permet d’identifier les PGM autorisées, voire parfois non autorisées.

Champ d’application

La PCR peut se faire sur des produits bruts (semences, graines, tissus de la plante) ou

transformés. La difficulté, d’extraction de l’ADN en particulier, croît avec le degré de transfor-

mation. Certains produits, comme les huiles raffinées, n’ont que peu voire aucune des molé-

cules à analyser.

Performances

Une analyse PCR peut détecter qualitativement la présence de PGM jusqu’au seuil de

0,01%. Pour quantifier la présence de PGM par une analyse PCR, il faut un échantillon repré-

sentatif du lot à analyser. Selon le degré de confiance (95 ou 99%) recherché, la quantité varie

de un (environ 3 000 grains) à trois kg (10 000 grains) de grains de maïs. Une analyse PCR peut

généralement quantifier la présence de PGM à partir du seuil de 0,1%, mais seules les valeurs

obtenues lors des tests inter-laboratoires de validation permettent de savoir quelle est la

valeur utilisable pour comparer les résultats entre laboratoires.

Principe des analyses

Une analyse d’échantillon commence généralement par un criblage (P35S et Tnos en

particulier). Si les résultats sont positifs, le contrôle des organismes donneurs (virus CaMV,
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et/ou bactérie Agrobacterium tumefaciens) doit être effectué pour éviter les faux positifs. Dans

le cas du soja et du colza, ces tests sont, dans l’état actuel des autorisations de l’UE, suffisants

pour détecter les PGM autorisées. On note au passage la nécessité que les laboratoires du

monde entier, qu’ils soient publics ou privés, informent sur tous les montages existants (par

exemple, un soja GM qui n’aurait ni P35S ni Tnos), faute sinon de ne pouvoir détecter ces nou-

velles formes. Dans le cas du maïs, la détection du GA21 doit également être effectuée, cette

PGM ne comportant ni P35S et Tnos. Selon les résultats des tests de criblage, généralement

qualitatifs, on peut demander à faire effectuer des analyses quantitatives. Le coût sera alors

fonction du nombre d’analyses PCR à effectuer.

Coût
Au prix catalogue, il faut compter environ 90 euro par analyse PCR quantitative pour

tester 3 000 grains. Le prix est du même ordre pour 10 000 grains, soit environ 200 euro. Les

analyses sont effectuées en “duplicate”. Pour une analyse comportant seulement une identifi-

cation, le prix s’élève à 120 euro.

Il est difficile, pour ne pas dire quasiment impossible, de fournir un coût d’analyse par

échantillon. En effet, le coût total dépend des analyses initiales, généralement qualitatives, sui-

vies ou non d’analyses quantitatives. La détection de PGM maïs peut nécessiter jusqu’à 17 ana-

lyses PCR.

Avantages et inconvénients

Ces techniques sont plus sensibles que les méthodes basées sur les protéines. Leur

domaine d’application est également plus étendu. L’ADN étant plus résistant aux processus de

transformation (thermique et chimique) que les protéines, il est donc souvent plus fiable d’uti-

liser la technique PCR.

De plus elles permettent l’identification d’une PGM, au moins pour celles avec un seul

transgène, contrairement aux méthodes immunologiques car une même protéine peut être

présente dans deux PGM différentes.Certaines constructions ne visent pas à faire produire une

nouvelle protéine mais à diminuer la production d’une protéine endogène (ex : tomate à matu-

ration retardée) : ces PGM ne peuvent être détectées que par PCR.
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Cette méthode est par contre plus difficile à mettre en œuvre que les méthodes

immunologiques : les laboratoires doivent être organisés selon le principe de “la marche en

avant” pour éviter toute contamination, l’ADN extrait doit être de très bonne qualité, le labo-

ratoire doit plus encore que pour les méthodes immunologiques disposer de matériel de réfé-

rence pour l’étalonnage. Enfin c’est une technique assez coûteuse.
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Méthode

Cette méthode s’applique particulièrement aux PGM résistant aux herbicides. Elle

consiste à faire germer des grains sur un milieu contenant l’herbicide ou à pulvériser avec l’her-

bicide les plantules issues des grains. Seules les plantes provenant de graines GM pousseront nor-

malement, les autres meurent ou ne se développent pas normalement. Un comptage peut alors

être effectué.

Cibles et champ d’application

Les biodosages ne concernent que les PGM résistant aux herbicides, comme les sojas

et maïs Roundup Ready et Liberty Link.

Performances

Il faut tester, en les faisant germer dans un milieu où les plantules seront exposées à

l’herbicide, 400 à 2 000 grains selon la taille du lot initial à analyser. Ce test permet une quan-

tification de la présence de PGM, mais si des grains sont positifs, il est préférable de vérifier

ensuite par une analyse sur ADN ou protéine.

Coûts

Un biodosage coûte environ 30 à 150¤eur o.

Avantages et inconvénients

Les biodosages sont extrêmement simples à réaliser, très peu coûteux. Ils peuvent

VII - DÉTECTION SUR PLANTES - BIODOSAGES
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permettre d’éviter de s’adresser à un laboratoire. Il s’agit d’une méthode non destructive, qui

pourrait également devenir la seule méthode à “haut débit” du domaine de la détection des

PGM.

En revanche ils ne permettent pas d’identifier une PGM, mais seulement son phéno-

type de tolérance à un herbicide. Son domaine d’application est donc assez restreint. De plus,

il faut au moins une semaine pour avoir les résultats et ces tests ne concernent que les PGM

Round up Ready et Liberty Link.
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Empilages de gènes

Des problèmes se posent lorsqu’une PGM contient plusieurs transgènes, en particu-

lier dans le cas des PGM à empilage de gènes comme dans le cas du maïs Mon810*Mon863, ou

le maïs 1507*NK603*59122. La réglementation européenne actuelle considère ces PGM, issues

du croisement de deux PGM autorisées, comme une nouvelle PGM qui doit être évaluée, iden-

tifiable et quantifiable. Il n’existe actuellement aucun moyen bon marché de différencier, dans

un lot de graines, l’ADN venant de graines de chaque PGM parent, de l’ADN de la PGM résul-

tant de leur empilage.

Dans ce cas, le rapport Nbre de copies du transgène / Nbre de génomes haploïdes

de l’espèce, sera doublé puisque l’échantillon contient deux fois plus de transgènes. Un échan-

tillon contenant par exemple 0,6% de grains de maïs GM à double transgène sera analysé

comme un échantillon contenant 1,2% de grains GM. Il devra alors être étiqueté alors qu’en

réalité, il ne dépasse pas le seuil réglementaire, en termes de graines. La différence entre graines

et teneurs en ADN résultante s’accroît avec le nombre de gènes empilés.

D’autres PGM avec trois gènes empilés (maïs 1507*NK603*59122) ou quatre gènes

empilés (Mon89034*Mon88017*Mon89034*NK603) sont actuellement en cours d’autorisation

d'essais en champs dans l’UE. Aux Etats-Unis, des autorisations de culture portent sur des

empilages de quatre gènes et plus.

Protocoles d’échantillonnage

A la date de rédaction de ce guide, aucune norme internationale ne définit précisé-

ment de protocole d’échantillonnage au champ. En conséquence, chacun peut prélever selon le

protocole de son choix, s’il respecte certaines notions de base (cf. page 15). Pour autant, l’ab-

sence de protocole harmonisé et certifié par une norme internationale peut engendrer des

désaccords quant à la nature des résultats et leur interprétation.Au cours de la présentation

VIII - LES PROBLÈMES, LES LIMITES :
GENES EMPILES, UNITES DE DETECTION
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annuelle de son rapport d’activités, le 26 juin 2007, la CGB a souhaité rappeller sa demande

d’établissement d’une telle norme, à l’adresse du gouvernement.

Unités utilisées pour calculer le pourcentage en PGM

Un deuxième problème vient de l’absence de définition dans la réglementation euro-

péenne des unités à utiliser pour le calcul du pourcentage de PGM. Certains utilisent donc les

teneurs en ADN, dite “unité de traçabilité” au sein du réseau européen ENGL* tandis que

d’autres utilisent le nombre de graines, ou la masse assez directement reliée au nombre de

grains.

Les sociétés semencières utilisent en certification généralement le nombre de grains,

ce qui intéresse l’agriculteur et l’agronome qui s’intéressera au pollen produit par chaque plan-

te.Alors que les industriels de l’agro-alimentaire s’intéressent à la teneur en ADN des produits.

L’agriculteur devient donc l’interface qui va devoir gérer des graines et devoir produire en deçà

d’une certaine teneur en ADN. Or, il n’existe pas de corrélation simple entre la masse de maté-

riel végétal et un pourcentage d’ADN comme le rappelle la figure 8 ci-dessous.

La plupart des laboratoires pratiquent des analyses ADN et fournissent donc un

résultat délivrant le pourcentage d’ADN provenant de plantes GM. La biologie des graines ne

permet malheureusement pas de transformer aisément une teneur en graine en une teneur en

ADN (effet de la ploïdie* des tissus des graines, effet des teneurs en ADN différentes des dif-

férents tissus d’une graine : tégument, endosperme, embryon ; teneurs relatives en chacun de

ces tissus dans les graines ; effet de l’origine mâle ou femelle de l’ADN GM, etc.).

Figure 8. % d’ADN GM dans un grain selon l’origine mâle (M) ou femelle (F) de PGM

Parent GM femelle
Embryosperme : 50% - Endosperme : 50%

Parent GM mâle
Embryosperme : 50% - Endosperme : 50%

Endosperme
(2n)F  GM + (1n)M

2/3 X 0,5 = 33%
Endosperme

(2n)F  + (1n)M GM
1/3 * 0,5 = 17%

Embryosperme
(1n)F  GM + (1n)M

1/2 * 0,5 = 25%
Embryosperme

(1n)F + (1n)M GM
1/2 * 0,5 = 25%

Total en semence 58% de GM Total en semence 42% de GM
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Arbre de décision très simplifié

si le taux de présence
fortuite de PGM est
> au seuil autorisé

Analyse PCR quantita-
tive par un laboratoire

Strip Test ou
Biodosage

PCR quantitative sui-
vie d'une identification

par un laboratoire

s'il y a présence de
PGM

quelle est la PGM
contaminante

+ -

A priori,
pas de contamination

le taux de présence
fortuite de PGM est
> au seuil autorisé

Quelle est la PGM
contaminante ?

Analyse PCR
quantitative suivie 

d’une identification

Analyse PCR 
quantitative par un

laboratoire
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Adgène

19 rue de Beauvoir - 14 220 Thury-Harcourt

Tél. : 02 32 15 62 80 - Fax : 02 32 15 62 85

Courriél : info@adgenelab.com

AdourBioConseil

Route de Samadet - 64410 Arzacq

Tél. : 05 59 04 49 20 - Fax : 05 59 04 49 30

Courriél : abioc@labo-abioc.fr

AGPM-GERM Services

21 chemin de Pau - 64 121 Montardon

Tél. : 05 59 12 67 96

Courriél : pilar.cambet@agpm.com

Ampligène

321 avenue Jean Jaurès - 69362 Lyon cedex 07

Tél. : 04 72 76 16 00 - Fax : 04 78 72 12 11

Courriél : carso@carso.fr

Atlangène Applications

9 rue du Chêne Lassé - BP273

44818 Saint Herblain cedex 

Tél. : 02 40 92 14 14 - Fax : 02 40 92 05 06

Courriél : info@atlangene.com

CAR Larebron

76, route du Rhin - BP 70321 - 67411 Illkirch

Tél. : 03 88 65 37 39 - Fax : 03 88 65 37 40

Courriél : larebron@car-analyse.com

Eurofins

Rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 42301

44323 Nantes cedex 3 

Tél. : 02 51 83 21 00 - Fax : 02 51 83 21 11

Courriél : eurofinsFr@eurofins.com

Laboratoire IFRA

38, rue de l’industrie BP 192 - 67405-Illkirch 

Tél. : 03 88 66 77 70 - Fax : 03 88 66 37 90

Courriél : ifra@lemlabo.com

Lareal

BP 234 - 56 006 Vannes cedex

Tél. : 02 97 48 49 80 - Fax : 02 97 48 49 81

Courriél : contact@lareal.com

LCA Bordeaux

39 rue Michel Montaigne - 33290 Blanquefort

Tél. : 05 56 35 58 60 - Fax : 05 56 35 58 69

Courriél : info-bordeaux@laboratoirelca.com

ADRESSES des LABORATOIRES

Laboratoires privés
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Phylogene

Espace innovation 2 - Parc Georges Besse

110 allée Charles Babbage 

30035 Nîmes cedex

Tél. : 04 66 04 77 99 - Fax : 04 66 04 77 97

Courriél : contact@phylogene.com

Qualtech 

7, rue du bois de la champelle - BP 86

54 503 Vandoeuvre

Tél. : 03 83 44 88 00

SGS Multilab

UT Biologie

A l’attention de K. Lacotte-Bothelo

ZI St Guemault - 7 rue Jean Mermoz

91 031 Evry Courcouronnes

Tél. : 01 69 36 68 71

Silliker SAS

Immeuble le Mercury

1 rue de la croix des Maheux 

95031 Cergy Pontoise cedex

Tél. : 01 34 41 13 00 - Fax : 01 34 41 13 11

Laboratoires publics de contrôle 
pouvant fournir des informations générales

DGCCRF

Par département, sur le site :

www.finances.gouv.fr/DGCCRF/06_infospratiques/ddccrf.htm?ru=06

DGAL LNPV

251, rue de Vaugirard - 75732 Paris cedex 15

Tél. : 01 49 55 81 55 - Fax : 01 49 55 59 49

BioGeves

Les différentes implantations du GEVES sont sur le site :

www.geves.fr/rubrique.php?rub_id=84
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1) ENVIROLOGIX Inc.
500 Riverside Industrial Parkway - Portland, Maine 04103-1486-USA
Tél. : 1-207-797-0300 - Fax : 1-207-797-7533
Courriél : info@envirologix.com

MATRICE PGM CIBLE PROTEINE CIBLE

grains, tissu plante YieldGard Cry 3Bb 

grains, tissu plante Roundup Ready CP4 EPSPS 

grains, tissu plante Herculex I Cry 1F 

feuilles YieldGard Plus Cry 1Ab, Cry 3Bb 

grains, feuilles StarLink Cry 9C 

grains
Roundup Ready,YieldGard, Starlink,

LibertyLink, Herculex 

Cry 1Ab/Bt11, Cry 9C,
Event 603, Cry 3Bb, Cry 1F,

T25 

grains, feuilles LibertyLink PAT/pat 

grains Roundup Ready CP4 EPSPS 

grains Yieldgard (Mon810 et Bt11) Cry 1Ab 

feuilles Agrisure RW Cry 3A modifiée

grains, tissu plante
Yieldgard (Mon810 et Bt1);

Naturegard, Knockout (Bt176)
Cry 1Ab 

grains, feuilles Herculex RW Cry 34Ab1 

DES STRIPS TESTS COMMERCIALISÉS
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2) NEOGEN Europe Limited

Cunningham Building – Auchincruive - Ayr, KA6 5HW - Scotland, UK

Tél. : +44 (0)1292 525 275 - Fax : +44 (0)1292 525 477

Courriél : info@neogeneurope.com

3) STRATEGIC DIAGNOSTIC Inc. Europe (Strip tests Trait Check™)

Unit 29, Murrell Green Business Pk. - London Road - Hook, RG27 9GR - Hampshire, UK

Tél. : +44 (0)1256 763 030 - Fax : +44 (0)1256 763 020

Courriél : europe@sdix.com - Contact : Carole Radcliffe

MATRICE PGM CIBLE PROTEINE CIBLE

grains Roundup Ready CP4 EPSPS 

grains Starlink Cry9c

grains Herculex I Cry1F

grains Yieldgard (Mon810 et Bt11) Cry1Ab

feuilles, cotylédons Yieldgard (Mon810 et Bt11) Cry1Ab

grains YieldGard Cry 3Bb 

grains LibertyLink PAT

grains Yieldgard (Mon810), Liberty Link Cry1Ab PAT

grains LibertyLink Aventis (T25) PAT

grains
Roundup Ready,YieldGard

(Mon810 et Bt11) 
CP4 EPSPS Cry3Bb Cry1Ab

grains
Starlink (CBH351) Roundup Ready

YieldGard LibertyLink (T25) 
Herculex I (TC1507)

Cry9c CP4 ESPS Cry3Bb
Cry1Ab PAT Cry1F

MATRICE PGM CIBLE PROTEINE CIBLE

grains Roundup Ready CP4 EPSPS 
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Amplicon : produit (fragment d’ADN) résul-

tant d’une PCR.

Criblage : tri ou sélection grâce à un critère

spécifique d’individus au sein d’une population.

Directive : en droit communautaire (droit de

l’Union européenne), la directive lie tout Etat-

membre destinataire quant au résultat à

atteindre, tout en lui laissant la compétence

quant à la forme et aux moyens. La directive

est donc un texte adopté au niveau de l’UE qui

fixe des règles que les États membres doivent

inclure dans leur législation interne (on parle

de “transposition” en droit national).

Epitope : Partie d’une molécule susceptible

d’être reconnue spécifiquement par un anticorps.

Gène : élément d’information héréditaire situé

sur un chromosome en un locus (lieu) donné.

Haploïde : se dit d’une cellule ou d’un orga-

nisme possédant dans son génome un seul jeu

de chromosomes(et donc de chaque gène).

Plasmide : molécule d’ADN porteuse d’in-

formation, que l’on trouve à côté du génome

principal contenu dans le noyau.

Ploïdie : définit le nombre et l’organisation

des chromosomes d’une cellule.

Promoteur : courte séquence d’ADN néces-

saire à l’initiation de la transcription, le plus

souvent située en amont de la partie transcri-

te des gènes et sur lequel vont venir se fixer

les facteurs de transcription.

Règlement : le règlement est un acte juri-

dique communautaire. De portée générale, il

est obligatoire dans toutes ses dispositions.

Les États membres sont tenus de les appliquer

telles qu’elles sont définies par le règlement.

Le règlement est donc directement applicable

dans l’ordre juridique des États membres.

Terminateur : séquence d’ADN, le plus sou-

vent en aval d’un gène, permettant la fin de la

transcription.

Transgène : construction artificielle compre-

nant des séquence d'ADN étranger introduite

dans le génome d’un organisme receveur

(OGM).

LEXIQUE,ABRÉVIATIONS

ADN - Acide DésoxyriboNucléique
AGPM - Association générale des produc-
teurs de maïs
BioGEVES - Laboratoire de marquage
génétique des variétés
ELISA - Enzime-Linked Immunosorbent Assay
ENGL - European Network of GMO
Laboratories
ESPS - 5-pyruvylshikimate-3-phosphate 

synthase
GNIS - Groupement National
Interprofessionnel des Semences
PAT - Phosphinothricin N-acétyltransférase
PCR - Polymerase Chain Reaction
POECB - Programme Opérationnel
d’Evaluation des Cultures issues des
Biotechnologies
SOC - Service Officiel de Contrôle
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Bon de commande 

1) BULLETIN INF’OGM  (bimestriel) - destiné au grand public

Ce bulletin, de 8 pages, est composé d’articles d’actualité précis et contextualisés, d’une fiche tech-

nique et d’autres éléments pour vous permettre de bien saisir les enjeux multiples autour des OGM.

Je m’abonne pour un an : 6 numéros (8 pages / numéro)

Format : Papier (postal)� PDF (par email)

Particulier (20 euro) : � Professionnel (100 euro) : �

Selon la date d'envoi de ce formulaire, l’abonnement démarrera le 1er janvier ou  le 1er juillet.

2) Inf ’OGM ACTU (mensuel) - destiné à un public averti

Ce bulletin est composé de brèves d’actualité précises, contextualisées et plus spécialisées.

Je m’abonne pour un an : 11 numéros (disponible uniquement par courrier électronique)

particulier (20 euro) : professionnel (100 euro) :

3) Abonnement couplés

Je m’abonne pour un an au deux publications d’Inf’OGM, à savoir le bulletin bimestriel et

Inf’OGM actu.

Format du bulletin bimestriel souhaité : PDF Papier

particulier (30 euro) : professionnel (150 euro) :

NB :Tous les abonnements professionnels donnent un droit de reproduction de la publication jusqu’à

30 exemplaires.

NOS PUBLICATIONS
à retourner complété, signé et accompagné de votre règlement à

Association Inf'OGM - 2b, rue Jules Ferry – F-93100 Montreuil
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4) DOSSIERS THEMATIQUES
(prix : 2 euro le dossier)

60 000 hectares d’OGM en Espagne,5 000 hectares en France :pourquoi ? (mai 2007) _________

La tyrannie des accords bilatéraux (mars 2007) ____________________________________

Bulgarie : ses PGM et sa loi deviennent européennes (février 2007) ____________________

Rétrospective : PGM en 2006 : entre croissance et défiance (janvier 2007) _______________

PGM en Afrique : des législations sous pression (décembre 2006) _____________________

Le contrôle des PGM en Europe (octobre 2006) ___________________________________

Propriété intellectuelle et semences : comment une multinationale 

détourne « légalement » les lois d’un pays (Septembre 2006) _________________________

Santé et PGM, des doutes renforcés (juin 2006) ___________________________________

OGM : les experts se renvoient la balle - Morceaux choisis et 

commentés du rapport de la mission parlementaire (mai 2006) _______________________

Les tribulations de pruniers transgéniques en Roumanie (mars 2006) __________________

A quelle sauce seront mangés les OGM ? (février 2006) _____________________________

PGM en 2005 : les cultures du secret (janvier 2006) ________________________________

Demain, des arbres transgéniques dans la forêt ? (décembre 2005) ____________________

Les portes d’entrée des OGM en Afrique (octobre 2005) ___________________________

Des plantes mutantes dans nos assiettes (Septembre 2005) _________________________

Armes biologiques : potentialités décuplées par la transgénèse (mai 2005) ______________

OGM et droit à l’information du public :

une réglementation favorable mais sous-utilisée (avril 2005) __________________________

Rétrospective 2004 : OGM, collision des pouvoirs (janvier 2005) ______________________

Arrêtés anti-OGM : comment évolue le droit administratif ? (décembre 2004) ___________

Les transhumains s’emparent des nanotechs (novembre 2004) ________________________

Plantes OGM, non-OGM : quelle cohabitation ? (septembre 2004) _____________________

Produits d’animaux nourris aux OGM : innocuité pour le consommateur ? (mai 2004) ________

OGM aux Etats-Unis : quand l’administration ignore ses experts (mars 2004) ____________

Terminator : les enjeux d’une stérilité programmée (décembre 2003) __________________

Contamination du maïs mexicain : la controverse scientifique (novembre 2003) __________

Traçabilité et étiquetage des OGM dans l’alimentation (septembre 2003) _______________

Le cyberlobbying ou les nouvelles logiques d’influence (juillet 2003) ____________________

OGM : la fin de la faim ? (juin 2003) _____________________________________________

Des Etats-Unis à l’Inde : le coton transgénique tisse sa toile (mars 2003) ________________
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OGM & allergie : questions en suspens (février 2002) _______________________________

Quand une loi ne suffit plus : la réalité des brevets 

sur les biotechnologies (décembre 2001) ________________________________________

Polémiques autour du riz transgénique doré (juin 2001) ___________________________

Starlink : chronique d’un scandale annoncé (mars 2001) ____________________________

5) AUTRES PUBLICATIONS

Collection des bulletins Inf’OGM  (15 euro) :

2000 : 2001 : 2002 : 2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 :

Prévention et réparation des dommages liés aux OGM,

Guide juridique sur les OGM (5 ou 4 euro*, 8 fiches, 2005) _________________________

Société civile contre OGM,

arguments pour ouvrir un débat public (livre) (19 euro, 318p., 2004) __________________

OGM : La société civile argumente son refus (2 euro, 36p., 2003) ______________________

GMOs : civil society argues its refusal (2 euro, 30p., 2003) ____________________________

Mainmise de l’économie sur les sciences (2 euro, 32p., 2004) _________________________

OGM, Brevets, Monopoles sur les semences :

Résistances et propositions d’alternatives en Europe (3 euro, 62p., 2004) _______________

GMOs, Patents, Seed monopolies :

resistance and proposals for alternatives in Europe (3 euro, 58p., 2004) _________________

OGM : Opinion Grossièrement Manipulée,

lettre ouverte à l’INRA (2 euro, 32p., 2002) _______________________________________

Raconte-moi autrement les OGM (3 euro, 54p., 2005) ______________________________

Les OGM remis en question, dossier pédagogique (5 euro) __________________________

DVD - “Bayèrèmashi” sur l'émergence du débat public 

sur les OGM en Afrique, I. Diabaté, 52 mn, 2005 (15 euro) ___________________________

DVD  - La désobéissance civile, L. Campana (25 ou 20 euro*, 55 mn, 2005) ____________

DVD -  Future of Food,D. K.Garcia (16 ou 14 euro*, 89 mn, 2006) _____________________

(* à partir de 10 exemplaires)



Calcul des frais de  port

- Le prix de l’abonnement au bulletin intègre les frais de port

- DVD seul : 1 euro l’exemplaire

- votre commande est de :

2 euro, les frais de port sont de 1 euro,

entre 2 et 10 euro, les frais de port sont de 2,76 euro ;

entre 10 et 20 euro, frais de port sont de 3,62.

Au-délà, nous contacter au +33 (0)1 48 51 65 40.

DON

- Je souhaite faire un don à l’association Inf’OGM de _______ euro.

Mes coordonnées

NOM __________________________Prénom _____________________________

Rue ______________________________________________________________

Code postal _________ Ville _______________________ Pays_________________ 

Courriél ___________________________ Tél. / Fax _________________________

Je joins à ce bon un chèque de _______ euro (à l’ordre d’Inf’OGM) pour règlement de ma

commande selon les conditions indiquées ci-dessus 

(délai de livraison : 10 jours ouvrés).

A______________________ le____________________

Signature
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Inf ’OGM est un service francophone d'information au public sur les organismes

génétiquement modifiés (OGM). Inf’OGM suit l’actualité internationale et a ainsi déve-

loppé des relations avec le monde anglophone, hispanophone et lusophone.

Les outils d’Inf ’OGM sont actuellement au nombre de quatre :

- Un bulletin de huit pages disponible en version papier ou électronique. Ce bulletin est consti-

tué de brèves, d’articles, d’une fiche technique et parfois d’un dossier de fond.

- Une lettre mensuelle électronique d’informations plus spécialisées : Inf’OGM Actu.

- Un site Internet (http://www.infogm.org) riche et interactif. Chaque article est accompagné

d’un forum qui permet aux internautes de commenter l’actualité. Ce site propose aussi une

section « documentation », dans lequel vous pourrez retrouver des compléments d’informa-

tion au bulletin. Il est visité par environ 17 000 internautes par mois.

- Un service Questions / Réponses (en partie disponible via l’interface du site inf’OGM). Nous

essayons dans la mesure du possible de répondre à toutes personnes désireuses d’en savoir

plus. Pour cela, nous avons également réalisé, en partenariat avec l’association BEDE, un dos-

sier pédagogique.

La mission d’Inf ’OGM est de diffuser une information régulière, vérifiée, concise et

référencée, sur tous les enjeux des OGM, et cela dans un langage compréhensible

par tous.

Inf ’OGM ne se substitue pas aux initiatives et aux programmes des organisations existantes.

Son rôle se situe clairement en amont par l’identification de sources d’information variées et

objectives, la structuration des données, le travail de mise en forme (traduction, résumé...) et

la diffusion.

Inf’OGM, c’est aussi des séances de formation, des interventions, une veille juridique, une veille

Afrique, une veille Europe…

L’association Inf'OGM

Veille citoyenne d’informations critiques sur les OGM



COMMENT DÉTECTER DES PGM 

AUX CHAMPS ?

Guide destiné aux agriculteurs et à tous ceux qui veulent comprendre…

Le développement de la biologie moléculaire dans les années 70 a permis la création des pre-

miers OGM (organismes génétiquement modifiés) : des microorganismes, puis des plantes

transgéniques, rapidement passés du laboratoire à la production industrielle.

En Europe, comme dans de nombreux pays tiers, les OGM font l’objet de législations spéci-

fiques pour leur autorisation et d’un étiquetage au-delà d’un seuil de présence fortuite. Le

développement dans certains Etats membres de l’UE, et en particulier en Espagne et en France,

de cultures GM soulève la question de la contamination des cultures non GM.

Dans la masse de documents traitant des contaminations dues aux PGM, il est apparu qu’il

n’existait aucun document simple permettant à l'agriculteur de s’orienter dans le dédale des

lois et lui expliquant où il peut faire contrôler sa production ou ses semences, à quels coûts,

quels échantillons envoyer, ce qu’il peut attendre d’un test de détection, quels sont les facteurs

qui peuvent influencer ces résultats...

C'est cette lacune que vient combler la présente publication : aiguiller les agriculteurs et coopé-

ratives souhaitant avoir recours à des analyses pour détecter d’éventuelles contaminations par

des PGM de leurs cultures ou de leurs semences, de ferme ou certifiées. Elle vise également à

fournir un certain nombre de précisions permettant de comprendre les résultats d’analyses et

de prendre des décisions en connaissance de cause.

En Europe, en 2007, le maïs est la seule espèce végétale pour laquelle des variétés GM sont

légalement cultivées : c’est pourquoi ce document est axé principalement sur l’exemple du

maïs. Mais les principes restent les mêmes pour les autres cultures.

Imprimé en septembre 2007

Prix de vente à l’unité : 6 euro

Inf'OGM - 2b, rue Jules Ferry - 93100 Montreuil - France

Tél. : + 33 (0) 1 48 51 65 40 - Fax : +33 (0) 1 48 51 95 12

Courriel : infogm@infogm.org - Site internet : www.infogm.org


