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RESUME 

 

 Après plus de 25 ans de recherches et de réflexions collectives internationales, une 

méthodologie d’évaluation des risques sanitaires liés à la transgénèse végétale a pu faire l’objet d’un 

consensus. Si les caractères nouveaux des plantes transformées (PGM) pouvaient être examinés en 

termes de risques par des techniques classiques, ce sont les effets non intentionnels qui ont nécessité la 

mise au point puis l’amélioration d’une méthodologie basée sur des comparaisons entre la PGM et un 

ou plusieurs équivalents au plan génétique, portant sur le phénotype, les performances agronomiques, 

leur composition. La phase ultime de comparaison suppose une expérimentation animale à moyen 

terme, considérée comme inutile dans la plupart des cas. Lorsqu’elle est nécessaire, il est envisageable 

à terme de lui substituer des techniques dites « omiques » (transcriptomique, protéomique, 

métabolomique), plus économiques. Certaines des nouvelles techniques qualifiées de NPBT (new 

plant breeding techniques) sont beaucoup plus précises que celles de la transgénèse classique, leurs 

effets non intentionnels devraient être de moins en moins nombreux au fur et à mesure de leur 

perfectionnement. L’évaluation des risques sanitaires des plantes obtenues par ces NPBT devrait donc 

s’effectuer au cas par cas, selon le plus souvent une approche simple relevant de l’inscription au 

catalogue, parfois avec des vérifications supplémentaires et dans des cas extrêmes, selon la procédure 

adoptée pour les PGM.  

 

Mots-clés : risques sanitaires, transgénèse, PGM, NPBT, effets non intentionnels, expérimentation 

animale. 

 

 

1 – INTRODUCTION 

 

Dès 1986, la France mettait en place, à l’initiative du Ministère de l’agriculture et de Gilles 

Pelsy, au sein du ministère, une commission chargée d’évaluer les risques et les avantages des 

nouvelles technologies de modification du génome et de leurs applications : la Commission du Génie 

Biomoléculaire (CGB). Ces technologies de transfert de gènes dans le domaine des plantes, en 

particulier grâce à Agrobacterium tumefaciens, n’étaient encore mises en œuvre qu’au niveau du 

laboratoire, le tabac étant l’espèce de choix. En 1983, un tabac résistant à un antibiotique a été la 

première plante transgénique alors qu’en 1985, apparaissait la première plante résistante à un insecte. 

La CGB avait pour mission de donner un avis sur toutes les questions relatives aux risques et aux 

conditions d’emploi des produits issus du génie biomoléculaire (les OGM), notamment les risques de 

dissémination d’organismes vivants issus de ces techniques. La CGB acquière un nouveau statut au 

travers de la loi 92-654 et de ses décrets d’application qui transposent la directive 90/220/CEE. La 

directive européenne impose une évaluation des risques pour la santé et l’environnement 

préalablement à toute autorisation d’expérimentation ou de mise sur le marché d’OGM (CGB, 

Commission du Génie Biomoléculaire, 2006). 
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Pendant une douzaine d’années, les 15 membres de la CGB ont acquis une culture commune 

car ils étaient issus de milieux scientifiques très divers et certains d’entre eux n’avaient que bien peu 

de connaissances en matière de génomique végétale. Pendant cette période, et très progressivement, 

des dossiers de demande d’expérimentation ont été soumis à la CGB et l’évaluation des risques 

sanitaires liés à ces expérimentations a constitué l’une de ses responsabilités. C’est comme membre de 

la CGB que j’ai participé à l’aventure des plantes génétiquement modifiées (PGM). 

 

 

2 – UNE PERIODE D’APPRENTISSAGE 

 

Ma nomination au sein de la CGB s’expliquait par mon appartenance à la section 

d’alimentation et de nutrition du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) et à ma 

spécialisation en nutrition et en sécurité sanitaire des aliments. Gilles PELSY était bien conscient qu’à 

assez courte échéance, l’expérimentation au champ, et plus encore la mise sur le marché de PGM et de 

leurs produits, exigeraient une évaluation d’un éventuel risque sanitaire engendré.  

Cette perspective ne manquait pas de m’inquiéter car, à l’époque, aussi surprenant que cela 

pouvait paraître, il n’existait pas de méthodologie établie pour l’évaluation du risque sanitaire d’un 

aliment. L’innocuité de nos aliments s’appuyait sur l’expérience, l’historique de consommation sans 

risque, l’ « history of safe use » des anglo-saxons. 

Si, au niveau des Etats, la France avait pris les devants en se dotant d’une commission ad hoc, 

l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) nous avait devancés. Dès 

1983, son Comité pour la science et la technologie avait mis en place un groupe d’experts nationaux 

(GEN) sur la sécurité des biotechnologies. Ce GEN décidait qu’une priorité devait être accordée à un 

travail sur la sécurité des aliments, en particulier sur l’évaluation de la sécurité des nouveaux aliments 

et des constituants alimentaires produits par biotechnologie. Le groupe de travail a développé des 

principes généraux, publiés par l’OCDE en 1993 sous le titre « Evaluation de la sécurité des denrées 

alimentaires issues de la biotechnologie moderne : concepts et principes » (OCDE, 1993). C’est dans 

ce document qu’est proposé pour la première fois le concept d’équivalence en substance (substantial 

equivalence), concept qui a servi depuis de base aux réflexions conduites au plan international pour 

élaborer des stratégies d’évaluation de la sécurité des aliments nouveaux (novel foods). 

Le concept d’équivalence en substance est fondé sur l’idée que des organismes existants, 

utilisés comme aliments ou comme source d’aliments, peuvent servir de base de comparaison pour 

l’évaluation de la salubrité pour la consommation humaine et animale d’un aliment ou d’un ingrédient 

alimentaire qui a été modifié ou qui est nouveau. La salubrité (wholesomeness des anglo-saxons) doit 

s’entendre comme intégrant à la fois les aspects nutritionnels et toxicologiques. 

L’idée de comparer un aliment nouveau à un aliment de référence traditionnellement 

consommé sans effet indésirable et qui a donc fait la preuve de son innocuité avait déjà été exprimée 

lors d’une consultation FAO/OMS tenue à Genève en novembre 1990 sur les « Stratégies d’évaluation 

de la salubrité des aliments produits pas biotechnologie » (OMS, 1993), mais le concept d’équivalence 

en substance n’avait pas été clairement décrit. 

L’OCDE et l’OMS ont organisé en 1994, deux réunions visant à mieux cerner l’utilisation qui 

pouvait être faite de ce concept. La première à Oxford (12-15 septembre), la seconde à Copenhague 

(31 octobre-4 novembre), cette dernière plus focalisée sur « Application of the principles of substantial 

equivalence to the safety evaluation of food or food components from plants derived by modern 

biotechnology » (World Health Organization, 1995). 

Des membres de la CGB suivaient ces réunions internationales et la France s’est vu confier 

l’organisation à Aussois, en 1997 (5-8 mars) d’un colloque « On the toxicological and nutritional 

testing of novel foods », essentiellement consacré aux PGM et à leurs produits. 

Les réflexions et les discussions progressaient donc au plan international pour imaginer une 

méthodologie d’évaluation de la sécurité sanitaire des PGM. La CGB y était fortement impliquée et a 

publié en 1996 un premier bilan de 10 ans d’expérience (Kahn, 1996). Outre l’implication de ses 
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membres au plan international, elle pouvait s’appuyer sur une expérience concrète d’examen de 

dossiers d’expérimentation au champ, devenus à partir de 1992 des demandes d’autorisation de 

dissémination de PGM. 

C’est à partir de 1993, que des dossiers de demande de mise sur le marché sont arrivés sur le 

bureau de la CGB dans le cadre d’une procédure communautaire dans laquelle les Etats membres sont 

impliqués pour l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement. 

La période 1986-1996, voire 1997, a donc été un moment de constitution d’une expérience 

basée sur des cas concrets et de construction d’une méthodologie d’évaluation des risques, sanitaires 

pour ce qui me concerne, des PGM. Ces évolutions ont eu lieu dans un climat studieux et apaisé. Le 

contexte a considérablement changé à partir de 1996 suite aux blocages de Greenpeace et à la une 

« Alerte au soja fou » de Libération de novembre 1996qui ont fait basculer cette situation.  

 

 

3 – UNE PERIODE DE PROGRESSION DANS LA CONFUSION 

 

C’est alors que les associations environnementales se sont mobilisées et que l’on a vu 

apparaître des slogans agressifs destinés à sensibiliser la population contre les PGM (Figure 1).  

 

 

       

 

Figure 1. De fortes oppositions aux OGM ; des manifestations dans le monde entier. 

 

 

Pourtant, les 20 et 21 juin 1998, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques organisait la première conférence de citoyens en France sur le thème des OGM. Le 

Monde titrait alors « Examen de passage populaire pour les plantes transgéniques ». Les ponts 

n’étaient donc pas totalement rompus avec les citoyens, mais les industriels des biotechnologies 

végétales ont alors adopté une stratégie de communication, en particulier en achetant dans les grands 

quotidiens nationaux le 20 juin à l’ouverture des Etats généraux, une page de « publicité » du plus 

mauvais goût, qui n’allait pas réfréner l’ardeur des opposants, bien au contraire. 

Du côté scientifique, les oppositions naissantes ont conduit au développement de projets de 

recherche en particulier au niveau de l’Union européenne au sein du 5ème programme cadre de la 

Direction générale Recherche. Le programme ENTRANSFOOD (European Network on Safety 

Assessment of Genetically Modified (GM) Food Crops) s’est déroulé de février 2000 à mai 2003. 

Regroupant 42 centres de recherche et 62 experts scientifiques, une partie du programme a permis de 

préciser les modalités de mise en œuvre de l’équivalence en substance. Les résultats 

d’ENTRANSFOOD ont été publiés dans un numéro de la revue Food and Chemical Toxicology 

(Kuiper et al., 1996). Une grande partie des participants au programme ENTRANSFOOD étant en 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh5Lizt_ZAhWFuBQKHZ_tDhQQjRwIBg&url=https://limprevu.fr/affaire-a-suivre/faucheurs-volontaires/&psig=AOvVaw30sx-86VeAp-avU5Bb3TBd&ust=1520697714426728


“Le sélectionneur français” 2018 (69) 
 

82 

même temps membres du panel OGM de l’EFSA, des lignes directrices en accord avec les résultats du 

programme ont été publiées en 2006 par l’EFSA. 

A ce stade, on pouvait résumer l’approche « équivalence en substance » sous la forme du 

schéma de la figure 2. 

 

 

 
Figure 2. Une démarche par étapes successives ; chaque différence observée suscite des questions. 

 

 

Cette méthodologie consiste en une série de filtres successifs, de comparaisons entre une PGM 

et une plante servant de « comparateur2 » aussi isogénique que possible sur divers caractères. Elle 

suppose au départ, une caractérisation de la transformation génétique, une connaissance précise de ce 

qui a été intégré et de sa localisation dans le génome. Ensuite on compare en serre les caractères 

phénotypiques. Si aucune différence n’est observée, on passe au champ et on compare les 

performances agronomiques.  

Au plan des évaluations toxicologiques, on se livre, in silico, à des comparaisons de séquences 

de la (ou des) protéine(s) nouvelle(s) produite(s) par la PGM avec celles de protéines figurant dans des 

banques de données de protéines connues comme toxiques ou allergènes. On évalue également la 

toxicité éventuelle de ces nouvelles protéines in vivo dans des tests de courte durée chez des rongeurs 

avec la protéine isolée de la PGM ou plus généralement, produite à l’identique par un organisme qui 

permet de la purifier plus facilement qu’à partir de la plante. 

En matière de risque allergène, on peut également pratiquer des tests de digestibilité in vitro 

des nouvelles protéines dans des systèmes de tube digestif reconstitué, le risque allergène étant 

considéré comme augmenté si la protéine est mal ou lentement digérée. Cette relation connait 

cependant des exceptions. 

A chacune de ces étapes, si des différences significatives sont observées entre la PGM et son 

comparateur, la question se pose de savoir si l’on doit poursuivre ou non le développement de la PGM. 

Si rien d’important n’est mis en évidence, la PGM ou son produit doivent subir une dernière épreuve, 

celle d’un test toxicologique in vivo sur rongeur de laboratoire, à court ou moyen terme. C’était bien là 

un point litigieux : de telles études s’imposent-elles, sur quelle durée ?  

Les discussions qui ont précédé la publication des lignes directrices de l’EFSA et des 

divergences d’analyse sur certains dossiers de PGM entre des Etats membres et son panel OGM ont 

                                                           
2 un équivalent génétique aussi proche que possible de la plante à étudier 
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conduit l’EFSA à mettre en place en janvier 2005, un groupe de travail sur le thème du rôle de 

l’expérimentation animale dans l’évaluation nutritionnelle et sanitaire des PGM. Après plus de 2 ans 

de travail du groupe, le panel OGM a adopté son rapport publié dans Food and Chemical Toxicology 

(EFSA, 2008). L’une des conclusions des discussions du groupe était que des études in vivo à 90 jours 

ne s’imposaient que dans le cas où des différences mises en évidence dans les étapes précédentes des 

comparaisons le justifiaient pour lever d’éventuelles inquiétudes, mais qu’elles ne devaient pas être 

envisagées de façon systématique. Des études à long terme (2 ans chez le rat) ne devaient être 

envisagées qu’à titre tout à fait exceptionnel. 

Cependant, sans qu’ils soient alors rendus obligatoires, des tests à 90 jours chez le rongeur 

sont apparus petit à petit systématiquement dans les dossiers de demande de mise sur le marché, les 

pétitionnaires cédant ainsi à la pression des ONG. 

Cette pression s’était aussi manifestée en France et avait conduit au remplacement de la CGB 

par le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) crée par la loi du 25 juin 2008 relative aux OGM, 

après le Grenelle de l’environnement. Des discussions au sein de cette instance ont, concernant des 

dossiers de demande de mise sur le marché de PGM ou de renouvellement d’autorisation, concerné en 

particulier les tests statistiques appliqués aux résultats des expérimentations animales. 

En 2007, 2009 et 2011, l’équipe de G.E. Séralini publiait des articles contestant les analyses 

des agences nationales et de l’EFSA, sans qu’ils ne fassent grand bruit dans la communauté 

scientifique au sein de laquelle leur contenu était réfuté, de même que dans les médias qui ne leur 

avaient guère fait écho (Séralini et al., 2007, 2009, 2011). 

 

 

4 – L’AFFAIRE SERALINI ET SES SUITES 

 

C’est le 20 septembre 2012 qu’éclate ce que l’on peut qualifier « l’affaire Séralini ». A grand 

renfort de campagne médiatique, conférence de presse, embargo de la publication (Séralini et al., 

2012), une d’un grand hebdomadaire, G.E. Séralini publie un article dans Food and Chemical 

Toxicology, accompagné de photos impressionnantes de rats porteurs d’énormes tumeurs mammaires 

prétendument dues à la consommation d’un maïs OGM, le NK603. 
 

 

   

 

Figure 3. L'affaire Séralini : une « affaire » très médiatisée ; une publication qui fait « pschitt ». 

 

 

Le bruit médiatique est énorme (Figure 3). La communauté scientifique réagit. 

Personnellement, la lecture de l’article me conduit à un commentaire brutal : ça ne vaut pas un clou ! 

Deux critiques rédhibitoires pour moi : la lignée de rats utilisée et le nombre d’animaux par lot : 

- La lignée ; il s’agit de rats de la souche Sprague-Dawley, de la lignée Harlan. Contrairement 

à ce que soutient G.E. Séralini, cette lignée n’est pas celle utilisée habituellement en 



“Le sélectionneur français” 2018 (69) 
 

84 

toxicologie puisqu’elle développe « spontanément » un nombre important de tumeurs 

mammaires ; elle est différente de celle classiquement utilisée, la lignée « Charles River 

Laboratories » de la souche Sprague-Dawley (Crl :CD®(SD)) ; 

- Le nombre d’animaux par lot : 10 par groupe et par sexe dans l’étude Séralini ; 50 dans les 

études de cancérogenèse selon les normes de l’OCDE. Mais il est vrai que Séralini soutient 

que son étude n’est pas une étude de cancérogenèse, même si les images des animaux 

porteurs de tumeurs mammaires ont inondé les médias. 

En France, six académies (sciences, médecine, pharmacie, vétérinaire, agriculture et 

technologies) publient un avis très critique, de même que l’Association des journalistes scientifiques. 

Les réactions sont nombreuses aussi à l’étranger et finalement, l’article est « retiré » de la revue dans 

laquelle il figure toujours, chaque page étant porteuse d’un grand « RETRACTED » en rouge.  

On pouvait penser que l’affaire était entendue. Ceci n’a pas été le cas. De nouveau, devant la 

pression des ONG, Paris et Bruxelles ont décidé d’investir des fonds de recherche pour reproduire ou 

non les résultats de l’équipe Séralini, en utilisant une autre souche de rats ; le rat Wistar. Les détails et 

financements sont l’objet de la figure 4. 

 

 

 

 

Figure 4. Les projets de recherche mis en œuvre en France et dans l’UE à partir de 2014. 

 

Les résultats de ces projets sont publiés pour ce qui concerne GRACE et MARLON, ils sont 

attendus pour GMO90+ et G-TwYST dans les prochaines semaines. 

Pour ce qui concerne GRACE, aucun effet de la consommation de maïs MON 810, seule PGM 

utilisée dans cette étude, n’a été enregistré après 90 jours ou un an d’exposition dans des études de 

toxicologie classiques, pas plus que dans une étude de transcriptomique au niveau de l’intestin après 

90 jours (Zeljenkova et al., 2014, 2016 ; Sharbati et al., 2017).  

Les résultats du programme MARLON, dont l’objectif consistait à savoir si des effets de la 

consommation de PGM pouvaient être détectés chez les millions d’animaux qui en ont consommé 

depuis des années, sont décevants, ce qui n’est pas surprenant (MARLON, 2015). Il est difficile, voire 

impossible, de savoir quelles PGM ont été consommées, en quelle quantité. Il est donc aussi difficile 

d’établir des relations de cause à effet entre exposition à une PGM et pathologie observée chez 

l’animal. De plus les données qu’il est possible de recueillir dans les différentes régions du monde ne 
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sont pas cohérentes ni comparables. Il serait nécessaire de progresser dans le recueil de données pour 

pouvoir tirer des conclusions définitives. Quoiqu’il en soit, si des effets majeurs avaient été 

enregistrés, on peut imaginer que les éleveurs auraient rapidement abandonné l’emploi des PGM ; ce 

qui n’a pas été le cas. 

En définitive, les résultats des projets GMO90+ et G-TwYST sont attendus avec impatience 

puisque ce sont les deux seuls projets qui ont utilisé du maïs NK603, celui utilisé par Séralini dans son 

étude publiée en 2012. Ceux de GMO90+ sont en cours de traitement, le programme G-TwYST se 

termine le 20 avril 2018. 

En 2016, l’équipe de Séralini a publié des résultats d’études « multi-omiques » démontrant 

que la transformation génétique subie par le maïs NK603 provoquait des perturbations du métabolisme 

de la plante (Mesnage et al., 2016). Le protocole expérimental de cette étude a été largement critiqué 

(absence de réplication, regroupement pour les analyses d’échantillons de deux années différentes, pas 

d’inclusion de variétés du commerce …) et l’interprétation de ses résultats contestée (voir par 

exemple, Science Media Center, 2016).  

 

 

5 – QUELLES NOUVELLES APPROCHES PROPOSER ? 

 

L’utilisation potentielle des méthodes « omiques » avait déjà été évoquée dans les conclusions 

du projet ENTRASFOOD, ces techniques étant alors considérées comme « dans l’enfance ». Un 

nouveau programme lui a fait suite, SAFE FOODS, dont l’objectif consistait à imaginer un nouveau 

cadre pour l’analyse de risques des aliments, nouveaux et bien sûr de ceux produits à partir des PGM. 

Une partie du programme a été consacrée aux progrès qui pouvaient être accomplis dans l’emploi des 

analyses ; « omiques ». H. Davies, en charge de cette recherche a publié en 2010 un important article 

intitulé « A role for « omics technologies » in food safety assessment » dans un numéro spécial de la 

revue « Food control » (Davies, 2010 ; Kleter et Kuiper, 2010). Soulignant les difficultés de mise en 

œuvre de certaines de ces techniques, il insiste dans ses conclusions sur : 

- leur intérêt pour montrer les sources de variabilité de composition des plantes : fonds 

génétique, modifications dues à la transgénèse, à l’environnement cultural (site et saison), 

aux interactions génotype/environnement et aux pratiques culturales, pour n’en citer que 

quelques-unes. Ces méthodes permettent de caractériser la grande variabilité naturelle de 

composition et de qualité ; 

- le fait qu’elles peuvent être un complément des approches traditionnelles dans le cas où il 

s’agit d’étudier la composition et la valeur nutritionnelle des aliments issus de plantes 

transformées génétiquement ou de nouveaux aliments issus d’autres méthodes. Mais ces 

technologies « omiques » ne peuvent pas (en 2010) se substituer aux méthodes 

traditionnelles d’évaluation de risques. 

Depuis, plusieurs équipes et en particulier celles du RIKILT et de l’Université de Wageningen 

ont proposé des approches statistiques utilisant pour certaines des profils transcriptomiques pour tester 

l’équivalence entre des variétés conventionnelles et des variétés modifiées génétiquement, soit par 

transgénèse soit par les nouvelles techniques de sélection végétale (NPBT) (van Dijk et al., 2010, 2014 

; van der Voet et al., 2017). Elles supposent de disposer de données concernant des variétés 

commerciales reconnues comme sans danger (safe) de différentes provenances représentatives de la 

variabilité soulignée par H. Davies. Une fois validées, les auteurs pensent qu’elles pourraient éviter 

dans la majorité des cas le recours à l’expérimentation animale. 

Le HCB partage la même analyse puisqu’il écrit : « L’analyse des données omiques serait un 

moyen additionnel, dans le futur, pour trancher sur une différence ou une équivalence entre deux 

variétés. Elle pourrait éventuellement permettre de mieux appréhender les risques directs et indirects 

inattendus. Ce domaine, cependant, n’est pas complètement mûr, en termes de normalisation des 

données, de bases de données et d’annotations, pour être actuellement utilisé comme méthode de 

mesure. Cela pourrait, à terme, compléter les analyses phénotypiques actuelles. »  
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6 – LA SITUATION ACTUELLE 

 

Il n’est pas question dans le cadre de cette contribution, d’entrer dans le débat politique 

consistant à savoir si les plantes issues des NPBT doivent être considérées comme des PGM ou pas. 

Sur le plan scientifique, comme dans le cas des OGM, les plantes issues des NPBT doivent être 

considérées au cas par cas. Les risques directs pour la santé liés aux caractéristiques nouvelles des 

produits obtenus sont bien décrits dans l’avis du Comité scientifique du Haut conseil des 

biotechnologies émis le 2 novembre 2017 : 

1 – Les risques découlant des caractères recherchés : 

- risques liés à la modification de plantes cultivées non précédemment génétiquement 

modifiées ; 

- risques liés à d’éventuels caractères nouveaux. 

2 – Les risques liés aux effets non intentionnels inhérents aux nouvelles techniques : 

- effets indésirables liés à la persistance de l’effecteur (si un effecteur persistait sous forme 

d’ADN, la plante obtenue répondrait à la définition d’une PGM) 

- risques liés aux modifications non intentionnelles du génome, modifications hors-cibles ; 

- risques liés à l’association de modifications ciblées. 

. 

 

 

 

Figure 5. Une proposition de démarche d’évaluation du Conseil scientifique du Haut conseil des 

biotechnologies. 
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A partir de cette identification des risques et du constat que les NPBT sont pour certaines 

(édition de gènes ou mutagénèse dirigée) plus précises, le CS du HCB imagine que, opérant au cas par 

cas, un dispositif européen intermédiaire entre la simple inscription au catalogue et la mise en œuvre 

du dispositif spécifique aux plantes OGM peut être proposé. Il conclut que « les dispositions mises en 

œuvre pour statuer sur la sécurité sanitaire des NPBT doivent s’appuyer sur celles des bornes externes 

que constituent, d’une part les méthodes d’obtention classiques et, d’autre part, celle de la 

transgénèse ».  

Le schéma proposé par le HCB est donné par la figure 5. 

Sur ce schéma figure la possibilité de se livrer à une évaluation « novel food » qui convient 

bien à l’évaluation d’un aliment qui n’a pas été consommé à un degré significatif avant 1997, cette 

évaluation devant se réaliser selon les lignes directrices de l’EFSA prises en application du règlement 

« novel food » (EU) 2015/2283 (EFSA, 2016). Ceci pourra s’appliquer en cas de modification de 

composition qui peut avoir des conséquences en termes d’équilibre alimentaire ou de risque allergène. 

Je me range volontiers à l’avis du HCB sur ces plans. 

 

 

7 - CONCLUSION 

 

Depuis 25 ans, des centaines de scientifiques dans le monde ont, collectivement, au sein 

d’instances diverses, aux plans national, de l’Union Européenne, de l’OCDE, de la FAO et de l’OMS, 

mis au point une méthodologie d’évaluation des risques sanitaires des OGM. C’était une tâche 

nouvelle puisque, comme je l’ai rappelé, il n’existait pas de véritable méthodologie adaptée à 

l’évaluation des risques des aliments. En même temps que se manifestaient des oppositions aux OGM 

de plus en plus nombreuses, les scientifiques sont parvenus à un consensus concernant l’approche à 

retenir, à l’exception de rares équipes qui n’ont jamais pu apporter la preuve scientifiquement 

reconnue par leurs pairs, des risques qu’elles prétendaient avoir démontré. 

La méthodologie retenue scientifiquement s’applique par étapes, la dernière étape étant une 

expérimentation animale à 90 jours chez les rongeurs si le besoin en est sérieusement démontré. La 

règlementation européenne a retenu une application obligatoire de cette étape sous la pression de 

« l’opinion ». Aucune publication dont le protocole et/ou les résultats sont reconnus par la 

communauté scientifique n’a pu apporter la preuve d’un risque avéré d’un PGM objet d’un dépôt de 

dossier de demande d’autorisation de culture ou de mise sur le marché. Les évaluations réalisées 

jusqu’à présent permettent de conclure que ces PGM ne posent pas plus de problèmes sanitaires que 

les aliments courants auxquels on peut les comparer. Il s’agissait pourtant de transgénèse « assez 

fruste », le lieu d’introduction du transgène étant connu mais pas choisi, ce qui pouvait laisser 

envisager d’éventuels effets non intentionnels.  

Les NPBT sont pour la plupart beaucoup plus précises, et si des effets hors cible ne sont pas à 

exclure, ils seront cependant de moins en moins nombreux. Dans ces conditions, en abordant 

l’évaluation des risques sanitaires toujours au cas par cas, il est raisonnable de penser que 

l’expérimentation animale devrait être réservée à un tout petit nombre de cas, voire n’être jamais 

envisagée, car devant la rapidité et le coût des NPBT, le développement d’un projet qui supposerait le 

passage par l’expérimentation animale sera raisonnablement abandonné. 

La position que je soutiens n’est toutefois envisageable que si l’ensemble des plantes obtenues 

grâce aux NPBT ne sont pas considérées au plan réglementaire en Europe, comme des OGM. Mais le 

point de vue scientifique pèse bien peu devant le poids des lobbys.  

 

Journée Scientifique ASF du 1er février 2018 

“Qualité sanitaire et nutritionnelle en Amélioration des plantes" 
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