
  

 

Plantes génétiquement 
modifiées (PGM) : a-t-on 
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Définition d’un OGM 
Organisme ou microorganisme dont le 
matériel génétique a été modifié d’une 
manière qui ne s’effectue pas par 
multiplication ou recombinaison 
naturelle (Directive 2001/18/EC Article 2). 

Exemptions 
1. La présente directive ne s’applique pas aux 
organismes obtenus par les techniques de 
modification génétique énumérées à l’annexe 
I B. 
(mutagenèse et fusion cellulaire) 



Notion de risque 



   Exposition : production des PGM 

Source : Nature, 497, May 2013 



Evolution des cultures selon les plantes  

Source : ISAAA 2013 



Source : ISAAA 2013 

Proportion GM/conventionnel selon les plantes  



Questions d’acceptabilité sociale 

Sylvie Bonny Juin 2008 AFTTA 



Organisme donneur Organisme receveur 

Protéine(s) exprimée(s) 

Plante modifiée 

Produits dérivés 

Bt Noix du Brésil Maïs Soja 

CRY CP4EPSPS 

Points sensibles de l'évaluation des 
risques sanitaires des PGM 

Toxicité admin. unique ou 28 j. 
Toxicité 90 jours rat 
Allergénicité, Alimentarité 



Danger/risque des organismes donneurs 

Noix du Brésil et risque allergique 

Déficience relative du soja en acides 
aminés soufrés         Introduction d’un 
géne de la noix du Brésil codant pour une 
albumine 2S riche en acides aminés 
soufrés. 

Trois types de tests menés à partir de 
sérums de sujets allergiques à la noix du 
Brésil : 

- RAST  

- Electrophorèse SDS-PAGE 

- Tests cutanés 

+ arrêt du 
programme 



Danger/risque des organismes donneurs/protéines 

Bacillus thuringiensis 
Nombreuses études de 
toxicité chez l’animal et 
chez l’Homme : 

-8400 mg/kg/j, 2 ans rat 

-1000 mg/adulte, 5 jours 

Bactérie du sol Gram+, identifiée en 1901 au 
Japon, diversité des souches, AMM 1933  



Danger/risque des organismes donneurs/protéines 

Sanahuja et al., 2011 

Betz et al., 2000 

Mezzomo et 
al., 2013 



Les maïs MON 810 portent le gène codant la protéine CRY1Ab issue de Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki. Cette protéine à la propriété de créer des pores dans les cellules intestinales de 
certains lépidoptères conduisant à la paralysie du système digestif. CRY1Ab est toxique pour la 
pyrale (Ostrinia nubilalis ou European corn borer) et la sésamie (Sesamia non agroides ou 
Mediterranean Corn Borer). 

Toxicité par administration unique : RAS à 5000 mg/kg p.c. 

Danger/risque des protéines exprimées 

Cytotoxicity on human cells of Cry1Ab and Cry1Ac Bt insecticidal toxins alone or with 
a glyphosate-based herbicide 

Mesnage R., Clair E., Gress S., Then C., Székács A., Séralini G.-E  

.Journal of Applied Toxicology (Impact Factor: 2.6). 01/2011 

http://www.researchgate.net/publication/researcher/2002235522_Mesnage_R
http://www.researchgate.net/publication/researcher/44259597_Clair_E
http://www.researchgate.net/publication/researcher/62643852_Gress_S
http://www.researchgate.net/publication/researcher/68238478_Then_C
http://www.researchgate.net/publication/researcher/16372372_Szekacs_A
http://www.researchgate.net/publication/researcher/38654451_Seralini_G-E
http://www.researchgate.net/publication/researcher/38654451_Seralini_G-E
http://www.researchgate.net/publication/researcher/38654451_Seralini_G-E
http://www.researchgate.net/publication/journal/0260-437X_Journal_of_Applied_Toxicology


Danger/risque de la plante modifiée 
A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health. 

Spiroux de Vendômois et al., Int J Biol Sci 2009; 5(7):706-726.  

We conclude that these data highlight signs of hepatorenal toxicity, possibly due 
to the new pesticides specific to each GM corn. In addition, unintended direct or 
indirect metabolic consequences of the genetic modification cannot be excluded 

* Mâles, ** Femelles 
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Danger/risque de la plante GM 



Danger/risque de la plante GM 



Danger/risque de la plante GM 

Article SAKAMOTO et al., publié en 2008. 



Danger/risque de la plante GM 

2 groupes de 50 M + 50 F rats F344, Soja GM/non GM à 30% 
(Pioneer Roundup Ready, variété 90B72) 

 + 1 groupe de 35 M + 35 F avec régime standard 

Conclusion : In pathological observation, there was neither an 
increase in incidence nor any specific type of non-neoplastic or 
neoplastic lesions in the GM soybeans group in each sex.  



Danger/risque de la plante GM 



Danger/risque de la plante GM 

Base de données des auteurs : 32 000 références de 1996 à 2011 

12 études long-terme (>90 jours) et 12 études multi-générations 

Espèces :  rat (7), souris (10), macaque (1), vache, saumon, poulet, 
mouton, chèvre, mixte (dont caille, 10 générations) 

Durée des études long terme :  

Rat : 455 jours à 104 semaines 

Souris : 240 jours à 2 ans 

Macaque : 26 semaines  

Vache : 25 mois 

Saumon : 7 mois  



Danger/risque de la plante GM 



Danger/risque de la plante GM 

2- Par ailleurs, Mme Ricroch affirme « 17 études sur 24 sont de 
bonnes qualité, c’est-à-dire qu’elles ont une puissance statistique 
bonne » (rapport OPECST p.36). 

Sur ces 17 études, combien fournissent le calcul de la puissance 
statistique, dans quel intervalle ces valeurs se situent-elles et peut-
on - et sur quels critères- les qualifier de bonnes ? 

1- L’étude de Snell peut-elle être considérée comme étant une 
méta-analyse au sens international tel que défini, par exemple, 
dans la  Cochrane collaboration ? 

Sinon, cette revue d’articles, peut-elle au minimum être considérée 
comme une « systematic litterature review » telle que définie par 
l’AESA en 2010 ? 



Danger/risque de la plante GM 

3- L’affirmation de Snell et coll., selon laquelle cette étude « present 
evidence to show that GM plants are nutritionnally equivalent to 
their non-GM counterparts and can be safely used in food and feed » 
est-elle scientifiquement et sémantiquement justifiée par les données 
analysées ? ». 



Aucune étude ne 
permet à ce jour de 
conclure à un risque 
sanitaire pour les PGM 
commercialisées. 

Mais dispose-t-on des 
bons outils pour 
évaluer la sécurité ? 

Peut-on améliorer la 
pertinence des tests 
mis en œuvre ? 

Conclusion 



Etudes long terme proposées 

MARLON 
Monitoring of animals for feed-related risks in the long term 
Coordinateur: Pays-Bas 
 
GRACE 
GMO Risk Assessment and Communication of Evidence 
Coordinateur: Allemagne 
 
G-TwYST 
GMP Two Year Safety Testing 
Coordinateur: Allemagne 
 
GMO90+ 
GMP 90 days and 6 months 
Coordinateur: France 
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Danger/risque de la plante GM 

  Coordinateur : MEDDE 
Thème  de  l'appel  d'offre:  toxicologie  y  compris  protéomique  et  métabolomique 
 et  analyse  par  la  biologie  des  systèmes  (animaux  de  laboratoire  ou  de  rente). 

Projet  

Etude 90 jours à 6 mois, rat Wistar, maïs MON810 et NK603 

Durée 2-3 ans 

Recherche   de  biomarqueurs  par  des  techniques  "omiques". 

Les  données  expérimentales  seront  disponibles 
en  accès  libre   sur  un  site  partagé  avec  les  3  projets  européens
GRACE,  G‐TwYST  et  MARLON. 



A-t-on identifié un risque sanitaire ? : Conclusion 

Composition chimique et valeur nutritionnelle : suffisant ? Probant ? 

Etudes de toxicité :  

Faut-il augmenter la durée de l’étude sub-chronique ? (GRACE, G-TwYST) 

Faut-il multiplier les espèces ? 

Faut-il réaliser des études de reprotox ?  

Faut-il réaliser des études de cancérogénicité ? 

Au cas par cas ? Selon quel rationnel ?  

Allergénicité : aucune allergie spécifique à ce jour 

Faut-il évaluer le produit ou la technique ? 

Est-il logique d’évaluer à ce point une technologie ciblée quand d’autres, à 
effet aléatoire, ne le sont pas ? 

Quid des bénéfices vis-à-vis des pesticides, mycotoxines…? 



 A-t-on identifié un risque sanitaire ? :Conclusion (2) 

                                  SCIENTIFIC OPINION  

Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-UK-2009-76) for the placing on the 
market of soybean MON 87769 genetically modified to contain stearidonic acid, for 
food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from 
Monsanto1  

EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO), Parma, Italy  

Since the use of oil derived from the soybean MON 87769 will result in a higher intake 
of SDA, a PMM plan is recommended to confirm the exposure assessment using 
realistic consumption data for the European population.  

Directive 2001/18/CE : plan de surveillance post mise sur le marché 

Règlement CE N°1829/2003 : pas de plan obligatoire 



PGM : a-t-on démontré un risque ? 

  Merci de votre attention 
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