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Préambule :
Le présent rapport reprend les travaux menés par un groupe de 10 experts chargés par le Bureau du
HCB de préparer la réflexion du Comité Scientifique (CS) sur les nouvelles techniques d’obtention de
plantes cultivées1. Ce groupe pluridisciplinaire était composé de personnalités scientifiques choisies
pour la diversité de leurs champs de connaissances. Toutes ont rempli une déclaration publique
d’intérêts2. Le groupe a travaillé entre le 29 mars et le 15 juin 2016, en tenant compte des
recommandations du HCB sur la lisibilité de ses avis3. Pour certaines questions très spécifiques, le
groupe a auditionné des experts extérieurs4. L’ensemble des questions a été traité librement et sans
restriction de champ, chaque point du rapport ayant été discuté par l’ensemble des membres du
groupe de travail indépendamment du domaine scientifique d’expertise de chacun. Lors de ces
discussions, les points faisant consensus ont été intégrés directement dans le rapport. Les points
n’ayant pas fait consensus ont fait l’objet de discussions plus poussées à l’issue desquelles ils ont
tous été retenus dans le rapport, qu’ils aient représenté une analyse restée minoritaire5 ou qu’ils
aient finalement trouvé une rédaction consensuelle.
Aussi le rapport n’est pas l’expression d’un consensus des membres du groupe de travail, mais la
somme des points discutés et des interrogations exprimées par les membres, pour servir de base à la
construction de l’avis par le CS. Un membre du groupe de travail a souhaité ajouter un point de vue
personnel au rapport, estimant notamment ne pas avoir eu l’opportunité de présenter l’ensemble de
ses arguments au cours des séances de travail. Ce point de vue, retenu dans le rapport, a été porté à
la connaissance du CS du HCB et a pu être pris en considération lors de l’élaboration de l’avis du CS.
Le rapport du groupe de travail s’appuie sur des références bibliographiques issues de journaux à
comité de lecture. Lorsque les discussions ne reposent pas sur des références bibliographiques
disponibles, il est précisé qu’il s’agit d’hypothèses ou de réflexions du groupe de travail.

1

Sur la composition et le mandat de ce groupe de travail, voir annexes II et
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2016/11/29/groupedetravail_1.pdf
2

III

Disponibles sur le site du HCB

3

http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2016/11/29/conclusionsdugroupederefle
xion.pdf
4

Les personnalités auditionnées n’ont pas participé à la rédaction du rapport. Liste disponible en annexe III.

5

N’ayant pas reçu la validation de l’ensemble des membres du groupe de travail.
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1. Contexte
Le Haut conseil des biotechnologies a été saisi le 22 février 2016 par Ségolène Royal, Ministre de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, et Stéphane le Foll, Ministre de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, de la question des nouvelles techniques de sélection végétale
(NPBT) (saisine reproduite en annexe I). Dans ce cadre, le Bureau du HCB s’est accordé sur une lettre
de cadrage à destination des deux comités composant le HCB (lettre reproduite en annexe II). Un
groupe de travail (GT) ad-hoc, dont la composition a été validée par le bureau après proposition du
président du CS et du secrétariat, a été réuni (la composition du GT est disponible en annexe III). Un
expert a souhaité faire figurer une contribution personnelle en complément de ce rapport (annexe
IV).
Le GT du comité scientifique a été chargé d’éclairer les aspects scientifiques de la saisine. Il ne se
prononce pas sur les choix réglementaires ou législatifs qui relèvent du choix politique.

2. Définition des termes et techniques employés
Nous introduisons d'abord dans cette section les mécanismes sous-tendant la variation génétique
naturelle des espèces. Puis est rappelée la définition de chaque nouvelle méthode d'obtention de
modifications génétiques classées parmi les nouvelles techniques d'obtention de plantes (NPBT).
Plusieurs de ces techniques nécessitent l’introduction « d’outils de modification » dans les cellules de
plantes (vectorisation), traitée dans la section 2.3. Il est parfois nécessaire de sélectionner les plantes
et cellules modifiées comme traité dans la section 2.4, et de régénérer une plante à partir d’une
cellule modifiée comme présenté en 2.5. Enfin l’expression des éléments permettant la modification
peut être stable ou transitoire comme cela est rappelé en section 2.6.

2.1. Considération sur la variation génétique naturelle au sein d’une espèce végétale
Chez les organismes biologiques, la transmission génétique des caractères d'une génération à l'autre
repose sur la transmission du génome (nucléaire et cytoplasmique). La séquence du génome, c'est-àdire l'enchaînement des nucléotides composant la molécule d'ADN, en est le support (bien que des
modifications épigénétiques puissent venir moduler son expression).
Les génomes sont sujets à des modifications naturelles allant du changement d’une simple base
jusqu’à des modifications profondes comme des délétions, des duplications, des insertions de grands
fragments d'ADN, ou des réarrangements chromosomiques. Ces modifications résultent, entre autres
mécanismes, d'erreurs de la réplication ou de la réparation de l'ADN, de la mobilisation d'éléments
transposables, ou encore d’événements de recombinaisons chromosomiques associés à la
reproduction sexuée.
Ce phénomène de modifications naturelles du génome est universel et s'applique à tous les
organismes vivants (micro-organismes, animaux, végétaux), avec une fréquence qui dépend de
l'organisme, de l'ordre d'environ une mutation pour 100 millions de paires de bases à chaque
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génération chez la plante Arabidopsis thaliana (Lynch, 2010). Par conséquent, pour une plante
possédant un petit génome comme Arabidopsis thaliana, le génome de chaque nouvelle graine porte
en moyenne une mutation par rapport au génome de la graine qui lui a donné naissance (Ossowski et
al., 2010). Chez le blé, dont la taille du génome est environ 120 fois plus importante, ce nombre est
d’environ 120 mutations par grain. Dans un hectare de blé contenant environ un million de pieds,
l’étude des génomes de toutes les graines récoltées montrerait au minimum 120 millions de
mutations par rapport aux génomes des grains initialement semés. La conséquence de ce calcul est
que, statistiquement, dans l'ensemble des génomes de la population des grains récoltés dans un
hectare de blé, tous les gènes portent une mutation sur leur séquence d'ADN par rapport aux grains
semés. En d'autres termes, en cultivant un hectare de blé, l'agriculteur obtient une mutation de tous
les gènes du blé.
Une grande partie de ces modifications ne peut être ni associée ni corrélée à des variations
phénotypiques ayant un impact mesurable sur l’organisme ou sur l'écologie de la population à
laquelle appartient cet organisme. La plupart de ces mutations sont pour l’instant ainsi qualifiées de
"silencieuses", soit qu’elles le soient réellement, soit que les moyens d'observation dont nous
disposons ne nous permettent pas d’en visualiser les effets.
Toujours dans notre exemple du blé, si la récolte est entièrement consommée, ces mutations n’ont
jamais l’occasion de s’exprimer dans une descendance. Si une partie de la récolte est ressemée ou
utilisée à des fins de sélection, une partie des mutations silencieuses sera involontairement
conservée dans les descendances sélectionnées. Les mutations qui s’expriment, si elles ne sont pas
létales, ne persisteront généralement dans la descendance que si elles apportent un avantage
sélectif ou un caractère recherché par l’Homme.
Ce raisonnement concernant l'occurrence de mutations spontanées fait sur le blé est valable pour
tous les organismes vivants. La séquence de bases de l’ADN est sujette à mutations et le patrimoine
génétique de chaque espèce comporte un grand nombre de variations, certaines silencieuses,
d’autres pas.
Le nombre de ces variations est donc potentiellement sans limite. Mais dans la réalité, dans un
environnement donné, le niveau de variation qui se maintient en moyenne dans les populations
naturelles est restreint par un équilibre entre les processus qui tendent à augmenter la variation,
comme la mutation et la migration entre populations, et les processus qui tendent à la diminuer,
comme la dérive génétique (l’accumulation de variation est limitée par la taille finie des populations)
et la sélection naturelle.
De manière similaire, les travaux portant sur les modifications épigénétiques (méthylation de l'ADN,
modification des protéines histones associées) révèlent qu’il peut exister des modifications
épigénétiques transmissibles qui sont soumises à des variations au sein des populations.
La variation génétique entre individus et populations d’une même espèce est en général moins
importante que les différences génétiques entre les espèces. Néanmoins, les espèces ne sont pas des
entités indépendantes, ni forcément isolées. Les espèces proches (ayant divergé récemment à
l’échelle des temps évolutifs) partagent une partie des variations héritées de leurs espèces ancêtres.
De plus, des hybridations entre différentes espèces de plantes sont possibles, de nouvelles variations
apparues pouvant ainsi être échangées entre les espèces (Andersson and de Vicente, 2010).
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La variation génétique permise par les modifications naturelles des génomes est la base du processus
de sélection naturelle et de l’évolution d’organismes présentant des différences marquées entre et
dans les espèces. C’est également dans cette variation génétique intra-spécifique et inter-spécifique
que les sélectionneurs de variétés puisent pour améliorer les plantes.
Ces notions sont essentielles pour la compréhension de l’évaluation des bénéfices et risques liés aux
techniques classiques et modernes d’obtention des nouvelles variétés de plantes.

2.2. Définition des techniques
2.2.1. Les nucléases site-spécifiques (SDN pour Site Directed Nuclease)
Les nucléases site-spécifiques (SDN pour Site Directed Nuclease) sont des complexes moléculaires
capables d’interagir avec une séquence précise de l’ADN d’un génome (un site) et de provoquer une
coupure de la molécule d’ADN au niveau du site d’interaction. Leur spécificité pour une séquence de
nucléotides d'ADN provient soit de la nucléase elle-même (cas des méganucléases, nucléases à doigts
de zinc ZFN, nucléases de type TALEN), soit de l'apport conjoint d’une protéine nucléase et d'un petit
ARN homologue à la séquence sélectionnée qui guide l’interaction de la nucléase avec l’ADN (cas de
l’ARN dit guide des nucléases de type CRIPSR/Cas) (Fig. 1).

Site Directed
Nuclease
(SDN)

ZFN

TALEN

CRISPR/Cas9

SDN1

SDN2

SDN3

Figure 1 : les nucléases dirigées (SDN) Figure 1 Les nucléases dirigées (SDN). Dans le cercle rouge sont montrées
les types de nucléases site-spécifiques, à savoir les TALEN, ZFN, méganucléases et Cas9 (avec ARN guide). Les
flèches indiquent que ces nucléases peuvent être utilisées pour trois types de modification génétique appelés
SDN1, SDN2 et SDN3, qui se caractérisent non pas la nucléase utilisée mais par la modification de l'ADN
obtenue (voir texte et Fig. 2).
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Les différents composants de ces complexes effecteurs peuvent être introduits dans une cellule de
plante sous diverses formes biochimiques.

10

•

La nucléase peut être introduite sous la forme d'un gène, c’est-à-dire sous la forme d’un
ADN (qui sera ensuite transcrit en ARN et traduit en protéine par la cellule), d'un ARNm
(qui sera traduit en protéine par la cellule) ou directement sous forme de protéine.

•

L'ARN guide de CRISPR peut être introduit sous forme d'ADN (qui sera transcrit en ARN
dans la cellule) ou directement sous forme d'ARN.

•

La matrice de réparation, Dans le cas des SDN2/3 (fig. 2) est introduite sous forme
d'oligonucléotide ADN simple brin synthétique (comme pour la technique de
mutagenèse dirigée par un oligonucléotide (ODM, voir ci-dessous) ou d'ADN double brin.
L’ADN double brin peut être obtenu par PCR ou synthèse chimique ou provenir d’une
bactérie hébergeant la matrice sous la forme d’un plasmide. Dans ce dernier cas,
l'introduction de la matrice de réparation peut se faire soit par l'exposition des cellules
de plante à la bactérie Agrobacterium portant le plasmide, soit par l'introduction du
plasmide entier ou d'un fragment obtenu par digestion par des enzymes de restriction
purifiées à partir de la bactérie d’hébergement du plasmide.

Figure 2 : Représentation schématique des différents types de modifications obtenues par les techniques
utilisant des nucléases-spécifiques de sites, de type 1 (SDN1), 2 (SDN2) et 3 (SDN3).

SDN1
Le terme SDN1 désigne les techniques qui produisent une coupure double-brin aléatoire à proximité
(quelques bases) d’une séquence cible sur l'ADN, coupure qui est ensuite réparée par les différentes
voies naturelles de réparation de la cellule. Chez les végétaux vasculaires, en l’absence d’une matrice
d’ADN exogène permettant une réparation homologue, la réparation des cassures double-brins
s'effectue principalement par ligation non homologie-dépendante (NHEJ, Non Homologous End
Joining) des extrémités d’ADN coupées (Fig.2). Ce rétablissement de la continuité de la molécule
d'ADN peut engendrer des délétions et/ou insertions (d’une ou de plusieurs bases) et/ou des
mutations ponctuelles (substitutions). Dans certains cas, les extrémités de la coupure peuvent aussi
se lier à d'autres extrémités de coupures doubles brins présentes dans le noyau au moment de la
réparation, créant ainsi une translocation chromosomique : les mutations obtenues via SDN1 sont,
par le type de modification de séquence, similaires à des mutations spontanées qui interviennent au
hasard sur le génome d’une plante ou des mutations provoquées par un agent génotoxique extérieur
appliqué par l’homme (rayonnements ionisants, agents chimiques,…).
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La technique SDN1 est généralement utilisée afin d'inactiver un gène précis puisque la réparation de
l'ADN par NHEJ peut conduire à une rupture de l'enchaînement des éléments de l'ADN nécessaires à
son expression. Dans certains cas, elle peut au contraire produire un gain de fonction du gène (par
exemple en agissant sur les éléments régulateurs de son expression par inactivation d’un site
répresseur de transcription) ou produire une modification de la fonction (si la mutation provoque un
changement d'acide aminé d’une protéine permettant une modification fonctionnelle). Si le gène luimême code un répresseur d'une voie (par exemple métabolique ou développementale), la perte de
fonction du gène cause une activation de la voie. Pour que cette technique puisse effectivement
relever in fine du SDN1 l’absence de transgène ou de séquence d’ADN exogène devra être confirmée.

SDN2 et SDN3
Les termes SDN2 et SDN3 désignent les techniques avec lesquelles l'expérimentateur induit une
coupure double brin ciblée comme pour SDN1 et cherche en plus à utiliser le mécanisme de
réparation pour insérer un élément d’ADN nouveau. L’expérimentateur fournit pour cela une matrice
ADN « de réparation » dont les extrémités sont identiques, en séquence, aux deux régions adjacentes
du site de coupure choisi. Elle peut être un oligonucléotide synthétique simple brin (longueur de
l'ordre de 100 paires de bases) ou de l'ADN double brin (longueur pouvant atteindre plusieurs
kilobases). Cette matrice peut être intégrée au génome par la machinerie de réparation de la cellule
en utilisant un mécanisme de recombinaison homologue spontanée. Cependant, même en présence
de cette matrice, la coupure peut aussi être réparée par NHEJ, comme toute coupure double brin de
l'ADN. Ainsi, les techniques SDN2 et SDN3 conduisent à des événements qui doivent être triés par
l'expérimentateur parmi d'autres, non recherchés, correspondant à des cassures réparées au hasard
de type SDN1.
Les techniques désignées par le terme SDN2 utilisent une matrice ADN de réparation similaire sur
toute sa longueur à la séquence ciblée, à l’exception de courtes régions et/ou délétions et/ou
insertions (d’une à quelques bases) situées dans sa zone centrale (Fig. 2). Elles peuvent être utilisées
pour obtenir des mutations ponctuelles (une ou plusieurs) choisies et des délétions (et insertions de
petite taille) contrôlées. Un événement de mutation du même type (substitution, insertion, délétion)
pourrait aussi être obtenu par mutagenèse aléatoire ou mutation naturelle.
On peut vouloir utiliser SDN2 dans plusieurs cas :

12

•

La mutation est connue dans la diversité génétique naturelle d'une espèce et on
souhaite l'introduire directement dans une variété de cette espèce ;

•

La mutation est connue après mutagenèse au hasard dans une variété de plante et on
souhaite l'introduire dans une autre variété (dans ces deux cas, la mutagenèse dirigée est
une alternative aux rétrocroisements répétés avec la variété désirée) ;

•

L’allèle du gène modifié n'est pas connu dans l'espèce, mais des données sur d'autres
espèces de plante ou des expériences de laboratoire suggèrent que son introduction
dans une variété de l'espèce présenterait un intérêt potentiel.

•

On souhaite obtenir deux ou quelques mutations physiquement très proches (quelques
nucléotides) au sein du même gène, ce qui serait très difficile à obtenir par mutagenèse
aléatoire.

Pour que cette technique puisse effectivement relever in fine du SDN2 l’absence de transgène ou de
séquence d’ADN exogène devra être confirmée.

Les techniques désignées par le terme SDN3 utilisent une matrice de réparation dont la séquence
ne ressemble pas à la séquence ciblée, sauf aux extrémités utilisées pour promouvoir l'intégration
par recombinaison homologue (Fig.2). Elles permettent notamment d'introduire un transgène
(longueur de l'ordre de plusieurs kilobases) comme la « transgenèse classique » mais en diffèrent par
le fait que le site d'intégration du transgène au sein de l'ADN génomique est choisi par
l'expérimentateur.

Multiplexage et obtention simultanée de plusieurs modifications spécifiques de sites
Les techniques relevant des SDN permettent d’effectuer simultanément plusieurs modifications
spécifiques de sites différents.
Sur un locus :
Dans le cas de SDN2, par exemple, l’usage d’une « matrice de réparation » facilite une combinaison
de plusieurs petites mutations/insertions/délétions choisies par l'expérimentateur sur un même
locus. Il est donc possible de produire rapidement de nombreux allèles différents pour un même
gène. Obtenir de telles modifications par mutagenèse au hasard ou mutation naturelle est
d’occurrence statistiquement très faible et serait donc beaucoup plus fastidieux, voire pratiquement
impossible pour le sélectionneur. De même l’utilisation de SDN3 permet l’insertion en un seul locus
de plusieurs transgènes. Ceci représente d’une part un gain de temps pour le manipulateur et
l’avantage que tous les transgènes seront transmis à la descendance comme un seul locus.
Sur de multiples locus, le multiplexage :
Plus généralement, les techniques SDN peuvent être appliquées simultanément sur plusieurs régions
du génome par l'introduction de plusieurs nucléases et/ou ARN guides et de plusieurs matrices de
réparation (on parle alors de multiplexage) (Raitskin and Patron, 2016). On obtient ainsi des
modifications génétiques contrôlées dans plusieurs gènes ou séquences à la fois. Cela permet en
particulier d'inactiver simultanément les différents allèles d'un gène dans des plantes polyploïdes (le
blé hexaploïde, par exemple) (Wang et al., 2014), de cibler des familles de gènes, ou des gènes
impliqués dans des voies métaboliques ou développementales différentes, ou encore de modifier des
gènes très proches physiquement (liés génétiquement), dont il serait difficile d’associer les différents
allèles par recombinaison naturelle dans la même plante via des croisements.

Limites entre SDN1, 2 et 3
La classification en SDN1, SDN2 ou SDN3 des diverses stratégies de modification du génome a fait
l’objet de discussions. Le groupe s’accorde, dans le cadre de cette réflexion, sur le fait que :
•
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Le SDN2 se différencie de SDN1 par l’utilisation d’une matrice qui permet la réparation
de la cassure causée par la nucléase. Le SDN2 découle de recombinaisons entre un gène
cible et une version modifiée de ce gène apportée par une matrice ADN ou
oligonucléotidique.

•

SDN2 se différencie du SDN3 par le fait que, pour SDN2, le gène dont la modification est
recherchée est déjà présent dans l’organisme, que son emplacement n’est pas modifié
dans le génome, et que son nombre de copies n’est pas modifié non plus. On obtient par
cette technique un allèle nouveau du gène ciblé.

•

La limite n'est cependant pas aussi claire entre SDN2 et SDN3 dans le cas d'insertions car
il n’est pas toujours possible de juger si une insertion génère un nouveau gène. En effet,
de nouvelles séquences d'ADN peuvent conduire à la formation d'un nouvel ARN (même
court, comme un petit ARN) ou à de nouvelles régulations d'expression d'un ARN. Le
niveau de similarité requis pour distinguer SDN2 de SDN3 devra être défini au cas par cas
si cela s’avérait nécessaire sur le plan réglementaire (cf. partie 7.).

2.2.2. La mutagenèse dirigée par un oligonucléotide ou ODM
La mutagenèse dirigée par un oligonucléotide ou ODM (pour oligonucleotide-directed mutagenesis)
a pour but de modifier une à quelques bases d’un locus précis dans le génome ou d'imposer de
manière ciblée une insertion ou une délétion de quelques nucléotides. Seule une matrice
oligonucléotidique présentant la modification recherchée est introduite dans la cellule. Celle-ci va
s’hybrider sur sa cible où les mésappariements des bases mutées sont résolus par la machinerie
cellulaire ce qui, dans certains cas, aboutit à la modification des bases de l’ADN génomique et créée
donc des mutations dans la cible. Ces mutations peuvent être identiques à celles présentées par la
matrice initialement, mais elles peuvent également être différentes.
La matrice oligonucléotidique est généralement synthétisée chimiquement et introduite sous forme
d'ADN ou d'ARN, le plus souvent associés sous forme d’hybrides « ADN-ARN » et modifiés afin d’être
plus stables et de présenter une plus grande affinité à l’ADN génomique. Cette matrice est ensuite
répliquée en ADN par la cellule.
L'oligonucléotide est introduit par transformation de protoplastes, bombardement de microbilles
(biolistique) ou électroporation (Kochevenko and Willmitzer, 2003).
Cette méthode étant peu efficace, un moyen de sélection fonctionnel est nécessaire pour isoler les
cellules porteuses de l'événement souhaité.

2.2.3. Cisgenèse et intragenèse
Les termes de cisgenèse et d'intragenèse caractérisent l'origine des séquences du transgène introduit
dans la plante, quelle que soit la technique utilisée (transgenèse classique ou SDN3).
La cisgenèse correspond à l'utilisation d'un transgène qui provient intégralement et sans
réarrangements de la même espèce ou d'une espèce sexuellement compatible. Le transgène, dans la
définition utilisée ici peut être constitué de la partie codante d'un gène seulement ou du gène entier,
comprenant ses séquences de régulation (Holme et al., 2013). Des séquences régulatrices
d'expression peuvent cependant être apportées volontairement ou non par le site d'insertion du
transgène, modifiant ainsi le site et le niveau d'expression du transgène.
L'intragenèse correspond à l'utilisation d'un transgène assemblé hors de la plante à partir de
séquences issues de la même espèce ou d’espèces sexuellement compatibles. Il peut par exemple

14

associer la séquence régulatrice d'un gène avec la séquence codante d'un autre gène et porter les
séquences terminales non traduites (3'UTR) de l'ARN messager d'un troisième gène. Il peut aussi
exprimer un ARN anti-sens, un ARN double-sens (épingle à cheveux) ou un micro-ARN ciblant un ou
plusieurs gènes de la plante de façon à inhiber l'expression du gène endogène.
Dans tous les cas, la vectorisation du transgène et la sélection de l'événement souhaité sont
indispensables.

2.2.4. L'agro-infiltration
L'agro-infiltration est une méthode de transgenèse transitoire utilisant la bactérie Agrobacterium
tumefaciens pour faire entrer un vecteur d'expression ADN dans un tissu de plante. Cette technique
consiste à infecter des plantes (en pot ou coupées), des fragments de plantes ou des cellules
végétales, avec des agrobactéries génétiquement modifiées afin de leur faire produire une molécule
d’intérêt. Cette opération nécessite la mise en contact des bactéries avec les cellules végétales par
différentes techniques (injection des bactéries dans les tissus conducteurs, application d'une pression
négative afin de faire pénétrer les bactéries dans les tissus…). La molécule d'intérêt est ensuite
extraite de la plante.
Le vecteur d'expression peut comprendre des transgènes provenant d'espèces variées, y compris
d'espèces animales, bactériennes ou virales.
Le groupe de travail rappelle ici que la libération d’une agrobactérie génétiquement modifiée dans
l’environnement entre, de fait, dans le cadre de la directive 2001/18/CE (EC, 2001). La question
réglementaire posée par la commission européenne ne concerne donc que les plantes et leurs
produits, obtenus par cette technique en milieu confiné. Dans ce rapport l’agro-infiltration n’est donc
envisagée qu’en milieu confiné bien que des mises au point soient en cours pour une utilisation en
champs (Chen and Lai, 2015). Dans l’hypothèse d’un développement de cette approche en plein
champ, une évaluation complète au titre de la directive 2001/18/CE devra être réalisée.

2.2.5. Méthylation de l'ADN dépendante de l’ARN (RdDM)
La méthode de méthylation de l'ADN dépendante de l'ARN ou RdDM (RNA-dependent DNA
methylation) permet de moduler l'expression d'un ou plusieurs gènes de manière ciblée, grâce à
l'utilisation d'un ARN double-brin correspondant à la séquence régulatrice ciblée, ce qui induit la
méthylation des séquences régulatrices (Matzke and Mosher, 2014). Une fois induite, la méthylation
peut être stable sur plusieurs générations en l'absence de l'ARN double brin.
Pour cela, on introduit la séquence spécifique soit sous la forme d'un transgène ADN qui exprime un
ARN contenant les séquences des deux brins complémentaires jointes bout à bout en « épingle à
cheveux » (hairpin) ou directement sous forme d’ARN au moyen d'un virus virus (VIGS pour virusinduced gene silencing ) (Bond and Baulcombe, 2015).

15

2.2.6. Greffe d’un greffon non-génétiquement modifié (GM) sur un porte-greffe
GM ou d’un greffon GM sur un porte-greffe non-GM
La greffe d’un greffon non-génétiquement modifié (GM) sur un porte-greffe GM ou d’un greffon GM
sur un porte-greffe non-GM met en jeu la technique ancienne de greffe, mais ici un des deux
partenaires est génétiquement modifié. Le greffon désigne la partie greffée sur le porte-greffe. On
peut soit greffer un greffon non-GM sur un porte-greffe GM (cas de fruitiers par exemple), soit
l'inverse. La partie GM est réglementée comme un OGM classique. La question de l’application de la
réglementation OGM se pose donc pour les produits de la partie non-GM.

2.2.7. Ségrégant négatif
Un ségrégant négatif est un descendant non transgénique de croisement(s) ayant fait intervenir une
plante génétiquement modifiée. La plante ne porte pas de transgène mais un de ses ascenant (une
ou plusieurs générations en amont) portait un transgène.

2.3. Considérations sur l’entrée des réactifs dans la cellule et la vectorisation
A l’heure actuelle, il existe plusieurs méthodes de vectorisation introduisant dans les cellules des
composants impliqués dans la mise en œuvre de ces techniques :

2.3.1. Transformation par la bactérie Agrobacterium tumefaciens :
Agrobacterium tumefaciens est une bactérie qui induit normalement la maladie de la "galle du collet"
chez certaines plantes. Dans le cas de l'utilisation d'Agrobacterium tumefaciens pour la
transformation des plantes, les gènes de synthèse de phytohormones ont été retirés de l'ADN-T du
plasmide Ti et cette souche est incapable d'induire des galles (Simpson et al., 1986).
L'agrobactérie portant la construction est mise en contact avec les cellules de plante (tissus entiers
ou cellules isolées, y compris protoplastes) et transfère l'ADN-T dans le noyau de ces cellules.
Diverses techniques de sélection (cf 2.4) permettent de sélectionner les cellules transformées puis de
les régénérer en plante entière. Pour certaines espèces, il est possible d'appliquer l'agrobactérie sur
les organes floraux, de laisser les fruits se développer et de sélectionner les graines transgéniques
(l'efficacité atteint alors jusqu’à quelques pourcents de graines transformées parmi l'ensemble des
graines produites).

2.3.2. Transformation directe
Les techniques de transformation directe regroupent l'ensemble des méthodes utilisées pour
introduire des macromolécules dans les cellules végétales par des moyens physique ou chimique,
sans utilisation d'Agrobacterium.
•
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Transformation de protoplastes

Les cellules végétales sont débarrassées de leurs parois pecto-cellulosiques (il s’agit alors de
protoplastes) par digestion enzymatique, puis de l’ADN, de l’ARN ou des protéines sont introduits à
travers la membrane plasmique en utilisant des molécules (par exemple, le polyéthylène glycol) ou
des chocs électriques qui déstabilisent transitoirement cette membrane, la rendant perméable.
L’utilisation d’Agrobacterium tumefaciens (voir ci-dessous) peut aussi être envisagée sur des
protoplastes. Dans le cas de CRISPR, on peut ainsi introduire Cas9 sous forme de protéine et l'ARN
guide sous forme d'ARN (Woo et al., 2015).
•

Biolistique

Des billes microscopiques d’or ou de tungstène recouvertes d'ADN ou d’ARN sont projetées à forte
vitesse dans des cellules de plante in vitro (bombardement). Les molécules présentes sur ces billes
peuvent s'introduire dans le noyau cellulaire où elles pourront exercer leur action. Des essais de
bombardement de complexes nucléo-protéiques pré-assemblés avant leur projection sont en cours
dans un laboratoire connu d’un expert du GT.
Il est possible, après sélection, de régénérer en plantes entières les cellules transgéniques. Si c'est un
bourgeon floral qui a été "bombardé" et non des cellules isolées, il est possible de cultiver la plante
jusqu'à la production de graines et de sélectionner celles qui sont transgéniques.
•

Whiskers

Des filaments métalliques très fins (whiskers) enrobés d’ADN sont mélangés énergiquement à des
cellules végétales. Ils percent la membrane des cellules permettant le passage de cet ADN dans le
cytoplasme et sa migration jusqu’au noyau. Cette technique a été utilisé avec succès chez le maïs
(Kaeppler et al., 1990), le riz (Terakawa et al., 2005), certaines plantes fourragères et plantes de
gazon comme l’agrostide (Asano et al., 1991), mais reste cependant anecdotique.

2.4. Méthodes de sélection des cellules et plantes modifiées et de suppression des
transgènes de sélection
Lors de la mise en œuvre des méthodes de modifications génétiques, l'efficacité est souvent très
faible, et la plupart des cellules produites ne sont pas modifiées. Il est donc nécessaire d'utiliser des
méthodes de sélection des cellules transformées.
La sélection peut se faire par criblage moléculaire des cellules, tissus ou plantes par PCR. Pour plus
d'efficacité, des méthodes de sélection positive des transformants, dans lesquelles les cellules non
transformées sont éliminées, sont utilisées sur les cellules en cultures. Les gènes de sélection sont
des gènes marqueurs de résistance à un agent sélectif (herbicide, antibiotique), des gènes de
sélection métaboliques (utilisation du mannose comme sucre par exemple - gène PMI6), ou des
marqueurs révélés par colorimétrie (GUS7 ou GFP) (Breyer et al., 2014).

6

PMI : Phosphomannose isomérase

7

GUS : β-glucuronidase, permet une coloration en présence du substrat adapté.
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Pour éviter la présence d'un transgène extérieur dans le produit fini, les marqueurs de sélection
peuvent ensuite être supprimés (Gleave et al., 1999; Yau and Stewart, 2013). Pour supprimer les
marqueurs de sélection, différentes stratégies sont utilisées, comme la ségrégation négative du
marqueur par croisements, l’excision du marqueur par la transposition, le système Cre/Lox de phage
ou une méganucléase. De rares cas de maintien subséquent d'ADN excisé sous forme d'épisomes
dans la génération suivante ont été rapportés (Srivastava and Ow, 2003). Ces stratégies combinent
donc souvent à la méthode implémentée (SDN, cisgenèse, intragenèse) la transgenèse (avec
transgène étranger) suivi de ségrégation négative.

2.5. Régénération d’une plante entière
Si la transformation est réalisée sur des cellules en culture, une plante entièrement transformée doit
ensuite être régénérée. Ce passage en culture cellulaire et la régénération subséquente provoquent
des variations génétiques, épigénétiques et phénotypiques appelées variation somaclonale
(Anderson et al., 2016; Jiang et al., 2011; Kaeppler et al., 2000; Wei et al., 2016). Si ces variations
phénotypiques induites sont indésirables, il est possible de les éliminer par rétrocroisement des
plantes qui les portent ou mieux encore, de sélectionner celles qui en sont indemnes.
A l’heure actuelle cette étape n’est pas soumise à évaluation lorsqu’elle est réalisée dans le cadre de
la propagation clonale. Par ailleurs plusieurs variétés ont pu être obtenues en utilisant les
modifications générées car elle est considérée comme de la mutagenèse induite (Chawla, 2009).

2.6. Transformation transitoire ou stable
Les différents modes de vectorisations des composants nécessaires à la réalisation des SDN
(appelés ici effecteurs) ainsi que leur caractéristique chimique (ADN, ARN ou protéine) vont
déterminer la nature de leur insertion, c’est-à-dire sous une forme stable ou transitoire. Si un ou
plusieurs composants nécessaires à la réalisation des SDN sont présents sous une forme stable et
héritable cela qualifierait cette plante de transgénique. Pour éviter la catégorisation en OGM
classique, l’absence de composants ou de partie de composants dans la plante isolée en fin du
processus devra donc être démontrée et documentée. Les produits/plantes intermédiaires formés
lors de la mise en œuvre de la technique sont alors à distinguer dans ce qui suit des
produits/plantes finis obtenus à la fin du processus.

2.6.1. SDN
Dans la mise en œuvre des techniques relevant des SDN1, 2 et 3, il est important de distinguer la
modification de l’ADN recherchée, celle-ci étant stable dans le génome au cours des générations, des
composants nécessaires à la réalisation de la modification, ceux-ci étant introduits sous forme ADN,
ARN ou protéique (nucléase et pour CRISPR, ARN guide) dans la cellule de plante. L'introduction de
ces composants peut se faire elle-même par :
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- Transgenèse transitoire : introduction d'un fragment d’ADN ou ARN qui ne s’intègrera pas dans le
génome et ne se répliquera pas de façon autonome. Cette stratégie conduit à une présence
transitoire de transgène dans un organisme intermédiaire. (La modification SDN elle-même est stable
dans le génome.) Dans le cas de l'introduction des effecteurs sous forme protéique, la présence de
celle-ci dans la cellule devrait être très fugace (Liang et al., 2015).
- Transgenèse d'un auto-réplicon : introduction d'un fragment d’ADN ou ARN qui se réplique sous
une forme non intégrée au génome. Ce cas correspond par exemple à des séquences virales (ARN ou
ADN) capables d'auto-réplication, qui peuvent être utilisées pour l'amplification et l'expression de
l'ARN guide du CRISPR (VIGE, Virus Induced Genome Editing; (Ali et al., 2015; Baltes et al., 2014;
Čermák et al., 2015; Yin et al., 2015). Même si certains virus sont transmissibles par les graines (Kil et
al., 2016), la majorité ne le sont pas et, dans le cas de ce type d'expérience, il est facile de s'assurer
que la descendance ne porte pas le virus.
- Transgenèse avec intégration puis élimination éventuelle : intégration du fragment d’ADN dans le
génome en transgenèse stable. Le transgène peut ensuite être éliminé par l'expérimentateur aux
cours des générations suivantes par deux techniques : soit par croisement (ségrégation négative),
soit parexcision (voir 2.4). Dans le cadre de l’utilisation de CRISPR, il existe une possibilité de « selfcleaving », consistant en une construction qui inclut un ARN guide supplémentaire qui induit
l’élimination, par coupures aux extrémités, de la cassette de transformation (Schaeffer and Nakata,
2015). La ségrégation négative et l'excision sont donc deux techniques d'élimination des transgènes
stables, utilisées ici en vue d'obtenir des plantes génétiquement modifiées ne portant pas les
transgènes sources des effecteurs.

2.6.2. RdDM
On distingue plusieurs catégories de stabilité de l'effecteur produisant un ARN double brin, qui peut
être introduit sous forme ADN ou ARN.
- Transgenèse transitoire : introduction d'un fragment qui ne s’intègrera pas dans le génome et ne se
répliquera pas de façon autonome. Cette stratégie conduit à une présence transitoire de transgène dans
un organisme intermédiaire. La méthylation induite peut en revanche elle-même être stable sur
plusieurs générations.
- Transgenèse d'un auto-réplicon : introduction d'un fragment d’ADN ou ARN qui se réplique sous
une forme non intégrée au génome. Ce cas correspond par exemple à des séquences virales (ADN ou
ARN) capables d'auto-réplication et est appelé VIGS (virus-induced gene silencing) (MartínHernández and Baulcombe, 2008; Peele et al., 2001).
- Transgenèse intégrée et ségrégation négative : Intégration du fragment d’ADN dans le génome, ce
qui correspond donc à de la transgenèse stable. Dans ce dernier cas, il peut être éliminé par
l'expérimentateur au cours des générations suivantes par croisement ou excision.

2.7. Note sur la relation entre modifications de la séquence d'ADN, de l'activité de la
protéine et du phénotype
19

Les produits/plantes intermédiaires formées lors de la mise en œuvre de la technique sont à
distinguer dans ce qui suit des produits finis/plantes obtenus à la fin du processus.
Bien que la saisine porte sur différentes techniques de modification génétique des plantes, il est
parfois plus intéressant, d’un point de vue scientifique, de considérer un niveau supérieur
d’interprétation qui est celui de la modification de l’activité/fonction des gènes (gain de fonction,
perte de fonction, modification de fonction) modulée par ces techniques et de son effet à différents
niveaux de développement et d'intégration du phénotype. L'absence de formation d'un métabolite
par perte de fonction de l'enzyme responsable peut par exemple conduire à la formation d'un
nouveau métabolite. Cependant, un tel niveau d’analyse ne pourra se faire qu’au cas-par-cas.

3. Les méthodes d'analyse et de traçabilité des produits et plantes issus des
techniques étudiées (point n°1 de la saisine)
Actuellement, la traçabilité des OGM et de leurs dérivés est soumise au règlement (CE) n°1830/2003.
Celui-ci impose le suivi des semences génétiquement modifiées, des OGM destinés à la
transformation alimentaire ou industrielle, des denrées et aliments pour animaux contenant ou
consistant en OGM, des produits obtenus à partir d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou
animale, y compris les additifs et les arômes. Pour tous ces produits et tout au long de leurs filières,
les opérateurs doivent informer par écrit leurs clients de la présence d’OGM, ce qui leur permet de
mettre en œuvre l’étiquetage adapté. Des contrôles sont effectués par la DGCCRF chaque année
selon des plans de prélèvements d’échantillons sur lesquels des analyses sont effectuées pour
détecter, identifier et quantifier les OGM éventuellement présents, et ainsi vérifier la conformité de
leur étiquetage.
Le groupe de travail a d’abord souhaité expliciter ce qu’il entendait par détection et traçabilité des
plantes, et produits issus de plantes, obtenus à l’aide des nouvelles techniques de sélection végétale
(NPBT).
•
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Détection : capacité à affirmer la présence d’une entité produite par NPBT dans un
échantillon donné. La précision de l’information sur la nature et la quantité de l’entité
présente dépend de l’approche utilisée, de la méthodologie de détection employée et du
niveau de connaissance disponible sur cette entité :
o

Détection par screening : capacité à affirmer la présence d’éléments génétiques
révélant l’existence, dans l’échantillon, d’une entité produite par NPBT, sans
permettre nécessairement son identification précise.

o

Les éléments génétiques recherchés peuvent être révélateurs d’une partie de la
séquence de la modification ou de la technique employée pour la générer.

o

Pour les OGM, il s’agit principalement des éléments génétiques constitutifs des
cassettes de transformation utilisées. En effet, le nombre relativement limité de
promoteurs et de terminateurs permettant un bon niveau d’expression des
transgènes dans les cellules de plantes, de même que le nombre limité de gènes
marqueurs et rapporteurs disponibles, ainsi que la nature des vecteurs utilisés
dans certaines techniques de transformation expliquent que de nombreux OGM
commercialisés ont en commun certains éléments génétiques présents dans les
constructions insérées dans leur génome. Dans certains cas, les éléments détectés
peuvent permettre de suspecter la présence d’un OGM donné connu dont

l’identité devra être vérifiée par un test spécifique d’identification. S’ils
contiennent les éléments génétiques recherchés, la détection par screening
permet également de révéler la présence d’OGM partiellement ou totalement
inconnus.
•

Identification : capacité à affirmer qu’une entité produite par NPBT donnée est présente
dans l’échantillon analysé.
o

Pour les OGM, elles reposent sur la détection de fragments de jonction entre les
éléments génétiques constitutifs des cassettes de transformation utilisées (tests
de détection construit-spécifiques) ou entre l’insert et le génome végétal
environnant (tests de détection évènement-spécifiques).

Figure 3 : Cibles potentielles pour la détection et l’identification d’OGM par amplification PCR. Les
oligonucléotides utilisés pour la PCR sont indiqués en-dessous. Dans le cadre des NPBT, cette
stratégie de détection peut servir pour les cas de SDN3, intragenèse et cisgenèse (pour ce dernier,
oligos de type 1 et 3).
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•

Quantification : capacité à mesurer, dans l’échantillon, la quantité présente d’une entité
produite par NPBT donnée, par rapport à la quantité génomique totale de l’espèce à
laquelle elle appartient. Pour les OGM, cette quantification est nécessaire pour
l’application de la réglementation en matière d’étiquetage (imposé en cas de
dépassement du seuil de présence accidentelle autorisée, règlement CE/1829/2003).

•

Traçabilité : capacité à retracer l’historique, la localisation et les utilisations d’une entité
produite par NPBT au moyen de documents d’identification enregistrés. Les systèmes de
traçabilité respectent des normes nationales et internationales (ISO 9000-2005, ISO
9001-2008, ISO 22000, NF ISO 22004, ISO 22005-2007) et sont destinés à être les plus
homogènes possibles au sein des filières. Ils reposent sur une documentation
standardisée qui doit être conservée pendant une période donnée (généralement 5 ans
au minimum). Au sein de l’UE, la traçabilité des OGM repose sur la définition d’un
identifiant unique pour chaque évènement autorisé ce qui permet d’assurer le suivi de
toutes ses utilisations (« de la fourche à la fourchette ») tout au long de sa mise en
marché (règlements CE/1830/2003 et CE/65/2004).

Ces questions sont par ailleurs abordées dans l’avis du HCB sur la coexistence du 17 janvier 20128.
Ci-dessous sont d'abord présentées les méthodes possibles de détection de modifications génétiques
sur le génome et le phénotype, comme pour les OGM classiques. La modification génétique étant
pour différents types de NPBT potentiellement difficilement détectable si inconnue, deux sections
présenteront ensuite des méthodes de détection et d'identification basées sur les modifications non
intentionnelles induites par la technique NPBT, tout d'abord sur les étapes de vectorisation et de
variation somaclonale puis sur la détection des effecteurs. Le cas de chaque type de NPBT sera
ensuite précisément analysé.

3.1. Méthodes de détection
Afin de clarifier les points suivants, le GT a souhaité rappeler brièvement les méthodes disponibles
pour assurer la détection des OGM. La liste de ces méthodes sert de base à la réflexion menée ciaprès sur la détection de plantes et produits issus des NPBT, mais de nouvelles approches pourraient
également être développées.
Tant qu’elles n’ont pas vocation à sortir de confinement et à être mises sur le marché, les plantes
génétiquement modifiées n’ont pas besoin d’être tracées. Elles seront cependant soumises à
déclaration dans le cadre de l’utilisation confinée d’OGM en application de la directive 2009/41/CE.
Dès leur arrivée sur le marché, les OGM et leurs dérivés doivent pouvoir être détectés et identifiés,
ceci afin de pouvoir assurer leur traçabilité tout au long de la chaine agro-alimentaire. A cette fin,
une méthode d’identification, développée par le notifiant et validée, est requise lors du dépôt du
dossier de demande d’autorisation de tout nouvel évènement de transformation en Europe.
Les cibles de détection des OGM peuvent être soit les séquences d’ADN transgéniques insérées dans
le génome, soit les ARNs transcrits à partir de ces séquences, soit les nouveaux métabolites produits
(protéiques ou non protéiques). Les métabolites non protéiques peuvent être détectés par des
méthodes d’analyses biochimiques spécifiques (ex : acide laurique chez le colza, b-carotène chez le
riz, …). Les protéines recombinantes peuvent être détectées par des tests enzymatiques (dégradation
d’herbicides par exemple) ou des tests immunologiques (ELISA ou strip tests). Les séquences d’acides
nucléiques transgéniques peuvent être détectées par PCR qualitative, PCR quantitative en temps
réel, Southern et Northern blots, hybridation sur des puces à ADN et séquençage de première,
seconde (NGS : Next Generation Sequencing) et troisième génération. Des approches de
multiplexage sont possibles pour la détection simultanée de plusieurs cibles avec les différentes
techniques de PCR et de séquençage (ex : ligation-mediated PCR (Holck et al., 2009)).
Afin d’optimiser les étapes de screening, des systèmes de détection par PCR utilisant des pre-spotted
plates (PSP) ont également été développés en association avec des systèmes d’aide à la décision
comme par exemple, celui développé récemment par le JRC pour détecter tous les OGM autorisés en
Europe en une seule PCR (Rosa et al., 2016), ou, un autre combinant données de traçabilité et
analyses et permettant d’optimiser la réalisation de ces dernières (Bohanec et al., 2017).
8

http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/avis/avis-sur-coexistence-definition-conditions-techniquesrelatives-a-mise-culture-recolte-stockage
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Au contraire des autres méthodes, la détection des séquences d’ADN transgéniques n’est pas
affectée par le niveau d’expression des transgènes qui peut varier en fonction des tissus ou organes
considérés, du stade de développement de la plante, du fond génétique ou de l’environnement.
La détection d’OGM non-autorisés repose sur des approches de screening et nécessite de prouver
que les éléments génétiques détectés ne proviennent ni d’OGM autorisés, ni de sources non OGM
(virus et microorganismes du sol, …), ce qui peut parfois être assez compliqué. La facilité de leur
identification dépend du niveau de connaissance disponible sur les séquences des transgènes
présents. Elle est facilitée si des informations sont disponibles (par exemples, dans le cas d’un
évènement évalué mais non autorisé en Europe, ou pour un évènement non-autorisé en Europe qui
contiendrait une construction génétique proche d’un autre évènement autorisé produit par le même
obtenteur). Dans le cas de plantes entières, les raisons pour lesquelles l’échantillon est soupçonné de
contenir un OGM (phénotype, résistances impliquant certains types de gènes) sont également des
indications permettant d’orienter l’identification. A l’inverse, si peu d’informations sont accessibles,
l’identification peut nécessiter de laborieuses étapes de clonage et de séquençage, ce qui n’est pas
actuellement envisageable en routine mais seulement dans des cas exceptionnels (litiges, …).
La détection d’OGM inconnus pour lesquels aucune information n’est disponible, que ce soit au
niveau de la séquence ou de la protéine recombinante produite, repose également sur du screening,
mais celui-ci ne permet pas de détecter des OGM ne contenant que des éléments génétiques non
encore décrits dans les bases de données des laboratoires d’analyses.
Les approches basées sur une comparaison à l’aveugle de données –omiques (séquençage de
génomes complets, données transcriptomiques et protéomiques) entre l’échantillon incriminé et son
équivalent non OGM supposé font l’objet de nombreuses études (Holst-Jensen et al., 2016) mais
semblent encore difficiles à envisager pour des applications en routine chez les plantes. Les
développements technologiques permettent en effet une réduction progressive des coûts et du
temps de production de ces types de données mais ne lèvent pas les difficultés liées au temps et aux
compétences requises pour leur analyse bioinformatique, ainsi que celles liées à l’existence de
génomes de référence ou à la variabilité induite chez les plantes par l’environnement et la
physiologie sur les niveaux d’expression.
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Figure 4 : Procédure d’analyse d’un échantillon pour la recherche d’OGM.

Les limites de la détection d'une modification connue dépendent de la technique NPBT mise en
œuvre et sont liées aux limites techniques des méthodes employées pour la détection, en particulier
dans le cas de mélange (faible %).
Les limites de l'identification d'une modification ou d'une technique inconnues dépendent de la
technique NPBT mise en œuvre et sont en particulier liées aux possibilités de variation génomique
naturelle dues à l'évolution des génomes (se reporter au 2.1). Pour les NBT produisant des mutations
(SDN1, SDN2, ODM), des insertions de transgènes provenant de l'espèce ou d'espèces sexuellement
compatibles (cisgenèse, intragenèse) ou des changements de méthylation (RdDM), il est en principe
impossible d'affirmer que la modification observée ne peut pas se produire naturellement mais il est
possible d'en estimer la probabilité. Certaines combinaisons de modifications (exemple : voir
intragenèse) sont en effet extrêmement peu probables dans la nature et peuvent donc constituer
une présomption forte de modification génétique artificielle.
Le GT a tout d’abord abordé la question de l'identification de la méthode par les traces de la
vectorisation des molécules (ADN/ARN/protéines) qui auraient été utilisées pour les modifications
de la plante. Ces vectorisations sont en effet utilisées pour les méthodes de transgenèse classique et
certaines des NBT (voir 2.3) et non dans les méthodes classiques de sélection de variation naturelle
ou de plantes mutagénisées.
Il a ensuite appréhendé la détection, l'identification et la traçabilité des plantes/produits en fonction
des cas étudiés selon 3 questions :
•
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La modification est-elle détectable dans les plantes et leurs produits si elle est
documentée ?

•

Peut-on identifier la modification et/ou la technique ayant donné lieu à cette
modification dans la plante et ses produits en l'absence de documentation ?

•

Si une détection est possible, est-elle applicable dans le cadre d’une recherche de
présence fortuite en situation de mélange plus ou moins complexe au cours du processus
de production, de transformation et de distribution ?

Figure 5 : Procédure potentielle d’analyse d’un échantillon pour la recherche d’une modification induite par
une NPBT.

Le GT s’est accordé sur une liste d’informations biologiques nécessaires pour faciliter la traçabilité
d’une plante/produit issu de NPBT. Dans la suite du document, la traçabilité documentaire fait
référence à cette liste :
Document d’accompagnement d’un produit issu de NPBT
Les informations biologiquement nécessaires afin de permettre une traçabilité sont les
suivants :
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•

Espèce et variété

•

Méthode d’obtention

•

Vectorisation

•

Tissus ciblés

•

Caractère(s) modifié(s) ou introduit(s)

•

Séquence des zones ciblées (avant
phénotypage/localisation chromosomique

•

Présence ou absence des composants nécessaires à la mise en œuvre des SDN (si
applicable)

•

Identifiant unique

et

après

modification)

/méthode

de

3.2. Détection de la technique de vectorisation
Dans le cas d'une modification génétique déclarée, la détection peut se faire sur la modification ellemême. Cependant, outre la modification cible, les méthodes utilisées pour produire la
transformation génétique (vectorisation, transformation, sélection) peuvent aussi laisser des traces
qui sont susceptibles d'être utilisées pour la détection.

3.2.1. Agrobactéries
La bactérie Agrobacterium est souvent utilisée pour l'introduction des composants pour les
modifications par SDN, cisgenèse, intragenèse, ségrégants négatifs et RdDM. Le GT a discuté de la
persistance possible de petits fragments d’ADN issus d’Agrobacterium à l'endroit ciblé (Brunaud et
al., 2002) ou ailleurs dans le génome (Schouten and Jacobsen, 2007)
En situation de détection de modification inconnue, si ces fragments sont d'une taille suffisante ils
pourraient être détectés par des techniques de Southern blot (>50 ou 100 pb, en fonction de la taille
du génome, de la spécificité et de l'activité du marquage de la sonde, etc.) ou de PCR inverse (> 20
pb). Dans le cas où ces fragments seraient trop petits (< 20 pb), ils passeraient inaperçus par ces
méthodes. Cependant une analyse de séquence complète obtenue par séquençage à haut débit
(NGS) permettrait, dans certaines limites, d’identifier des fragments de petites tailles issus du
plasmide. Ces fragments sont partiellement éliminés à chaque étape de croisement avec une plante
non transgénique et peuvent, en quelques générations, être drastiquement réduits s’ils ne sont pas
liés génétiquement au(x) caractère(s) sélectionné(s). Si le GT s’accorde donc sur l’existence possible
de ces fragments, il conclut cependant que leur utilisation pour l’identification ou la traçabilité de
telles plantes est difficile et très aléatoire. Si une insertion de tels fragments était documentée, ils
seraient détectables facilement. Une fois identifiés dans une variété, ils pourraient être tracés.
De même, le GT a discuté de la possibilité de la persistance de certaines agrobactéries sur une à deux
générations sur les plantes transformées avec ces vecteurs. Les agrobactéries sont naturellement
associées aux plantes. Le GT s’est accordé pour dire que la présence d'agrobactéries avec un
plasmide Ti modifié ne permettrait pas dans tous les cas de détecter des plantes issues de plantes
génétiquement modifiées. En effet ces bactéries sont généralement en grande partie éliminées par
traitement antibiotique au laboratoire une fois l'étape de transformation réalisée et leur présence
est très faible voire nulle après une ou deux générations de plantes. Des agrobactéries naturelles non
modifiées pourraient éventuellement arriver sur une autre plante par transfert horizontal et leur
détection ne serait pas une preuve formelle d’une origine transgénique de la plante. Le GT s’est
accordé pour dire que la présence d'agrobactéries avec un plasmide Ti modifié ne permettrait pas de
détecter les plantes issues de plantes génétiquement modifiées.
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3.2.2. Transformation directe (transformation de protoplastes, biolistique etc.)
Ces techniques de transformation directe ne sont pas détectables en elles-mêmes sur la plante
obtenue. Par contre la détection des fragments insérés est identique à celle utilisée dans le cas
d'Agrobacterium.

3.2.3. Virus
Dans le cas où un réplicon viral est utilisé pour l'expression de certains composants des techniques
de modifications (par exemple un virus à ARN ou ADN (Yin et al., 2015) pour l'expression du guide à
ARN dans la technique SDN- CRISPR), sa détection pourrait constituer une preuve de la technique
utilisée.

3.3. Détection des effecteurs
Les effecteurs des techniques SDN et RdDM sont normalement éliminés pour que la plante finale
relève de cette technique plutôt que de l'OGM classique. La détection des effecteurs est donc une
étape essentielle pour valider le type de technique utilisée (voir section 7). Comme la dissémination
de ces effecteurs dans l'environnement est potentiellement dangereuse, leur détection est aussi utile
dans le cadre de programmes de surveillance., en particulier pour les techniques de SDN1, 2 et 3. Elle
La détection des effecteurs peut être réalisée par une analyse par PCR si les séquences de ces
effecteurs sont disponibles (déclaration ou base de données répertoriant l’ensemble des séquences
de nucléases et ARN guides utilisés). Certains effecteurs sont utilisés fréquemment, comme la Cas9
et son tracrARN, différentes méganucléases, et nucléases de type TALEN et ZFN. Des parties
conservées de ces séquences devraient pouvoir être utilisées pour chaque type de nucléase, en
tenant compte des possibles modifications de codons pour une utilisation optimale dans une espèce
donnée. La détection des effecteurs est une étape essentielle, en particulier pour les techniques de
SDN1, 2 et 3. Elle peut être réalisée par une analyse par PCR ou RT-PCR (transcription inverse des
ARN suivie d’une PCR) si les séquences de ces effecteurs sont disponibles (déclaration ou base de
données répertoriant l’ensemble des séquences de nucléases et ARN guides utilisés).

3.4. Détection et traçabilité des méthodes des plantes issues de SDN3
3.4.1. La modification est-elle détectable dans les plantes porteuses de la
modification et leurs produits ?
La technique SDN3 introduit un transgène qui peut être ou non étranger à l'espèce. Le cas est proche
des OGM classiques, sauf que l'insertion du transgène en question ne se fait pas entre des pieds de TDNA d'Agrobacterium.
Les modifications induites, si elles sont décrites dans un document d’accompagnement, peuvent
être tracées génétiquement et éventuellement phénotypiquement (plus ou moins facilement suivant
le phénotype).
Avec un document d’accompagnement, il est possible de réaliser des tests de détection génétique à
l’aide de techniques de biologie moléculaire de routine (techniques de PCR associées ou non au
séquençage de l’ADN), basées sur la description de la modification, ou des tests de détection du
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phénotype induit par cette modification. La détection phénotypique est plus ou moins aisée selon la
fonctionnalité qu’il est nécessaire de détecter.
Sans document d’accompagnement, L’insertion par SDN3 de transgènes pour lesquels aucune
information n’est disponible, que ce soit au niveau de la séquence ou de la protéine recombinante
produite, ne peut qu’être détectée par screening, et encore seulement si certains des éléments
génétiques présents dans la construction utilisée sont listés dans les bases de données disponibles.
Une stratégie exhaustive d’analyse de la totalité du génome de la plante porteuse de la modification
avec une comparaison, également exhaustive, des résultats de séquençage avec le génome des
autres espèces peut être théoriquement entreprise. Cependant, cette stratégie demande un savoirfaire sur l'analyse de séquençage à haut débit et des banques de données avec les génomes de
référence et les transgènes couramment utilisés que l’on ne peut pas aujourd’hui considérer comme
courant dans un tel objectif. De plus, dans les cas de cisgenèse par SDN3, certains transgènes non
préalablement connus pourraient ne pas être détectés à cause de l'imprécision actuelle de
l'annotation des génomes en gènes et à cause de la diversité génétique de chaque espèce qui
comprend des délétions et insertions naturelles de gènes. En ce qui concerne les produits, si ces
produits contiennent de l’ADN, il est possible d’appliquer la même stratégie mais avec les mêmes
limites. Si les produits ne contiennent pas d’ADN, la détection de différences que l’on puisse attribuer
à une modification du génome de la plante porteuse n’est pas toujours possible avec les techniques
et données actuelles, et devra de toute façon être confirmée par une analyse génétique. Dans cette
problématique, toute information minime sur des propriétés atypiques relatives à la plante et/ou ses
produits peut apporter des indices permettant d’orienter et faciliter les analyses. Ainsi, cette
approche est facilitée dans le cas où la séquence exogène est connue par ailleurs (par exemple,
toxine Bt) (Holst-Jensen et al., 2016). Cependant, au regard de la complexité des génomes et de leur
variabilité, et en prenant en compte les techniques et données les plus récentes, il reste difficile
d’assurer la détection d’une modification sans document d’accompagnement.

3.4.2. Peut-on identifier la modification et la technique ayant donné lieu à cette
modification dans la plante porteuse de la modification et ses produits ?
Avec un document d’accompagnement, il est possible de mettre en place des techniques simples
d’analyse de la séquence d’ADN de la plante, ou du produit s’il contient de l’ADN, pour retrouver ces
éléments spécifiques et associer la modification à la technique qui l’a générée. Les produits issus de
ces plantes mais ne contenant plus d’ADN ne pourraient pas être identifiés.
Sans documentation permettant de connaître la méthode utilisée et tout en considérant des
problèmes cités précédemment lors de l’analyse d’une modification sans information, il est possible
de différencier une plante obtenue par SDN3 d’une plante obtenue :
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•

Par sélection classique par exemple s’il est détecté un transgène exogène connu comme
celui codant une toxine Bt.

•

Par transgenèse classique obtenue par l’utilisation d’agrobactéries en identifiant les
traces de bordures de l’ADN-T. Cependant, celles-ci peuvent ne pas être présentes et il
ne sera pas possible dans ce cas de conclure à l’utilisation de SDN3 à l’exception de toute
autre méthode de transgenèse (biolistique, agrobactéries, transformation de
protoplastes) sans l’aide de SDN.

•

Dans le cas de la cisgenèse ou de l’intragenèse obtenue par SDN3, se reporter à ce
paragraphe.

3.4.3. Si une détection est possible, est-elle applicable dans le cadre d’une
recherche de présence fortuite en situation de mélange plus ou moins
complexe au cours du processus de production, de transformation et de
distribution ?
Si une description documentaire de la modification existe, il est techniquement et financièrement
possible de faire une détection ciblée dans des échantillons prélevés au champ et des matrices
alimentaires.
S'il n'existe pas de documentation sur la modification moléculaire et/ou phénotypique, la
recherche d’éléments de constructions transgéniques à l’aveugle dans un produit SDN3 peut être
réalisée comme dans le cas d’OGMs classiques (voir en 3.1) et en considérant les mêmes limites que
celles évoquées plus haut dans le cadre d’une recherche sans information et en ajoutant le problème
crucial de la sensibilité de l’analyse. Le fait que la modification ait été réalisée à l’aide de SDNs rend
cependant inutilisables les tests évènement-spécifiques basés sur l’amplification des sites d’insertion
des transgènes. La difficulté d’analyses est accrue si les éléments des constructions utilisées relèvent
de l’espèce transformée (cisgenèse, intragenèse). Il est à noter que dans ce cas de recherche de
présence fortuite le séquençage de génome entier reste encore inenvisageable pour le contrôle en
routine pour des raisons de coût, de délai, dans certains cas de disponibilités des données de
référence, et pour des raisons de sensibilité de détection.

3.5. Plantes issues de SDN1/SDN2 ne contenant pas ou plus de séquences de nucléases et
RNA guide insérées dans le génome ou présentes dans les cellules et plantes issues de
la technologie ODM.
3.5.1. La modification est-elle détectable dans les plantes porteuses de la
modification et leurs produits ?
Les techniques SDN1/SDN2 induisent des mutations dans un gène endogène, mais les plantes
obtenues n'ont pas de transgène complet ajouté.
Les mutations induites, si elles sont décrites dans un document d’accompagnement, peuvent être
tracées phénotypiquement (plus ou moins facilement en fonction du type de phénotype) et/ou
génétiquement. Avec une documentation de la modification il est donc possible de réaliser des tests
de détection génétique à l’aide de techniques de biologie moléculaire facilement réalisables et
basées sur la PCR ou des tests de détection phénotypiques (dans le cas de la modification d’un
caractère).
Si ces mutations induites ne sont pas décrites, il est théoriquement possible d’observer la mutation
par l’utilisation d’une technique de séquençage. Se pose alors la difficulté du choix de la séquence de
comparaison. En effet entre deux plantes de la même variété, il existe, comme rappelé en 2.1, de
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très nombreuses différences de séquences et il sera, en pratique, biologiquement impossible de
différencier une mutation obtenue par SDN1, 2 ou ODM d’une mutation naturelle.
La détection de la modification dans les produits issus d’une plante ayant été engagée dans des
processus relevant d’un SDN1 ou d’un SDN2 s’inscrit dans cette même problématique si le produit
contient de l’ADN et dans celle évoquée dans le cadre SDN3 pour les produits ne contenant pas
d’ADN.

3.5.2. Peut-on identifier la modification et la technique ayant donné lieu à cette
modification dans la plante porteuse de la modification et ses produits ?
Avec une documentation de la modification il est possible et techniquement facile d’identifier la
modification et éventuellement de l’associer à la technique.
Sans documentation de la modification et/ou de la méthode utilisée, il est difficile de différencier
de manière systématique et parfaitement fiable, en l’état actuel, une plante obtenue par
SDN1/2/ODM d’une plante obtenue par des techniques de sélection (exploitant la variabilité
naturelle ou induite par mutagénèse). Bien que la modification puisse parfois être elle-même
identifiable si on la cherche, elle ne pourrait pas à l'heure actuelle être facilement imputée à l’emploi
de l’une ou l’autre de ces techniques ou méthodes. Il est possible que des travaux de recherche sur
les effets de diverses techniques, y compris de vectorisation, permettent dans le futur d'identifier la
technique utilisée. Un faisceau de preuves découlant de la vectorisation et/ou des modifications
génomiques et phénotypiques de la plante pourra alors fournir un cadre de décision.
La question d’un profil de mutations hors cibles spécifique dues à l’utilisation de CRISPR et
permettant indirectement de remonter à celles-ci a été discutée. Lors d’auditions le GT a abordé
cette question avec J.P. Concordet9. Dans l’état actuel des connaissances, s’il est envisageable
d'entreprendre de déterminer si un tel profil existe, il ne semble pas possible de l’utiliser comme
méthode d'identification de la technique utilisée. En effet, un tel profil, s’il existait, dépendrait de la
séquence ciblée par les CRISPR. Et s'il venait à être mis en évidence, il n'est pas clair qu'il puisse
constituer une preuve univoque de l’origine du variant génétique via une technique CRISPR à
l’exclusion de toute autre occurrence spontanée, mais il pourrait participer à un faisceau de preuves
recherchées par les autorités compétentes.
Le GT a discuté de la possibilité d’utiliser les séquences PAM (utilisées spécifiquement dans la
technologie CRISPR) aux alentours des mutations détectées pour pouvoir discriminer entre une
mutation naturelle ou induite (chimiquement ou par radiation) et une mutation produite par
l’utilisation de CRISPR. A l'heure actuelle, ces séquences PAM sont caractérisées principalement par
la présence d'un dinucléotide GG à l'extrémité 3' de la séquence cible. Dans le cas de SDN1, la
nucléase coupant environ 3 bases en amont de la séquence GG, l'extrémité 3' de la séquence PAM
doit se trouver à l'intérieur ou à proximité immédiate de la modification obtenue dans le génome
d'origine. Cette séquence peut, de plus, se retrouver éloignée ou être perdue du fait même de la
mutation induite. De plus, la succession de deux guanines (G) se produit statistiquement de

9

Chercheur INSERM U1154, CNRS UMR7196, MNHN auditionné par le GT pour son expertise sur la
prévision des coupures hors cibles CRISPR/Cas9
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nombreuses fois par gène, donc très fréquemment dans le génome et ne peut être utilisée comme
marqueur de la technique CRISPR, à l'exclusion d'une autre. Enfin, il émerge un grand nombre de
versions différentes de la nucléase utilisée, n'utilisant plus forcément la séquence GG. Ceci rend
pratiquement impossible l'identification de toutes les séquences PAM potentielles. La présence de
GG ne fournira donc pas une preuve univoque que l’utilisation de la technique est à l’origine de la
mutation observée. De plus, de nouvelles méthodes s'affranchissent de ces motifs PAM (Gao et al.,
2016; Kleinstiver et al., 2015).
Le GT a jugé souhaitable (et possible avec l'utilisation de séquençages génomiques) d'obtenir dans
les prochaines années plus d’informations sur les éventuelles spécificités des profils de modifications
spécifiques des SDN d'une part et de la transformation par Agrobacterium ou d'autres méthodes
d'introduction des composants SDN (voir 3.3), d'autre part.
Le lien entre la modification et la technique utilisée dans le cadre de l’analyse du produit s’inscrit
dans cette même problématique si le produit contient de l’ADN et dans celle évoquée dans le cadre
SDN3 si les produits ne contiennent pas d’ADN.

3.5.3. Si une détection est possible, est-elle applicable dans le cadre d’une
recherche de présence fortuite en situation de mélange plus ou moins
complexe au cours du processus de production, de transformation et de
distribution ?
S'il n’existe pas de déclaration de la modification, compte tenu de la difficulté d'identification de la
technique expliquée plus haut dans le cas d'une plante donnée, il devient encore plus difficile voire
totalement impossible dans le cas d’une présence fortuite éventuelle (donc à très faible taux), de
déterminer biologiquement de façon formelle l’origine du variant génétique (plante obtenue par
SDN1/2/ODM ou variant naturel).
Si la modification génétique est déclarée et si l’objectif est de détecter la présence de cette
modification, il est alors possible de développer des méthodes d'analyse de présence dans un
ensemble (pool) de plantes ou de graines. Les techniques disponibles se basent sur le séquençage de
la région du génome correspondante ou l’utilisation de marqueurs moléculaires spécifiques de la
mutation. Dans le cas particulier de variétés rendues tolérantes à un herbicide, l’utilisation de
l’herbicide sur un échantillon du champ mis en culture permet d’identifier la présence du trait. Ces
méthodes pourraient alors être mises en place dans le cadre de recherche de présence fortuite.
Si la modification génétique est déclarée et si l’objectif est de prouver une propriété intellectuelle
éventuelle, la situation est compliquée par le fait que ces mutations peuvent aussi être produites par
d'autres méthodes (variants naturels, mutagenèse non dirigée).
La probabilité de co-occurrence des mêmes variants génétiques indépendamment par deux
méthodes est liée au nombre et au type de mutations. Il faudrait dans ce cas établir des seuils de
probabilité de co-occurrence pour chaque cas, ce qui serait très difficile à mettre en place. Dans un
raisonnement similaire, l’environnement génétique autour de la mutation entre autres données
pourrait être évalué pour qualifier une plante, mais dans l’état actuel des connaissances la preuve
biologique de l’origine du variant resterait difficile à mettre en évidence.
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Dans le cas du SDN2, le GT s’est interrogé sur la possibilité offerte par la technique de proposer un «
étiquetage moléculaire » en introduisant un certain nombre de mutations silencieuses10
revendiquées par l’obtenteur comme marquant son obtention dans le cadre d’un brevet, par
exemple. Si une telle étiquette moléculaire était mise en place, elle permettrait une traçabilité des
plantes issues de SDN2. Le GT note que de telles mutations silencieuses peuvent avoir des effets non
contrôlés, bien que peu probables, par exemple en agissant sur l'épissage, la stabilité ou la vitesse de
traduction de l'ARN messager (Sauna and Kimchi-Sarfaty, 2011). Un marquage hors de l’exome si cela
est possible serait judicieux.

Le GT identifie les trois questions suivantes pour le CEES :
1- Si une législation basée sur la seule déclaration et la traçabilité papier de telles modifications
venait à être proposée, comment s’assurer que les importations venant de pays ayant une législation
différente remplissent ces critères permettant une réelle traçabilité ?
2-Lorsque le produit n’est pas distinguable d’un produit obtenu par une autre technique non soumise
à traçabilité, et
- que la déclaration ne présente pas d’intérêt immédiat et visible pour l’obtenteur,
- et qu’une telle procédure de déclaration peut être coûteuse (coût direct et indirect en termes de
frais de dossier, étiquetage, filières séparées, etc.),
quel est le risque que la nécessité de cette déclaration soit perdue de vue ?
3--Quel serait l’impact sur la brevetabilité et la protection industrielle si la stratégie de déclaration
était considérée comme la seule possibilité permettant d’identifier une plante issue d’une
technologie SDN1/2/ODM ?

3.6. Les ségrégants négatifs.
3.6.1. La modification est-elle détectable dans les plantes porteuses de la
modification et leurs produits ?
La séquence modifiée dans le parent (par transgenèse classique ou SDN1/2/3, ODM, etc.) est
éliminée par croisements lors de l'obtention de ségrégants négatifs et ne peut donc servir à tracer
ces derniers.
Cependant, la ségrégation négative vise à éliminer une modification génétique donnée mais conserve
une partie du génome parental. Des mutations hors cibles ou des traces de vectorisation peuvent
être préservées lors de ces croisements et pourraient éventuellement servir d'éléments de détection

10

Mutation de la séquence ADN ne changeant pas la séquence d'acides aminés codée par le gène et sans
insertion de nouvelles bases dans le génome
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de la méthode utilisée, avec cependant les mêmes possibilités et limitations que celles citées dans les
chapitres précédents.

3.6.2. Peut-on identifier la modification et la technique ayant donné lieu à la cette
modification dans la plante porteuse de la modification et ses produits ?
En absence de modification traçable, il est pratiquement impossible de remonter à une technique,
sauf s'il existe des traces génomiques dérivant de la méthode de transformation initiale, par exemple
d'Agrobacterium ou de transgènes exogènes introduits dans Agrobacterium. Cependant même dans
ce cas, la preuve qu'ils proviennent d'agrobactéries de laboratoire serait sans doute difficile à établir
formellement.

3.6.3. Si une détection est possible, est-elle applicable dans le cadre d’une
recherche de présence fortuite en situation de mélange plus ou moins
complexe au cours du processus de production, de transformation et de
distribution ?
Pour les raisons déjà décrites, une présence de ce type de produit ne serait pas détectable dans une
récolte et a fortiori dans les produits de transformation.

3.7. RdDM ("RNA-dependent DNA methylation" ou méthylation de l'ADN dépendant de
l'ARN) (après élimination de la molécule d’ARN responsable de la modification)
3.7.1. La modification est-elle détectable dans les plantes porteuses de la
modification et leurs produits ?
Les méthylations de l'ADN obtenues chez les plantes modifiées par le RdDM sont traçables par des
méthodes de séquençage particulières (après traitement au bisulfite).

3.7.2. Peut-on identifier la modification et la technique ayant donné lieu à la cette
modification dans la plante porteuse de la modification et ses produits ?
Sans documentation de la modification, dans l'état actuel des connaissances sur la méthylation et
déméthylation des bases, il est impossible de différencier une plante obtenue par RdDM d’une plante
obtenue par sélection classique. Bien que la modification soit visible, elle ne pourra être imputée à
une modification par cette technique.
Avec une documentation de la modification il sera possible de suivre la modification.
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3.7.3. Si une détection est possible, est-elle applicable dans le cadre d’une
recherche de présence fortuite en situation de mélange plus ou moins
complexe au cours du processus de production, de transformation et de
distribution ?
Il n’est pas possible en cas de présence fortuite, de déterminer de façon formelle l’origine des
épimutants (issus de technique RdDM ou de variation(s) épigénétique(s) naturelle(s)).
Dans le cas où une documentation de la modification permet une recherche d’une éventuelle
présence, des techniques pourraient être développées, mais il n'est pas clair que leur seuil de
sensibilité puisse atteindre 0.1% ou même 0.9%.
Bien qu’il soit maintenant possible de déterminer le méthylome complet d'un génome connu par
séquençage à haut débit (Cortijo et al., 2014; Urich et al., 2015), le coût actuel de la technique
semble cependant prohibitif pour un usage en routine.

3.8. Intragenèse.
3.8.1. La modification est-elle détectable dans les plantes porteuses de la
modification et leurs produits ?
L'intragenèse se caractérise par l’utilisation d’un transgène composé de plusieurs éléments
génétiques d’origine diverse, mais provenant tous d'espèces sexuellement compatibles avec la plante
modifiée.
Si la modification génétique est documentée, les évènements d’intragenèse sont traçables par des
méthodes de séquençage ou de PCR. Suivant les constructions et comme pour les OGM actuels, on
utilisera préférentiellement soit les fragments de bordure soit les construits spécifiques permettant
de détecter les séquences du transgène et/ou son point d'insertion dans le génome (Figure 3).

3.8.2. Peut-on identifier la modification et la technique ayant donné lieu à la cette
modification dans la plante porteuse de la modification et ses produits ?
Sans documentation de la modification, il est possible dans certains cas, même si en pratique cela
peut être compliqué, de différencier une plante présentant un évènement d’intragenèse d’une
plante obtenue par sélection classique.
L'intragenèse se caractérise par l’utilisation d’un transgène composé de plusieurs éléments
génétiques provenant de différents gènes d'espèces proches de la plante modifiée. Cette
juxtaposition est très improbable naturellement et constitue donc une preuve de modification
dirigée, d'autant plus si certains des éléments sont d'intérêt agronomique connu ou d'utilisation
courante. Une situation favorable à l'identification serait par exemple le cas où, par séquençage, des
combinaisons de fragments du transgène comprenant des outils moléculaires employés
communément (par exemple un promoteur d’un gène suivi de la partie codante d'un gène de
résistance ou d'une partie placée en sens inverse de la transcription normale pour inactiver
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l'expression d'un gène) sont trouvés. La difficulté est alors de montrer que cette combinaison
n'existe pas dans la nature, étant donné que les génomes de plantes évoluent largement au sein
d'une espèce par perte et gain de fragments. Il faudrait en principe connaître le génome entier de
nombreuses (toutes) les variétés de l'espèce pour établir l'absence naturelle de cette combinaison.
Dans le futur, l’étude de la nature et de l’environnement génique de l’insertion, pour les organismes
dont la séquence est connue, permettra peut-être de mesurer la probabilité de présence "naturelle"
d'une combinaison et d’identifier des cas d'intragenèse avec une relative certitude.
Dans le cas où l’intragenèse a été obtenue via Agrobacterium plutôt que par bombardement ou par
SDN3, la présence des bordures de l'ADN-T peut être aussi utilisée. Celles-ci ne sont pas
nécessairement intactes ni même présentes dans les plantes et il est aussi possible que des régions
homologues aux frontières droite et gauche de l'ADN-T soient présentes naturellement dans la
plante ce qui produirait de faux positifs. Pour les plantes présentant un évènement d’intragenèse
obtenue par transgenèse via bombardement ou SDN3 sans utilisation d’agrobactéries, ce type de
preuve serait absent
La documentation de l’insertion permet de rendre cette identification plus fiable et accessible.

3.8.3. Si une détection est possible, est-elle applicable dans le cadre d’une
recherche de présence fortuite en situation de mélange plus ou moins
complexe au cours du processus de production, de transformation et de
distribution ?
Dans le cadre d’une modification décrite et connue dans les banques de données, ne serait-ce que
par un seul de ces éléments, il est possible de détecter par des méthodes simples et peu coûteuses
La bactérie elle-même par des méthodes de marche sur le chromosome telles que la PCR inverse ou
la PCR après ligation d'adaptateurs (ligation-mediated PCR), etc. (Arulandhu et al., 2016).
Il est théoriquement possible sur une présence fortuite, d’en déterminer l’origine en absence de
description de la modification. Cependant, cette identification est à l’heure actuelle coûteuse et
difficile à mettre en œuvre en condition de routine sur un matériel issu de mélange.

3.9. Cisgenèse.
3.9.1. La modification est-elle détectable dans les plantes porteuses de la
modification et leurs produits ?
Si la modification génétique est documentée, les évènements de cisgenèse sont traçables par des
méthodes de séquençage ou de PCR, en particulier si le contexte génomique de l'insertion est connu.
Suivant les constructions et comme pour les OGM actuels, on utilisera préférentiellement soit les
fragments de bordure soit les construits spécifiques (figure 3).

3.9.2. Peut-on identifier la modification et la technique ayant donné lieu à cette
modification dans la plante porteuse de la modification et ses produits ?
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Sans documentation de la modification, il est possible mais encore plus difficile que pour
l'intragenèse de différencier une plante présentant un évènement de cisgenèse d’une plante
obtenue par sélection classique. En effet, la cisgenèse se caractérise par l’utilisation d’un transgène
d’origine unique et éventuellement par la présence des deux extrémités du plasmide Ti en cas de
vectorisation par Agrobacterium. La juxtaposition de ces deux éléments est relativement improbable
naturellement mais cependant plus probable que pour l'intragenèse. Il est théoriquement possible
de différencier une plante présentant un évènement de cisgenèse obtenue par transgenèse via
Agrobacterium d’une plante obtenue par sélection classique, en utilisant la présence des frontières
de l'ADN-T (mais celles-ci ne sont pas nécessairement entières ni même présentes). Pour les plantes
présentant un évènement de cisgenèse obtenu par transgenèse via transformation directe
(bombardement, transformation de protoplastes, …) ou SDN3, l’étude de l’environnement génique
de cette insertion pour les organismes dont la séquence est connue et la nature de l'insertion
permettraient dans certains cas de statuer sur la technique avec une relative certitude.
La description documentaire de la modification permet de rendre cette identification plus fiable et
accessible par l'identification du contexte génomique de l'insertion.

3.9.3. Si une détection est possible, est-elle applicable dans le cadre d’une
recherche de présence fortuite en situation de mélange plus ou moins
complexe au cours du processus de production, de transformation et de
distribution ?
Dans le cadre d’une modification décrite et connue il est possible de détecter par des méthodes
simples et peu coûteuses (PCR, séquençage, marqueurs moléculaires…) La présence du transgène
dans la plupart des cas. Il peut cependant parfois apparaître des résultats de type « faux positifs »
lorsque le transgène suspecté est en réalité présent naturellement dans la variété testée.
Il est théoriquement possible sur une présence fortuite, d’en déterminer l’origine en absence de
description de la modification. Cependant, cette identification est à l’heure actuelle coûteuse et
difficile à mettre en œuvre en condition de routine sur un matériel issu de mélange.

3.10. Greffes entre une partie OGM et une partie non-OGM.
De façon générale, nous traitons ici de la traçabilité des parties de la plante non génétiquement
modifiée, que ce soit un greffon greffé sur un porte-greffe OGM (le plus envisageable) ou un portegreffe non OGM auquel a été greffé un greffon OGM (possible mais non documenté à l’heure
actuelle). Pour la traçabilité de la partie directement modifiée, se reporter aux paragraphes
concernant les techniques ayant permis d’obtenir cette modification. Le GT rappelle que lors de la
culture de telles greffes, la partie transgénique devra être autorisée à la culture au regard du champ
d’application de la directive 2001/18.
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3.10.1. La modification est-elle détectable dans les plantes porteuses de la
modification et leurs produits ?
Sur la partie végétale non génétiquement modifiée ou ses produits (fruits, graines, feuilles, …), la
traçabilité est possible dans le cas où la modification serait documentée et où elle jouerait sur des
caractères apparents ou sur des molécules capables de circuler entre le porte-greffe et le greffon
(petits ARN, peptides, composés chimiques) dont la présence ou l’abondance dans la partie non
transformée serait modifiée de façon significative et traçable (méthylation de l'ADN, petits ARN,
etc...) (Goldschmidt, 2014; Lewsey et al., 2016). La détection serait possible par la recherche de ces
molécules dans le produit. Elle est très dépendante de la présence et l’abondance de ces molécules
dans les parties testées ainsi que par la disponibilité/sensibilité des méthodes de détection
chimiques ou biologiques à mettre en œuvre.
Le groupe de travail a soulevé la question de la présence de d’ADN de la partie OGM dans une plante
non-OGM du fait d’échanges possibles de matériel génétique, mitochondrial ou chloroplastique
entre le porte-greffe et le greffon. Une étude suggère que ces échanges sont limités aux cellules
situées dans la zone de contact entre le porte-greffe et le greffon (Stegemann and Bock, 2009)
rendant caduques toute identification d’OGM dans les autres parties de la plante. En revanche, ce
mécanisme de transfert horizontal via les cellules en contact à la jonction entre greffe et porte-greffe
a été utilisé pour générer de nouvelles espèces allopolyploïdes (Fuentes et al., 2014). L’évaluation de
ces plantes sort du champ de la saisine.

3.10.2. Peut-on identifier la modification et la technique ayant donné lieu à cette
modification dans la plante porteuse de la modification et ses produits ?
L’absence de la modification génétique dans le génome de la partie végétale non-OGM combinée à la
présence d’un produit (petits ARN, peptides, composés chimiques, et autres phénotypes)
originellement non présent dans la plante peut permettre de suspecter l’utilisation d’une technique
de greffe.
Cependant, en l’absence d’information sur la présence d’une telle modification dans l’ensemble des
variétés cultivées, un lien formel entre l'analyse d'un produit issu d’une plante greffée et l’utilisation
d’une technique de greffe sur OGM n’est pas faisable de façon systématique.

3.10.3. Si une détection est possible, est-elle applicable dans le cadre d’une
recherche de présence fortuite en situation de mélange plus ou moins
complexe au cours du processus de production, de transformation et de
distribution ?
Pour ce qui est de la présence fortuite en champ, dans le cas d’une greffe mettant en œuvre une
plante modifiée par une technique entrant dans le champ d’application de la directive 2001/18, une
traçabilité documentaire est obligatoire pour cette partie de la plante. De plus la greffe faisant
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intervenir une étape de manipulation manuelle au champ, la présence fortuite dans un champ d’une
plante greffée est hautement improbable.
Sans documentation de la modification du porte-greffe et de la greffe, l’identification est très
improbable dans des échantillons mélangés.

3.11. Agro-infiltration
L’agro-infiltration est un procédé consistant à infecter une plante non génétiquement modifiée avec
une agrobactérie génétiquement transformée. La partie OGM est donc principalement la bactérie
transformée qui serait soumise, en cas d’utilisation hors confinement, à autorisation au titre de la
directive 2001/18/CE. Les plantes infectées, pourraient alors dans certains cas présenter une
insertion stable du transgène de la bactérie dans leurs cellules et parfois même dans des cellules
germinales. Leur descendance serait alors considérée comme OGM et devrait faire elle aussi l’objet
d’une autorisation dans le cadre de la directive 2001/18/CE.
Cependant à l’heure actuelle l’agro-infiltration est réalisée en confinement (serre, laboratoire,
fermenteur, …) compte-tenu des exigences techniques et réglementaires. Dans ce contexte, du fait
de l’utilisation d’une bactérie génétiquement modifiée, une autorisation dans le cadre de la directive
2009/41/CE est nécessaire afin de mettre en place toutes les mesures de confinement nécessaire à
empêcher que les bactéries génétiquement modifiées se retrouvent en contact avec
l’environnement.

3.11.1. La modification est-elle détectable dans les plantes porteuses de la
modification et leurs produits ?
Il est possible de détecter l’agrobactérie transformée présente sur les plantes ainsi que les cellules de
plantes où le transgène serait présent (transitoirement ou de manière stable). Le produit de cette
plante est généralement une protéine ou une molécule d’intérêt, la plante n’est pas conservée et
une étape d’extraction est obligatoire. Il n’est pas toujours possible d’identifier l’origine du produit
puisqu’il ne subsistera pas nécessairement de traces d’ADN dans celui-ci

3.11.2. Peut-on identifier la modification et la technique ayant donné lieu à la cette
modification dans la plante porteuse de la modification et ses produits ?
Les plantes utilisées en agroinfiltration sont identifiables par la présence abondante d’agrobactéries
génétiquement modifiées à leur surface. Les produits devront être cependant être exempts de ces
bactéries afin de sortir de confinement. L’origine d’un produit ne sera pas nécessairement imputable
à l’utilisation d’agroinfiltration. Les modifications de glycosylation (Lerouge et al., 1998; Liénard et al.,
2007) pourront éventuellement informer sur l’origine végétale des protéines produites sans toutefois
permettre de connaître la technique utilisée.
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3.11.3. Si une détection est possible, est-elle applicable dans le cadre d’une
recherche de présence fortuite en situation de mélange plus ou moins
complexe au cours du processus de production, de transformation et de
distribution ?
De la même manière les modifications de glycosylation pourront éventuellement informer sur
l’origine végétale des protéines produites sans toutefois permettre de connaître la technique utilisée.

Le GT identifie une question pour le CEES :
Pour un certain nombre des techniques considérées dans ce document, en l’absence de
documentation sur la modification, il apparaît que seul un séquençage haut débit suivi d'une analyse
de variants pourrait éventuellement permettre de tracer la modification, sans pour autant être
capable de l’attribuer d’une manière univoque à une technique plutôt qu’à une autre. La mise en
œuvre de telles démarches impliquerait une refonte très importante des infrastructures pour
augmenter les débits de séquençage et le traitement des données qui s’en suit en termes de
stockage des données, analyses bioinformatiques, élaboration de banques de données de référence,
systèmes de décision, et de personnel formé.
Qui est prêt à porter le coût d’une telle refonte pour un résultat qui sera à l’heure actuelle la plupart
du temps incertain ?

4. En lien avec le point précédent, les enjeux pour la coexistence des filières
(point n°2 de la saisine)
La réglementation en jeu pour la coexistence des filières ne vise pas à protéger l’environnement ou la
santé.
A l’heure actuelle, la réglementation prévoit trois filières (CE 1830/2003(EC, 2003) et Décret n° 2012128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées «
sans organismes génétiquement modifiés »):
•

Contenant des OGM à plus de 0,9%,

•

Sans OGM à moins de 0,9%,

•

Sans OGM à moins de 0,1% (en France) dont la filière « bio ».

4.1. Produit final versus modalité d’obtention des plantes
Pour les filières qui ne s’intéressent qu’au produit final, dans le cadre des techniques SDN1, SDN2,
RdDM et dans certains cas intragenèse et cisgenèse pour lesquelles les variants génétiques produits
procèdent de la diversité potentielle de l’espèce ou du pool d’espèce proche sexuellement
compatibles avec lesquelles les croisements sont possibles, la question de la coexistence n’aura pas
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lieu d’être si il est admis que les plantes issues de ces techniques sont indistinctes en nature et
propriétés de leurs équivalents naturels. Pour les techniques pour lesquelles les variants génétiques
induits ne procèdent pas toujours de la diversité potentielle de l’espèce ou du pool d’espèces
proches sexuellement compatibles avec lesquelles les croisements sont possibles, la question de la
coexistence peut se poser.
Il est à noter que des filières ne s'intéressant qu'au produit final mais excluant certains phénotypes,
comme la tolérance aux herbicides ou des phénotypes nouveaux, peuvent aussi apparaître. Ces
filières devront définir leur cahier des charges.
Pour les filières qui s’intéressent aux modalités d’obtention des variétés, s’il n’est pas toujours
possible de tracer biologiquement une modification il est cependant possible de la tracer de manière
documentaire. Là encore, ces filières devront définir leur cahier des charges. Pour ce qui est du
risque de contamination éventuelle une obligation de moyen peut être envisagée (distances
d’isolement, zones tampons, détourage, filières ségrégées pour la production de semences…) alors
qu’une obligation de résultats peut s’avérer difficilement applicable faute de moyens d’évaluation
utilisables en routine.
Le GT identifie une question concernant le CEES :
quelles seraient les méthodes disponibles de vérification au sein des filières pour des produits non
biologiquement distinguables de produits qui pourraient être obtenus par l’utilisation de méthodes
non NPBT ?

4.2. Cas où la Commission Européenne interpréterait la directive 2001/18/CE en excluant
du champ d’application les plantes issues de certaines de ces techniques
Dans le cas où la Commission Européenne interpréterait la directive 2001/18/CE en excluant du
champ d’application les plantes issues de certaines de ces techniques, il n’existerait pas à l’heure
actuelle de filière spécifique les regroupant. Chaque filière pourra cependant définir son cahier des
charges dans les limites des techniques de traçabilité (incluant la traçabilité documentaire) sans
impacter la réglementation.

4.3. Cas où la Commission Européenne interpréterait la directive 2001/18/CE en incluant
dans le champ d’application les plantes issues de certaines de ces techniques
Dans le cas où la Commission Européenne interpréterait la directive 2001/18/CE en incluant les
plantes issues de certaines de ces techniques dans son champ d’application ou en créant une
nouvelle réglementation intermédiaire « NPBT » spécifique, la question de la détection deviendrait
primordiale pour l'application de ces réglementations. Il convient alors de distinguer le cas où la
modification est déclarée de celui où elle ne l'est pas. La situation est aussi différente suivant s'il
s'agit de détecter des modifications génétiques dans une culture en France ou s'il s'agit d'un lot
d'importation. Enfin, la situation dépend du type de NPBT mise en œuvre.
Si la modification est identifiée (par une description moléculaire par exemple), la détection de la
modification est possible pour certaines de ces techniques comme les SDN, ODM, intragenèse et
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cisgenèse, très difficile pour RdDM et greffe sur OGM (suivant les cas) et pratiquement impossible
pour les ségrégants négatifs.
Si la modification est connue dans les banques de données, la détection de la modification est
possible, pour les techniques de modification du génome (mutation, méthylation) et pour les
ségrégants négatifs et greffes si une méthode de détection a été développée en particulier par le
séquençage à haut débit à haute couverture.
Si les modifications génétiques et phénotypiques sont inconnues dans les banques de données, les
limites techniques énoncées précédemment rendraient plus difficile, voire pour certaines de ces
techniques pratiquement impossible, la détection d'une éventuelle présence fortuite dans une filière
sans « NPBT » de produits issus de NPBT. Comme cela a été fait pour les OGM actuels (Holst-Jensen
et al., 2012; Petrillo et al., 2015), le développement de méthodes et de banques de données
adéquates pour la détection apparaît donc comme une condition de mise en œuvre de filières
séparées avec étiquetage correspondant.
Ceci soulève des questions d’applicabilité d’une telle réglementation que nous pensons relever du
questionnement juridique à soumettre au CEES.

5. Les risques directs pour la santé et l'environnement liés aux
caractéristiques nouvelles des produits obtenus (point n°3 de la saisine)
Le risque correspond au danger multiplié par l’exposition. Plus le danger intrinsèque est faible plus
l’augmentation de l’exposition doit être importante pour induire un risque accru. Inversement, en
présence d’un danger intrinsèque fort, une faible augmentation de l’exposition peut suffire à induire
un excès de risque. De manière générale, l'ensemble des risques sur l'environnement et l'homme ne
peut être prévus, en particulier sur le long terme.
Dans le cas des plantes génétiquement modifiées, et selon les recommandations de l’EFSA, le danger
associé est évalué par une approche comparative avec les variétés conventionnelles, sur la base de
l’antécédent d’utilisation sûre de ces dernières. L’évaluation de l’exposition repose quant à elle sur
l’estimation anticipée de l’étendue de la mise en culture de la variété et de la consommation des
produits qui en seront issus. Ce paramètre dépend principalement de l’adoption par les agriculteurs
de la/les variété(s) modifiée(s). Cette adoption varie en fonction de nombreux paramètres
économiques et sociaux mais aussi de la stratégie des différents acteurs des filières (Bonny, 2008).
Ceci est vrai pour toutes les activités agricoles, qu’elles incluent ou non l’utilisation de variétés
génétiquement modifiées.
D’après la directive 2001/18/CE (annexe II), les risques directs se réfèrent aux effets primaires sur la
santé humaine ou sur l'environnement qui sont le résultat de l'OGM lui-même et qui ne sont pas dus
à un enchaînement d'événements. Les risques indirects se réfèrent aux effets sur la santé humaine
ou sur l'environnement dus à un enchaînement d'événements, par le biais de mécanismes tels que
les interactions avec d'autres organismes, le transfert de matériel génétique ou des modifications
dans l'utilisation ou la gestion.
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Les « caractéristiques nouvelles des produits obtenus » peuvent être de deux ordres : celles
découlant directement des caractères recherchés et celles découlant des effets non intentionnels des
techniques utilisées pour obtenir ces caractères.
Une partie des nouvelles techniques concerne les modifications génétiques dirigées, qui ont plusieurs
propriétés nouvelles par rapport à la mutagenèse au hasard suivi de sélection classique, dont 1) la
vectorisation (pour la plupart) et 2) le fait qu'elles sont justement dirigées (directionnalité), et 3) la
possibilité d’en réaliser plusieurs à la fois (multiplexage), ces deux derniers points concourant à une
vitesse accrue d'évolution génotypique et phénotypique dirigée par l'homme. Outre le produit
obtenu, le processus de modification génétique doit donc être pris en compte dans l'analyse des
risques, et ceci à deux titres: 1) les risques liés à la technique de modification, par exemple la
nouveauté par rapport à la sélection classique que constitue la vectorisation d'acides nucléiques ou
de protéines dans les cellules de plante ; 2) l'efficacité bien plus grande permise par ces techniques
pour générer des variétés possédant un à plusieurs caractères nouveaux, ce qui pourrait conduire à
une offre commerciale ou un choix variétal plus important (introduction dans plus de variétés de
précocités différentes et /ou introduction du même caractère dans plusieurs espèces présentes dans
les rotations) et à une adoption large par les agriculteurs, donc à une exposition importante.

5.1. Les caractéristiques découlant des caractères recherchés.
Le GT souligne deux points.
•

L’utilisation de nouvelles techniques ne signifie pas systématiquement l’obtention de
nouveaux caractères en tant que tels (non-nouveauté exclusive).

•

Certains caractères obtenus par ces techniques pourraient être obtenus par d’autres
techniques non réglementées (croisements de variants naturels ou mutagenèse au
hasard) ou réglementées (transgenèse) : plantes résistantes à des insectes ou tolérantes
à des herbicides par exemple (redondance des techniques).

La persistance des molécules (ADN/ARN/protéines) à l’origine des modifications, et du vecteur
(agrobactérie, virus) présente un risque spécifique à ces techniques (voir section 5.2). L’absence de
telles molécules et vecteurs devra donc être vérifiée. Si de telles molécules persistaient, ce que le GT
juge non souhaitable, une évaluation des risques liés à cette persistance devra être réalisée.
Une fois vérifiée l’absence de telles molécules et vecteurs, les risques directs sont alors communs à
toutes techniques de modification, naturelles ou non, du génome. L’incertitude concernant ces
risques augmentera logiquement au fur et à mesure que l’on s’éloignera de la variabilité génétique
intrinsèque à l’espèce et que la nouveauté du caractère sera marquée.
En revanche, le GT insiste sur le fait que, bien que cela ne soit pas dans le mandat qui lui soit donné
par cette saisine (risques directs), les modifications des pratiques agricoles ou des processus agroalimentaires associées aux nouveaux caractères (risques indirects) devront être évaluées, du fait
qu’elles peuvent elles-mêmes avoir des conséquences sur l’environnement ou la santé humaine.

42

5.1.1. Risques liés à des caractères déjà obtenus par des techniques réglementées
ou non réglementées (risques non spécifiques aux NPBT)
Si l'on reste dans le domaine de variabilité de la variété et de ses apparentés, les dangers seront les
mêmes que ceux résultant de la sélection classique11 ; seule change l'efficacité de ces techniques, et
conséquemment l'accélération des dynamiques d’évolution des espèces et d'innovation qui pourrait
impacter fortement l'évolution de nos systèmes de production et de transformation et donc
l’exposition des consommateurs humains et de l’environnement. Ceci nécessitera un suivi plus
intense de ce flux d'innovations en termes d'impact sur les agrosystèmes, sur l'environnement, la
qualité des productions, etc.
Parmi les impacts sur les agrosystèmes déjà observés pour des plantes obtenues par des techniques
réglementées ou non. Certains étaient prévisibles et ont été déjà largement été observés : il s’agit du
contournement des gènes majeurs de résistance par évolution des organismes pathogènes ciblés
(Burdon et al., 2014; Jones et al., 2014). De façon similaire, plusieurs espèces cibles des variétés
exprimant une protéine Bt ont évolué de la résistance (Devos et al., 2013; Tabashnik et al., 2013).
Des effets inattendus ont parfois été observés : on peut citer le cas des variétés de maïs portant le
cytoplasme de stérilité « Texas » qui se sont avérées sensibles à l’helminthosporiose (Hooker et al.,
1970; Tatum, 1971)

•

Risques directs12 pour la santé humaine :

Il s’agit d’une part, de la toxicité potentielle des composés nouveaux présents dans la plante et ses
sous-produits ou de leur impact en termes d’équilibre nutritionnel, en association avec l’exposition
alimentaire ; d‘autre part, des phénomènes allergiques suite à des expositions par voie aérienne
(pollen), cutanée (chez les travailleurs notamment) et alimentaire.
•

Risques directs pour la santé des écosystèmes :

Un premier type de risque concerne la dispersion et le risque d’invasion des communautés végétales
naturelles, si les caractéristiques phénotypiques nouvelles de la variété sont susceptibles d’accroître
sa capacité à persister dans les parcelles agricoles en formant des populations de repousses, à se
disperser hors des milieux cultivés (populations férales) (Garnier and Lecomte, 2006; Garnier et al.,
2006, 2008) jusqu’à éventuellement envahir des milieux naturels. Ce premier type de risque peut se
réaliser également via le flux de gènes par pollen vers des formes sauvages de la même espèce ou
des espèces sauvages apparentées (Chèvre et al., 1997), si les hybrides possèdent une capacité
accrue de persistance et/ou d’invasion.
Un second type de risque concerne les impacts sur la biodiversité via les modifications des
interactions trophiques entre la plante et des organismes pathogènes parasites ou consommateurs,
ainsi que mutualistes ou symbiotes, ces organismes pouvant être issus de l’ensemble de la
Bien que l’insertion d’une séquence codant un gène unique recherché par une NPBT puisse être considérée
comme moins risquée que l’introgression classique par croisement et rétrocroisements d’une région codant ce
même gène.
11

12

Au titre de la directive 2001/18/CE
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biodiversité du vivant (bactéries, champignon, plantes, insectes, autres animaux, etc). Dans le cas de
caractères visant directement à rendre la variété résistante ou tolérante à des bio-agresseurs, ou
visant à améliorer la qualité de l’interaction avec des symbiotes, il est utile de distinguer les effets sur
les organismes cibles des effets sur les organismes non-cibles. Les risques directs concernent par
exemple la toxicité vis-à-vis de consommateurs animaux non-cibles, l’effet sur les communautés de la
limitation d’une espèce cible (remplacement d’espèce) ou l’évolution de résistances chez l’espèce
cible en réponse à la pression évolutive exercée par la variété.
•

Risques indirects13 :

Ils peuvent résulter des modifications des pratiques agricoles (notamment celles associées aux
nouvelles variétés comme l’usage de certaines matières actives (Bohan et al., 2005; Bonny, 2016;
Lamichhane et al., 2016), des modifications d’habitats pour des espèces utilisatrices désirées ou
indésirables, compte tenu de la multiplication de variétés « modifiées » (facilité de développement,
pression évolutive).
Cas particulier de la résistance aux herbicides : Dans le cas de l’obtention de plantes tolérantes à des
herbicides, une expertise collective de l’INRA est disponible14. De plus la question pourra être
abordée par le HCB dans un groupe de travail dédié.
La gestion de ces risques lors de l’utilisation de techniques réglementées (OGM) ou non
réglementées (sélection classique, mutagenèse aléatoire) fait intervenir des systèmes de biovigilance
qui permettent généralement d’identifier et de limiter l’apparition de ce type de risques.
Les risques potentiels découlant des caractères recherchés sont différents pour chaque caractère
obtenu, mais ne sont pas influencés par la technique qui a permis de les obtenir.
Le GT identifie une question concernant le CEES :
Quels paramètres économiques et sociaux pourraient influencer l’adoption de plantes issues de
NPBT et par là même jouer sur l’exposition de l’homme et des écosystèmes ?

5.1.2. Risques liés à la modification d’espèces de plantes non précédemment
modifiées (risques spécifiques aux NPBT)
Le développement de ces techniques, couplé à la diminution du prix de mise en œuvre (dépendant
lui-même des coûts réglementaires associés) pourra conduire à la modification d’espèces qui
n’étaient jusqu’alors pas modifiées par transgenèse. Ceci peut avoir des conséquences diverses et
des risques associés. Par exemple, les questions des risques liés à la dispersion, ou des risques liés à
la capacité d’acclimater des espèces à des environnements où elles ne peuvent pousser
naturellement (salinité, sécheresse, sols contaminés) devront alors être évalués.

13

Au titre de la directive 2001/18/CE

14

https://www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Varietes-Vegetales-Tolerantes-aux-Herbicides
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De plus, les questions des risques liés à la dispersion et au croisement avec des espèces localement
présentes à l'état sauvage n'ont jusque-là pas été étudiés pour les espèces dans lesquelles il n’existait
pas de variété transgénique.
Une limitation technique principale à la modification de nouvelles espèces reste la capacité
technique à régénérer des plantes après transformation, la méthode de régénération n’ayant été
mise au point que pour un petit nombre d’espèces cultivées.

5.1.3. Risques liés à d'éventuels caractères nouveaux (risques non spécifiques aux
NPBT)
Un caractère nouveau, dans le cadre de cette réflexion, est un caractère dont l’expression est en
dehors de celle des variétés actuellement commercialisables dans la même espèce et donc inscrites
au catalogue européen.
Parmi les nouveaux traits en cours de développement on peut citer (Ricroch and Hénard-Damave,
2015) :
•

Résistance aux stress biotiques : nouvelles résistances à des pathogènes ou des insectes,
nouvelles résistances à des herbicides

•

Tolérance aux stress abiotiques : sécheresse, salinité, ennoiement

•

Efficience d’utilisation des éléments fertilisants du sol

•

Qualité nutritionnelle : diminution de la teneur en composés anti-nutritionnels,
augmentation de la teneur en nutriments tels que vitamines, minéraux, acides gras

•

Production de molécules thérapeutiques

Dans le cas de la cisgenèse et de l'intragenèse, le transgène peut provenir d'une variété sauvage ou
d'une espèce sexuellement compatible non habituellement consommées et pouvant contenir des
composés toxiques (comme pour les solanacées : tomates et pommes de terre par exemple). Le fait
que le transgène provienne du même groupe d’espèces sexuellement compatibles ne dispense donc
pas de considérations sur la qualité, la toxicité de la plante. Cependant ces risques sont équivalents à
eux qui résultent de l’introgression du gène souhaité depuis la plante sauvage vers la plante cultivée
par croisement, comme cela se pratique en sélection classique.
De même, l'inactivation ou la modulation d'un gène par SDN, ODM ou greffe peuvent activer la
synthèse de produits plus ou moins indésirables voire toxiques qui n'étaient pas synthétisés dans la
variété cultivée initialement.
D’éventuels nouveaux caractères pour les variétés cultivées pourront émerger en conséquence,
entre autres, de l’accumulation de connaissances en génomique fonctionnelle. Dans le cadre de la
recherche fondamentale ou appliquée, les technologies d’édition des génomes vont elles-mêmes
permettre d’accélérer considérablement l’acquisition des connaissances en génomique fonctionnelle,
en particulier pour les traits multigéniques, via la possibilité d’inactiver plusieurs cibles
simultanément.
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De plus, et de façon indirecte, de nouveaux caractères pourraient être développés pour répondre à
des problématiques agronomiques différentes (par exemples : tolérance à la salinité, substituts à la
pétrochimie, phytoremédiation, ...)
Le GT identifie une question concernant le CEES :
L’accessibilité et le coût réduit de la mise en œuvre de ces nouvelles techniques vont-ils déboucher
sur l’application à des plantes à plus faible valeur économique ? Ou donner accès à la modification de
caractère spécifique d’intérêt local, sur des marchés de niche ?
Le GT note que l'augmentation de la vitesse et de l’efficacité des procédés d’obtention introduit un
nouvel élément. Ces nouvelles méthodes ciblées s'affranchissent de la dynamique de l'évolution
biologique basée sur la production au hasard de variants et sélection subséquente, que ce soit la
sélection naturelle dans la nature ou la sélection artificielle dans l'amélioration génétique des
espèces domestiquées par l'homme. Ceci oriente l'évolution des caractères qui est alors bien moins
contrainte par des probabilités faibles de mutations et de recombinaisons dans le sens de la
modification intentionnelle des caractères.
Le GT souligne que ces nouvelles techniques favoriseront donc probablement, à terme et de façon
indirecte, le développement de nouveaux caractères pour des raisons de faible coût et de plus faible
technicité de mise en œuvre de ces techniques, ce qui permettra l’émergence de nouveaux acteurs
économiques avec des objectifs différents et variés en termes d’amélioration des variétés cultivées
(espèces travaillées, caractères ciblés etc.). Les risques liés à l’apparition éventuelle sur le marché de
nouveaux caractères doivent donc être évalués. Les caractères nouveaux obtenus nécessitent une
évaluation des risques pour l’homme ou les écosystèmes au cas par cas.

5.1.4. Risques liés au rôle de l’homme dans l’évolution des organismes (risques non
spécifiques aux NPBT) :
L'accumulation de modifications résulte en une augmentation de la vitesse d'évolution phénotypique
dirigée par l'homme. Ces modifications dirigées s’affranchissent des règles de l'évolution biologique
basées sur des événements au hasard de mutation et de recombinaison, suivies de sélection
naturelle. Ainsi, l'homme pourrait encore accélérer son impact sur les organismes vivants par rapport
à celui causé par la domestication et la sélection de variations produites au hasard, et par l'effet de
l'homme sur l'environnement (Palumbi, 2001).
Depuis les débuts de l'agriculture jusqu'à récemment, la sélection artificielle des plantes par l'homme
n'utilisait pas une connaissance particulière des gènes impliqués, ce qui pourrait avoir un impact non
négligeable en termes de risques. Ceci a changé dans les dernières années. Depuis une vingtaine
d'années sont en effet apparues des techniques de mutagenèse au hasard suivies d'une sélection
moléculaire de la lésion désirée, généralement une délétion du gène (Mba, 2013; McCallum et al.,
2000; Parry et al., 2009; Suprasanna et al., 2015; Tadele et al., 2010).
Les 20 dernières années ont aussi vu la possibilité de cribler rapidement au laboratoire une grande
combinatoire de modifications au hasard à plusieurs endroits d'un gène ou dans plusieurs gènes
simultanément, une approche souvent appelée "évolution dirigée" (même si elle utilise hasard et
sélection au laboratoire). Une alternative est le design rationnel (Castle, 2004; Dixon et al., 2003;
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Rao, 2008; Yuan et al., 2005). Dans les deux cas, l'amélioration d'une protéine ou d'une voie
physiologique au laboratoire est suivie de son introduction par mutagenèse dirigée ou transgenèse
dans l'organisme d'intérêt.
Les nouvelles techniques NPBT envisagées permettent l'intégration de telles améliorations dirigées
dans l'organisme d'intérêt et vont considérablement accélérer l'impact de l'homme. Celui-ci va
pouvoir modifier les plantes de manière dirigée, à de nombreux sites au sein d'un gène et à plusieurs
gènes simultanément (Cambray et al., 2011; Esvelt and Wang, 2013; Woodruff and Gill, 2011). Ces
modifications dirigées et non au hasard constituent un changement drastique de dynamique
évolutive. Dans la variation génétique naturelle d'une espèce, il est possible et fréquent de trouver
dans une protéine donnée plusieurs mutations (polymorphismes) causant des substitutions d'acides
aminés (voir section 2.1). En revanche, la probabilité qu'une mutation donnée soit trouvée en
échantillonnant des populations naturelles est faible (de l'ordre de 0,01 à 0,0001; (Wakeley, 2009;
Watterson, 1975). Si l'on attend l'apparition fugace de la mutation (ensuite potentiellement
sélectionnable par l'homme) et si on peut cribler une très grande population d'un milliard d'individus,
il devient probable d'observer une nouvelle mutation prédéfinie à une génération donnée. Dans une
telle population, la probabilité que la combinaison de deux mutations précises indépendantes soit
trouvée est alors quasi-nulle (mise au carré; la probabilité dans un milliard d'individus en est de
l'ordre de 10-9). Les nouvelles techniques de mutagenèse dirigée changent donc complètement les
possibilités et la vitesse d'évolution de la variété car elles permettent de combiner instantanément
plusieurs mutations, définies par des expériences préalables.
Le changement de paramètres évolutifs, tel que le taux d'évolution phénotypique, pourrait
provoquer des changements qualitatifs dans les interactions entre espèces et avoir des répercussions
profondes sur les écosystèmes. Ce que toutes les techniques NPBT ont en commun est donc de
permettre d'accélérer l'effet de l'homme sur les plantes cultivées et les écosystèmes. De tels effets
de ces nouvelles techniques ne peuvent être seulement évalués au cas par cas mais doivent l'être
aussi globalement.
Les effets globaux sur la biodiversité sont difficilement prévisibles car fortement dépendant du degré
d’exposition de l’environnement. Cependant on peut mentionner :
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•

Une pression de sélection accrue sur les bioagresseurs cibles (pathogènes, insectes) en
cas de déploiement accéléré et généralisé de gènes de résistance dans les variétés
cultivées. L’issue d’une telle augmentation de la pression de sélection est incertaine. En
théorie, si les NPBT favorisent l’accumulation simultanée, au sein des variétés de plantes,
de multiples gènes de résistance majeurs et/ou de résistances quantitatives, la capacité
des bioagresseurs à évoluer en réponse à cette nouvelle pression de sélection serait
diminuée (Burdon et al., 2014; Jones et al., 2014). D’autre réponses évolutives peuvent
cependant se produire, tels que des changements de spectre d’hôte, les bioagresseurs
devenant nuisibles sur de nouvelles espèces (Stukenbrock and McDonald, 2008).

•

Une extension de l’agriculture dans de nouveaux milieux en cas d’introduction de
variétés de plantes tolérantes à des conditions extrêmes telles que sécheresse et salinité.
Une augmentation des surfaces agricoles si les caractères des plantes permettent des
usages nouveaux tels que la chimie du végétal (biocarburants, polymères, molécules

thérapeutiques etc)15. L’augmentation des surfaces agricoles est la première cause de
diminution de la biodiversité des écosystèmes (Newbold et al., 2015). Il faut noter
cependant que des impacts positifs peuvent aussi être attendus (par exemple par
l’augmentation de la séquestration du carbone dans les sols qui pourrait aboutir à une
baisse de l’émission de certains gaz à effets de serre ou via la réduction de l’usage des
ressources fossiles).

5.2. Les caractéristiques dues aux effets non intentionnels inhérents aux nouvelles
techniques.
5.2.1. Risques liés à la persistance de l’effecteur (risques spécifiques aux NPBT)
Plusieurs des techniques mentionnées nécessitent l'obtention de plantes intermédiaires dans
lesquelles des effecteurs provenant d'autres espèces ont été introduits.
•

Les techniques permettant de générer des modifications de type SDN1, 2 et 3 utilisent
d’une part des nucléases, et possiblement des ARN guides (cas des systèmes CRISPRCas9).
o

La persistance de la nucléase peut entraîner des modifications hors-cibles en
nombre plus important.

o

La persistance seule des ARN guides ne semble pas associée à de risques
spécifiques.

o

La persistance conjointe de la nucléase Cas9 et des ARN guides peut entraîner des
modifications hors-cibles en nombre plus important.

o

Enfin, le croisement de plantes qui contiendraient ces effecteurs (par exemple une
plante contenant de la Cas9 avec une plante contenant un RNA guide) peut
entraîner des modifications génétiques dans la plante-fille.

Ainsi, la propagation dans l'environnement de telles plantes "intermédiaires" pourrait
présenter un risque pour l'environnement et la santé et n'est pas nécessaire pour la
mise en œuvre de la technique qui peut se faire en milieu confiné. Nous avons
distingué plus haut la transgenèse transitoire versus stable de ces effecteurs (cf.
section 2.6). Dans le cas de la transgenèse stable, les transgènes sont ensuite
supprimés soit par croisement et ségrégation négative, soit par excision par une
nucléase ciblée. On se trouve dans ce dernier cas dans une conjonction des techniques
SDN et ségrégation négative. Même si une transgenèse transitoire est suffisante et
souhaitée par l'obtenteur, il est possible dans ce cas que le transgène se soit intégré
dans le génome de la plante et y persiste. Dans ce cas la plante obtenue répondrait à la
définition d’un OGM et devrait être soumise à autorisation dans le cadre de la
directive 2001/18/CE. Par conséquent, le GT insiste pour que l’absence de ces
effecteurs, sous forme d’ADN, d’ARN ou protéine, soit soigneusement démontrée.
•

15

De même, dans le cas de la modification de méthylation par la technique RdDM, les
risques seraient que le transgène (stable ou non) du parent transgénique soit transmis.

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Prospectives/Toutes-les-actualites/ProspectiveAgrimonde-Terra
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•

Dans le cas des agro-infiltrations, le risque serait que la transformation soit transmise de
manière stable par les descendants de la plante dans l'environnement.

•

Dans le cas des greffes sur OGM/d'OGM, l'absence de passage des transgènes ou de
produits indésirés dans la partie non-OGM et ses descendants doit être vérifiée.

5.2.2. Risques liés à la persistance des vecteurs (risques non spécifiques aux NPBT,
partagés avec les OGM classiques pour certains)
Dans le cas de l’utilisation de SDN, RdDM, ségrégants négatifs, cisgenèse, intragenèse, plusieurs
méthodes d'entrée des réactifs (vectorisations) sont possibles (cf. section 2.3). Ces méthodes
d'entrée de réactifs ne concernaient jusqu'à maintenant que les OGM "classiques". Certains pays
comme les Etats-Unis distinguent le type de vectorisation pour autoriser une plante génétiquement
modifiée16, régulant par exemple d'une manière spécifique l'utilisation de bactéries ou de virus.
Dans le cas d'une vectorisation par la bactérie Agrobacterium et de l'agro-infiltration, apparaît un
risque de propagation de la bactérie portant un ADN-T modifié avec des séquences d'autres bactéries
ou des séquences eucaryotes dans l'environnement. Cette dissémination est elle-même régulée et
doit donc être vérifiée dans le cadre de son utilisation en milieu confiné pour l'obtention de SDN,
RdDM, ségrégants négatifs, cisgène, intragène. La bactérie peut être éliminée par des traitements
antibiotiques adéquats mais il faut s'assurer qu'elle soit effectivement absente. Ceci demande que la
vectorisation et l'absence de dissémination de la bactérie au cours du processus et dans les plantes
commercialisées soient documentées.
Dans le cas d'une vectorisation passant par un épisome auto-réplicatif (par exemple des séquences
virales), apparaît la possibilité que cette auto-réplication persiste. La plupart des séquences virales
utilisées ne passent normalement pas dans les gamètes (voir 2.6.1), mais en l'absence de recul sur la
question, ceci doit être vérifié.
Dans le cas de la biolistique, d'un passage par protoplaste ou de la régénération de plante à partir
d'une cellule, de nombreuses modifications génétiques et épigénétiques non recherchées sont
inévitables (voir effets hors-cible).

5.2.3. Risques liés aux méthodes de sélection des modifications (risques non
spécifiques aux NPBT, partagés avec les OGM classiques)
Dans le cas des techniques de cisgenèse, intragenèse, transgenèse, SDN et RdDM, des risques
additionnels concernent la persistance des marqueurs de sélection (souvent des transgènes
provenant d'autres espèces; cf. section 2.4) dont il faut s'assurer qu'ils ont été éliminés et que leur
élimination n'a pas provoqué de dommages à risques. Si ces marqueurs de sélection demeurent, les
plantes sont alors réglementairement des OGM et doivent être évaluées comme tels.

16

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/SA_Regulations
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5.2.4. Risques liés aux modifications non intentionnelles du génome (risques non
spécifiques aux NPBT)
Les techniques mettant en œuvre des nucléases ciblées (SDN), des transgènes (ségrégants négatifs,
sélection négative des marqueurs, cisgenèse, intragenèse), OdM, RdDM et agro-infiltration
présentent un risque spécifique de modification du génome en dehors de la modification
initialement recherchée. Ce même risque existe avec les OGM classiques ou d’autres méthodes non
réglementées d’amélioration des plantes. Nous traiterons dans cette section des modifications non
souhaitées qui sont spécifiques de certaines NPBT indépendamment des techniques connexes
(vectorisation, protoplastes et régénération), et dans le suivant de modifications non souhaitées qui
peuvent être partagées avec des OGM classiques ou des méthodes exemptées.
Dans le cas de techniques de modification du génome ciblée à un locus (SDN, ODN, RdDM), les
effets non intentionnels sont dits « hors cibles ». Les autres techniques de modification des génomes
quant à elles ne sont pas ciblées et, bien qu’elles puissent induire de nombreuses modifications
aléatoires non recherchées, on ne peut dans ce cas parler d’effets « hors cible ». Dans le cas des SDN,
les nucléases peuvent agir à d'autres endroits du génome, particulièrement ceux de séquence proche
de celle du site ciblé. Pour CRISPR, on peut observer des mutations hors-cibles sur des sites différant
jusqu'à cinq paires de bases de l'ARN guide (Fu et al., 2013; Jinek et al., 2012; Tsai et al., 2015) et en
cas de clivage à deux sites, des réarrangements du génome (Pacher et al., 2007). De tels problèmes
de spécificité existent aussi avec d'autres nucléases (Hendel et al., 2015; Lin et al., 2014).
Les types de modification hors cibles des techniques SDN, ODM, RdDM dépendent de la technique
utilisée ainsi que de leurs vectorisations. Elles sont généralement d’un ordre de grandeur très faible
comparativement aux mutations obtenues par l’utilisation de mutagènes chimiques ou de
rayonnement (techniques non réglementées) et du même ordre de grandeur que celui des mutations
qui apparaissent naturellement au cours de la vie de la plante.
Ces effets hors-cibles seront accrus dans le cas d’une expression persistante et incontrôlée des
nucléases ou des déméthylases.
Dans le cas particulier de CRISPR/Cas9, le taux des modifications hors-cibles dépend du dosage de la
Cas9 et des ARN guides ainsi que d’un design optimal des ARN guides (Hsu et al., 2013; Pattanayak et
al., 2013). Une optimisation de ces paramètres diminue donc le risque. Ceci suppose cependant que
la séquence du génome de la plante soit connue, et que ces processus d'optimisation aient été mis
en place lors de l'implémentation de la technique.
Les mutations hors cibles induites sont actuellement difficilement précisément quantifiables en
routine sur les grands génomes mal connus des plantes cultivées. Les rétrocroisements au cours du
processus de sélection peuvent éliminer la majorité de ces mutations hors-cibles éventuelles (à
l’exception de celles éventuellement génétiquement liées au caractère recherché). De plus ces
mutations ne peuvent être facilement différenciées des mutations naturelles qui ont lieu dans la
plante.
Bien que l’élimination des mutations hors cibles soit possible par rétrocroisements sur les fonds
génétiques des variétés qui seront commercialisées, si le coût des méthodes devient très faible, il

50

deviendra peut-être intéressant pour le sélectionneur de transformer directement des variétés élites
sans passer par un parent donneur (gain de temps). Dans ce cas il y aura alors possibilité de
mutations hors cible spécifiques du fonds génétique commercialisé.
Il sera possible de réaliser a priori une évaluation et une prédiction des potentiels effets hors-cible
par une analyse bio-informatique des séquences présentant une certaine similitude avec la séquence
de la cible. Ceci n’est cependant réalisable qu’à condition d’avoir une connaissance exhaustive du
génome de la plante que l’on cherche à modifier. Il serait alors envisageable d’identifier que la
mutation de certains gènes pourrait avoir un effet négatif sur la santé ou les écosystèmes et de
réaliser une évaluation ad-hoc de la plante obtenue.
Une partie de ces effets hors-cible pourront être évalués phénotypiquement par une observation des
caractéristiques de la plante obtenue.
Le GT souhaite rappeler que les risques liés aux effets hors cible chez les plantes cultivées ne sont pas
comparables en conséquence à ceux qui peuvent apparaître lorsque ces techniques sont utilisées en
thérapie humaine. Les mutations hors cible chez un patient peuvent avoir un impact grave sur le
fonctionnement de son organisme et donc sur sa santé, il est donc essentiel dans ce cadre de faire
tendre vers 0 le nombre de mutations non souhaitées. Dans le cadre de l’amélioration des plantes, si
un évènement de mutation non souhaité venait à compromettre la viabilité d’une plante cette plante
ne serait simplement pas retenue par le sélectionneur pour son programme d’amélioration variétale
; cela ne poserait évidemment pas les mêmes questions éthiques.
Le GT a discuté de la possibilité de proposer aux obtenteurs de séquencer ces zones du génome
identifiées durant quelques années afin d’y mesurer la fréquence de la présence d’effets non
souhaités lors de l'implémentation de SDN et ODM. Ceci permettrait d’obtenir plus d’information sur
ces effets hors cible. Cependant il ne semble pas toujours possible à l’heure actuelle de réaliser ce
relevé dans la mesure où il faudrait connaître la séquence complète de la variété d’origine cultivée et
non pas uniquement de la variété modèle de l’espèce.

5.2.5. Risques liés aux modifications hors-cible non intentionnelles du génome dues
à la vectorisation et à la régénération (risques non spécifiques aux NPBT).
•

Modifications non intentionnelles du génome dues à l'utilisation de protoplastes,
d'Agrobacterium et/ou de régénération

Dans le cas de la biolistique, d'un passage par protoplaste ou de la régénération de plante à partir
d'une cellule, de nombreuses modifications génétiques et épigénétiques (dont certaines
héréditaires) non recherchées sont inévitables, y compris des altérations de dosages
chromosomiques (Bairu et al., 2011; van den Bulk et al., 1990; Jiang et al., 2011; Kaeppler et al.,
1990; Machczyńska et al., 2015; Ong-Abdullah et al., 2015; Rhee et al., 2010; Stelpflug et al., 2014).
De plus cette étape est réalisée dans le cadre de la propagation clonale de variétés obtenues par
sélection classique (voir2.5).
La transformation par Agrobacterium peut aussi produire des modifications non intentionnelles, par
exemple par insertion d'ADN chromosomique de la bactérie (Ülker et al., 2008) ou par éclats de TDNA (Schouten and Jacobsen, 2007).
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Dans le cas de l'agro-infiltration, l'intégration non recherchée des transgènes peut provoquer des
effets hors cible de même nature. L'existence d'autres effets hors-cible potentiels n'est pas connue.
•

Modifications non intentionnelles du génome dues au site d'intégration pour SDN3, cisgenèse,
intragenèse (en commun avec les OGM classiques).

Dans le cas de la cisgenèse et de l'intragenèse, l'intégration du transgène dans le génome peut
produire des effets non contrôlés, comme l'interruption d'un gène endogène au locus, la formation
de nouvelles séquences codantes ou la dérégulation de l'expression d'un gène au site d'intégration
ou à d'autres locus en trans. Dans le cas de la cisgenèse, bien que le transgène soit normalement
prévu pour être exprimé intact en sens direct, l'intégration peut provoquer une disruption ou une
combinaison avec le locus endogène où se produit l'insertion, ce qui peut conduire à l'expression
aberrante du transgène sous des séquences régulatrices non prévues, à la production d'un transcrit
de fusion aberrant voire un transcrit en sens inverse - ce qui reviendrait alors à de l'intragenèse.
Concernant SDN3 les progrès de la génomique végétale permettront probablement d’identifier des
« safe harbor loci » c’est-à-dire des sites localisés dans une région non codante et permettant une
expression élevée et stable, qui pourront être ciblés pour l’insertion d’un transgène (Cantos et al.,
2014).

5.2.6. Risques liés à l’accumulation de modifications ciblées (risques spécifiques
aux NPBT)
Certaines de ces nouvelles techniques ouvrent la possibilité de modifier en une seule fois plusieurs
gènes. Ce multiplexage correspond à une utilisation particulière de ces techniques et soulève des
questions spécifiques concernant l’analyse des risques, qui deviendra plus complexe du fait de la
cascade des phénomènes physiologiques pouvant y être associés. Ainsi la mutation de tous les gènes
d’une famille multigénique ou d’une voie métabolique (ingénierie métabolique) peut permettre
l’émergence de caractères nouveaux, l’expression d’effets pléiotropiques et donc poser des
questions d’impacts et de risques spécifiques associés à ceux-ci.
La mutation d’un ensemble de gènes pourrait entraîner des modifications d’expression d’autres
gènes ou d’autres voies métaboliques, par le biais des voies de régulations (modification de boucles
de contrôle, effets de « compensation »). Ces modifications pourraient ne pas être détectées lors de
l’évaluation phénotypique des variétés si elles modifient par exemple la teneur en certains
composés, ou la sensibilité à des pathogènes particuliers non-cibles.
Les interactions imprévisibles peuvent se produire entre plusieurs modifications génétiques
introduites (épistasie) (risques non spécifiques aux NPBT). Plusieurs caractères contrôlés par la
modification génétique ou épigénétique d'un locus ou par un transgène (cisgène ou transgène)
peuvent vouloir être combinés dans une variété. La combinaison de plusieurs modifications
génétiques et épigénétiques ne produit pas forcément la somme des modifications phénotypiques
de chacune d'entre elles (phénomène d’épistasie ; (Phillips, 2008). Le phénotype d'un empilement de
modifications doit donc être testé indépendamment de chacune d'entre elles. Cela signifie que la
preuve d’absence de risque pour chaque modification génétique prise isolément n’est pas une
preuve d’absence de risque pour la variété combinant plusieurs modifications.
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Même si la variété était évaluée pour ces caractères, un autre risque concernerait la dispersion dans
l’environnement de sous-combinaisons de gènes dont les caractéristiques phénotypiques ne seraient
pas connues. Ce risque concerne les espèces susceptibles de produire des repousses et populations
férales ainsi que les espèces échangeant des gènes aves des apparentés sauvages. Par flux de pollen
et croisement avec des plantes non modifiées, il y a risque de dispersion de multiples souscombinaisons de gènes (Paul et al., 2011). Une information documentaire sur la localisation dans le
génome des différents gènes modifiés permet de savoir quelles combinaisons pourront être
générées, et en quelle fréquence. Le nombre de combinaisons possibles augmentant très rapidement
avec le nombre de positions du génome modifiées, la caractérisation phénotypique de toutes les
sous-combinaisons sera très difficilement réalisable. Ceci rend impossible une caractérisation du
risque autre que sur la base des connaissances disponibles pour les gènes individuels. Pour les
variétés concernées, des systèmes de biovigilance pourront être mis en œuvre.

5.2.7. Risques liés à la pléiotropie (risques non spécifiques aux NPBT)
La modification d'un gène (SDN, ODM, RdDM) ou l'intégration d'un transgène (intragenèse,
cisgenèse) peuvent affecter des caractères multiples d'un organisme (pléiotropie) de façon
imprévisible. Des effets pléiotropes éventuels (c'est-à-dire affectant un caractère de la plante autre
que le caractère recherché bien que seul le gène ciblé soit modifié) peuvent découler des
modifications génétiques ciblées. Ces effets pléiotropes existent quelles que soient les méthodes
d’améliorations des plantes utilisées (croisements classiques, mutagenèse au hasard…). Il est difficile
de tous les tester et de les anticiper dans des conditions de champ. Certains peuvent être identifiés
par le sélectionneur au cours de l’obtention ou en cours d'usage de la culture de la variété. De telles
modifications pourraient ne pas avoir été détectées lors de l’évaluation phénotypique des variétés si
elles modifient par exemple la teneur en certains composés, ou la sensibilité à des pathogènes
particuliers.

5.2.8. Risques liés à l’expression d’ARN interférents dans la plante (risques non
spécifiques aux NPBT)
Une sous-catégorie de la cisgenèse (cisgenèse d'un gène de micro-ARN par exemple) et de
l'intragenèse consiste en l’expression d’un micro-ARN, d’un ARN antisens ou d’un ARN double brin
interférant avec l'expression des gènes par divers mécanismes (Auer and Frederick, 2009). Dans ce
cas, l'ARN interférent peut causer des effets hors-cible de modification de l'expression génétique
(Molesini et al., 2012; Xu et al., 2006). Les plantes possédant des enzymes d'amplification des petits
ARN, ceux-ci peuvent être amplifiés dans la plante et se propager dans différentes cellules.
La spécificité des petits ARNs d'une taille de l'ordre de 20-25 paires de base est faible (Xu et al.,
2006), surtout celle des micro-ARNs qui peuvent réprimer des cibles avec des mésappariements de
plusieurs paires de bases (Molesini et al., 2012). Ceci peut affecter l'expression de nombreux gènes
et donc en principe peut affecter le phénotype de la plante, telles que ses capacités de dispersion ou
sa production de métabolites et toxines.

53

5.2.9. Risques liés à la dissémination des ARN interférents dans l'environnement
(risques non spécifiques aux NPBT)
Dans le cas d'intragenèse qui consiste à exprimer des ARN interférents, ces ARN double brins
peuvent être disséminés dans l'environnement et affecter d'autres organismes. En effet, certains
organismes (nématodes, arthropodes, eucaryotes unicellulaires, etc.) peuvent importer les ARN
double brin de l'environnement17. Les ARN double brin qui ciblent un gène endogène pourraient
donc aussi atteindre d'autres organismes non ciblés et les affecter (Ramesh, 2013).
Ces effets hors cible sont cependant difficiles à prévoir et il serait impossible de tester tous les
organismes qui peuvent être rencontrés dans les conditions agricoles.

5.2.10. Risques liés aux effets systémiques et multigénérationnels non intentionnels
(risques non spécifiques aux NPBT)
Dans le cadre de la technique RdDM, un effet multigénérationnel non strictement génétique
(méthylation de l'ADN) est désiré, mais des effets à d'autres locus peuvent aussi être produits de
manière non intentionnelle. Comme ci-dessus, ceci peut affecter l'expression de nombreux gènes.
Dans le cas des greffes, de tels effets non intentionnels peuvent survenir par propagation systémique
dans la plante de petits ARN interférents.
Dans le cas des ségrégants négatifs, des effets multigénérationnels non intentionnels, en particulier
via des méthylations de l'ADN, peuvent survenir. Ce type d’effet multigénérationnel peut aussi être
observé lors de croisements interspécifiques, ou même lors des croisements classiques au sein de la
même espèce.

5.2.11. Risques liés à la dépendance aux contextes génomique et environnemental
(risques non spécifiques aux NPBT)
De la même manière que deux modifications génétiques combinées peuvent provoquer des
phénotypes inattendus, chaque modification interagit avec le reste du fonds génomique et
l'environnement. La modification par l'environnement est prise en compte lors de tests de nouvelles
variétés dans différentes conditions environnementales, qui ne peuvent cependant pas couvrir
toutes les conditions possibles. Pour l’instant, Le recours à des modèles pour compléter ou remplacer
les expérimentations n’est pas envisageable car les modèles statistiques d’interaction génotype x
environnement ou ceux incluant des co-variables génomiques ont plus un caractère explicatif que
prédictif (A. Gauffreteau et al., 2015; Gauffreteau et al., 2016; Heslot et al., 2014).

17

Ce phénomène est en particulier utilisé pour cibler un gène d'un organisme pathogène autre que la plante, par
exemple un insecte (Younis et al., 2014). Ce ciblage d'un autre organisme fait partie d'un cas de transgène
étranger (OGM classique) et ne rentre donc pas dans la catégorie de l’intragenèse.
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La modification par le contexte génomique est pertinente si l'autorisation d'une modification
génétique était donnée de manière indépendante du fonds génétique (le reste du génome) utilisé.
L'introduction de la même modification dans un autre fonds génétique de la même espèce peut avoir
des effets différents sur le phénotype et sa variabilité (Chandler et al., 2013; Hall et al., 2007; Roles et
al., 2016).
En conclusion, si un dossier est établi sur un fonds génétique donné, cela ne présume pas de ce qui
peut se passer dans un autre fonds génétique et d'autres environnements.

6. En lien avec le point 3, les mesures de gestion à mettre en place pour
prévenir et limiter les risques pour la santé et l'environnement liés à
l'utilisation de produits issus de ces nouvelles techniques, si de tels risques
sont mis en évidence (point n°4 de la saisine).
Concernant les mesures de gestion, sans préjuger des éventuelles mesures de surveillance
spécifique, de confinement de cultures, de protection du travailleur, qui s’avèreraient nécessaires
pour prévenir ou pour réduire des risques connus ou fortement suspectés liés à des effets non
intentionnels s’exprimant dans certaines de ces nouvelles variétés végétales. Il parait nécessaire de
mettre en œuvre une procédure de biovigilance (qui suppose que ces cultures seraient déclarées
dans un registre parcellaire) du type de celle qui avait été mise en place lors des premières cultures
de maïs Bt par la loi d’orientation agricole de 1999 dont l’objectif était d’identifier et suivre
l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels de nouvelles variétés d’OGM sur :
•

sur les populations de ravageurs

•

sur la flore et la faune sauvages

•

sur les milieux aquatiques

•

sur les populations microbiennes (y compris les virus)

En effet, certains effets non-intentionnels ne pourraient apparaître que lors de mises en culture à
grande échelle et à des pas de temps pluri-annuels (apparition de résistance chez les insectes cibles,
d’adventices résistantes, par exemple)
Ces procédures de suivi post-commercialisation ont été précisées par l’EFSA en 2006 et actualisées
en 2011 (EFSA, 2011). Elles ont été testées pour évaluation lors du projet européen AMIGA18. Les
résultats de ce projet pourront aider à la réflexion sur la mise en place d’une surveillance à grande
échelle. Celle-ci pourrait aussi s’articuler avec les réseaux de surveillance et d’observation existants
(EFSA, 2014; Reboud et al., 2013). Il existe par ailleurs un Réseau national de surveillance biologique
du territoire (SBT) dans le domaine végétal chargé du suivi des effets non intentionnels des pratiques
phytosanitaires (coordonné par la DGAl – SQPV, cf axe 3 du plan Ecophyto II publié en oct 2015). Ce
réseau pourrait être étendu au suivi des effets non intentionnels de la mise en culture de certaines
nouvelles variétés.

18

AMIGA (FP7, 2011 – 2016) : http://www.amigaproject.eu/
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Les questions spécifiques liées aux variétés tolérantes aux herbicides (VTH) et résistances à des
pathogènes devront être traitées par le HCB dans le cadre d’une réflexion spécifique indépendante
de la technique d’obtention.

7. En lien avec le point 7 [de la saisine] proposer des pistes intermédiaires
entre les dispositions du catalogue européen et celles de la directive
2001/18/CE, qui vous paraîtraient utiles pour encadrer l'usage de ces
nouvelles techniques sur le territoire européen, intégrant votre analyse
des enjeux socio-économiques.
Sont d'abord rappelées ci-dessous pour comparaison les procédures d'inscription au catalogue (7.1,
sur l'exemple du catalogue français) et les procédures découlant de la directive 2001/18/CE sur les
OGM (7.2).

7.1. Inscription au catalogue français
En France, la commercialisation de semences de variétés nécessite une autorisation. Celle-ci est
donnée par la procédure d’inscription au catalogue officiel. L’objectif de cette législation est de
garantir à l’utilisateur une semence saine, loyale et marchande. Une fois une nouvelle variété créée,
celle-ci doit passer par une série de tests afin de vérifier qu’elle répond aux 3 critères de distinction,
homogénéité et stabilité (DHS), ainsi qu’aux critères de valeur agronomique, technologique et
environnementale (VATE). Ainsi, pour certaines espèces, les analyses agronomiques portent sur le
rendement et les caractéristiques de développement, les analyses technologiques peuvent porter sur
la teneur en protéines ou en facteurs anti-nutritionnels et les analyses environnementales peuvent
porter sur la résistance à certains bioagresseurs en vue d’une moindre utilisation des produits
phytosanitaires et la résistance aux stress abiotiques en vue d’une moindre utilisation des ressources
(en eau et azote). Les épreuves de la VATE sont spécifiques de chaque espèce.
A titre d’exemple, pour les pois seront évalués le rendement en graines, la teneur en protéines, les
facteurs antitrypsiques, le poids de mille grains, la résistance au froid (seulement pois d’hiver), la
résistance à la verse. Alors que pour le blé seront évalués, l’alternativité, la résistance au froid, à la
verse à la germination sur pied, l’aptitude au semis précoce, la résistance (Fusarioses, Rouilles (jaune
et brune), Septoriose, Piétin verse), le rendement, la classes de qualité technologique, les caractères
technologiques…
Deux catalogues officiels coexistent au niveau national : le catalogue officiel français géré par le
Comité Technique Permanent de la Sélection des Plantes Cultivées (CTPS) et le catalogue européen
qui est la somme des catalogues nationaux. Les critères d’inscription au catalogue d’un pays à un
autre pouvant varier, on se réfèrera ici au catalogue officiel français.

7.2. Cas particulier des plantes OGM
La directive européenne 2001/18/CE encadre la mise en culture et la mise sur le marché des plantes
GM (non exemptées dans l’annexe IB). Une l’évaluation des risques sanitaires (allergénicité, toxicité
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et composition nutritionnelle) et environnementaux (risques directs et indirects) est réalisée19. Elle
porte sur l’événement d’insertion d’un transgène et permettent l’autorisation d’importation ou de
culture de plantes présentant un tel événement quel que soit le fond génétique.
Ainsi, une variété issue d’une technique de sélection conventionnelle sera évaluée par le CTPS afin
d’obtenir son inscription au catalogue officiel français ; une variété issue de techniques OGM sera
évaluée selon les critères définis par la directive 2001/18/CE puis par le CTPS.

7.3. Notion de différence/équivalence en dehors du caractère apporté
Que ce soit par le CTPS ou la directive 2001/18/CE, la majeure partie des évaluations sont
comparatives à des variétés proches non modifiées. Or, les notions de différence ou équivalence en
dehors du caractère nouveau lui-même sont toujours complexes. Quelles plantes de référence est-il
le plus légitime de prendre en considération ? Quelles méthodes de mesures précises pour trancher
entre différence et équivalence : analyses phénotypiques (dont analyses omiques) ? Quelles gammes
de variations génétiques, phénotypiques ou environnementales inclure dans ces études ?
Les analyses phénotypiques réalisées par le CTPS, bien que ne pouvant être exhaustives, ont jusqu’à
ce jour démontré une certaine efficacité.
L’analyse des données -omiques20 serait un moyen additionnel plus exhaustif et, dans le futur, moins
coûteux pour trancher sur une différence ou équivalence entre 2 variétés, et 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. Celles-ci pourront compléter les analyses
phénotypiques actuelles.

7.4. Un document descriptif : le Vadémécum
L’existence d’un document de traçabilité faciliterait l'identification et l'évaluation des plantes issues
de NPBT. Ce Vadémécum devrait être intégré au dossier d'évaluation, et permettrait dans un premier
temps d'orienter la modification génétique selon la typologie décrite ci-dessous (7.5 et Figure 6).
Ce Vadémécum devrait au minimum apporter les informations sur les points suivants :
•

Identification de l’événement et du matériel végétal avant la modification par une NPBT

•

Méthode d’obtention

•

Vectorisation utilisée

En France, l’évaluation sanitaire est réalisée par l’ANSES et le HCB et l’évaluation environnementale par le
HCB.
19

Les analyses « omiques » intègrent des analyses que l’on peut considérer comme phénotypiques : protéome,
métabolome, imagerie haut débit, ….
20
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•

Tissus ciblés par la modification

•

Caractère(s) modifié(s) ou introduit(s)

•

Caractérisation moléculaire de l’événement

•

Séquence des zones ciblées (avant et après modification) et localisation chromosomique

•

Présence ou absence des composants nécessaires à la mise en œuvre des techniques (si
applicable)

•

Analyses phénotypiques (Méthodes de phénotypage du caractère modifié ou introduit)

•

Impacts sanitaires et environnementaux potentiels

Ce document descriptif permettrait de classer la modification génétique selon la typologie décrite cidessous. C’est à ce niveau que devrait être définie notamment l’appartenance d’une plante/produit à
SDN2 ou SDN3 par exemple. L’organisme qui définira le statut de la modification génétique se garde
la possibilité d’orienter la variété selon la typologie décrite. De plus, si les effecteurs (composants
nécessaires à la réalisation de la technique) sont présents dans la plante/produit, celui-ci serait
considéré comme un OGM.
Un document de type « Guidelines » devra être disponible et préciser pour chacun des cas les
informations nécessaires qui devront être portées au dossier définitif.

7.5. Une typologie des modifications génétiques (voir le schéma)
Bien que la classification des NPBT s’appuie sur les techniques, on s’intéresse à la plante pour définir
le type.
•

Type 1 :

Pour les ségrégants négatifs, le GT propose une évaluation de type sélection conventionnelle une fois
démontrée l’absence des transgènes après évaluation du document descriptif.
Un expert considère que les ségrégants négatifs doivent être rattachés au type 3.
•

Type 2 :

Pour les plantes issues de techniques SDN3, d’intragènèse, de greffon OGM sur porte-greffe non
OGM et l’agroinfiltration au champ, ou sans preuve de l’absence des effecteurs, le GT propose une
évaluation selon la directive 2001/18 pour les OGM.
•

Type 3 :

Pour les plantes/produits issus de techniques SDN1, SDN2, ODM, RdM de cisgènèse, et de greffon
non OGM sur porte-greffe OGM, et si la preuve de l’absence des composants nécessaires à la
réalisation de la technique est apportée, le GT propose une seconde étape d’évaluation approfondie
du dossier.

7.6. Une procédure d’évaluation approfondie (voir le schéma)
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Figure 6 : propositions de pistes intermédiaires pour l’évaluation et la mise sur le marché des plantes obtenues
par NPBT.

Cette évaluation approfondie suite au routage vers le type 3 (Figure6) aurait pour objectif d’évaluer
les risques directs et indirects attendus (risques sanitaires et environnementaux) liés aux produits
issus de la plante transformée.
En première étape, cette évaluation reposerait sur une analyse de l’état de l’art des connaissances du
produit, de ses impacts à partir de la liste des risques identifiés (exemple : bénéfices/risques d’une
modification de la composition biochimique de la plante/organes récoltés) et des voies métaboliques
impactées par la modification génétique, ce qui permettrait de mieux appréhender les effets
inattendus du caractère nouveau. Dans le cas d’un caractère nouveau dans un produit à destination
de l’alimentation humaine, ces critères pourront pour la partie concernant la toxicité et l'apport
nutritionnel se rapprocher de ceux décrits dans la réglementation novel food de la Commission
européenne21 (portant sur la toxicité du produit, et sur d’éventuels déséquilibres nutritionnels induits
par son introduction dans le régime alimentaire global), critères actuellement évalués par l’ANSES.
Cette’évaluation sanitaire pourrait être complétée par une évaluation environnementale.

21

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/index_en.htm
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Dans certains cas, en deuxième étape, l’organisme évaluateur pourrait demander la mise en place
d’expérimentations propices à préciser certains points ou de mesures d’accompagnement postinscription.
Dans un esprit de transparence, cette évaluation aurait également pour objectif de préciser, afin
d’informer les professionnels et la société civile, la nouveauté directe et éventuellement indirecte du
caractère. Cette nouveauté pourrait ne pas être associée à un risque mais sa connaissance pourrait
impacter les choix des professionnels et de la société civile ainsi que les conditions d’exploitation de
l’innovation.
Un document d’accompagnement du déposant (guidelines) pour lui permettre de réaliser les études
nécessaires devra être défini et accessible
Dans tous les cas, l’inscription au catalogue préalable à la mise sur le marché et une vigilance postcommercialisation incluant la vigilance sur les risques potentiels liés au rôle de l’homme dans la
modification du vivant est nécessaire.
Le GT remarque qu’un certain nombre de risques potentiels listés pour les NPBT ne seraient pas
différents de ceux issus de la sélection dite conventionnelle, ce qui militerait pour qu’un même
processus d’évaluation soit mis en place dans les deux cas. La prise en compte d’un historique
d’utilisation sûre (history of safe use) pourra intervenir pour mitiger les évaluations demandées.
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Annexe III Liste des membres du Groupe de Travail

Cette note a été élaborée par le groupe de travail du CS du HCB à partir des discussions qui ont eu
lieu entre le 29 mars et le 15 juin 2016 sous la responsabilité du rapporteur du CS Marie-Bérengère
Troadec.
Le groupe de travail du CS du HCB est un groupe pluridisciplinaire composé de personnalités
scientifiques choisies pour leur expertise afin de répondre aux questions posées dans la saisine. Par
ordre alphabétique des noms de famille, le GT du CS du HCB est compose de :
Frédérique Angevin, Claude Bagnis, Cécile Collonnier, Marie-Anne Félix, Jeanne Garric, Philippe
Guerche, Valérie Le Corre, Thierry Orsière, Michel Renard et Marie-Bérengère Troadec.
Le groupe de travail a auditionné deux experts externes ayant une expertise dans le domaine de
l’épigénétique et des effets hors cibles des CRISPR/Cas9 :
Vincent Colot et Jean-Paul Concordet.
Ces deux experts ont été entendus dans le cadre des travaux du groupe de travail mais n’ont pas pris
part à la rédaction du rapport ni aux discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail.
Un expert considère que des questions posées ici pourraient bénéficier d'une analyse
supplémentaire. Cet expert a donc souhaité accompagner le présent rapport, auquel il a participé,
d’un document personnel. Ce texte est disponible en annexe IV.
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Annexe IV Contribution personnelle d’un expert du GT

Un expert considère que le temps laissé au groupe de travail était trop court et que les questions
posées auraient dû bénéficier d'une expertise et d'une analyse supplémentaire. Les mesures
d'évaluation et de protection proposées pourraient être ré-évaluées en fonction de ces analyses
éventuelles.
En effet, le groupe de travail a eu pour répondre aux questions demandées trois réunions de 3h et
une réunion de 5h, et de nombreux points n'ont ainsi pas été discutés lors de ces quatre séances. En
outre, le travail des membres du groupe hors des réunions a été insuffisant et superficiel. Par
exemple, beaucoup de questions posées n'ont été éclaircies par aucun des membres du groupe ;
d'autres questions pertinentes n'ont sans doute pas été posées. En plus du travail trop rapide,
l'expertise aurait dû être élargie, soit en recrutant des experts additionnels dans le groupe de travail,
soit en auditionnant davantage d'intervenants extérieurs - et pas seulement des spécialistes de
biologie moléculaire comme cela a été le cas. L'expert s'inquiète de plus du devenir du texte après
son passage au Conseil Scientifique du HCB, alors que les membres du groupe de travail n'ont plus
aucune voix - inquiétude aggravée par l'attitude de certains membres du Conseil Scientifique
participant à ce groupe de travail.
Parmi les points à éclaircir :
- Certaines affirmations n'ont pas de référence associée. Ce besoin d'une référence est quelquefois
toujours indiqué dans le texte, et d'autres fois a été supprimé dans la version finale (pour une raison
inconnue de l'expert).
- §2.1 Le taux de variation génétique naturelle d'une espèce n'est pas illimité et devrait être indiqué
dans la section sur la variation génétique naturelle. La diversité génétique est de l'ordre de 0,1 à
0,001 par nucléotide pour les substitutions. Une fourchette de taux pour les présences / absences de
gènes devrait aussi être indiquée.
- §2.1 et §5. La distribution des effets phénotypiques de mutations au hasard ne semble pas bien
comprise. La plupart des mutations n'ont pas d'effet phénotypique détectable. Parmi celles qui ont
un effet phénotypique détectable, la plupart sont délétères, et la plupart de ces mutations délétères
ont un effet non létal, qui dépend des conditions (contextes environnementaux et génétiques). Il
n'est donc pas évident de les éliminer par sélection artificielle et leur effet phénotypique peut
apparaître dans des conditions particulières, par exemple dans un nouvel environnement ou une
nouvelle structure de population.
- §2 et §5. Les taux de mutations non intentionnelles causées par les nouvelles techniques (en
particulier, les nucléases, le passage par les protoplastes et la variation somaclonale) ne sont pas
donnés.
- §3. La section 3 est confuse. Le développement de nouvelles techniques de détection y semble
difficile. Hors, par exemple, les techniques de séquençage d'ADN et d'analyse de séquences évoluent
rapidement en ce qui concerne leur débit, la longueur des lectures, l'assemblage, ou la détection de
variants ; le coût en est de plus en plus bas. Les méthodes de détections phénotypiques ne sont aussi
pas à négliger, d'autant plus qu'il peut s'agir de caractères nouveaux. Enfin, les méthodes d'aide à la
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décision utilisées et développées actuellement pour les organismes relevant du champ d'application
de la directive 2001/18 ne sont pas envisagées.
- §4. De façon générale, le processus de production des variétés ne devrait pas être écarté comme ne
relevant pas du champ de l'expertise scientifique. Par ailleurs, il est à noter que certaines filières se
distinguent déjà par le processus (par exemple les appellations d'origine contrôlée) et n'ont pas
besoin de détection différentielle sur les produits pour se maintenir.
- §5. La discussion en réunion a été superficielle. Certains risques n'ont par exemple pas été discutés,
comme la possibilité de "gene drive" non intentionnel, d'effets de petits ARNs disséminés dans
l'environnement, ou de l'homogénéisation des phénotypes (et peut-être d'autres risques qui restent
à envisager).
- §5 et 6. L'expert souligne que la biologie de l'évolution est une discipline scientifique (et non un
point éthique, philosophique ou irrationnel comme cela a été successivement suggéré par différents
participants au groupe de travail).
- §6. La section 6 est une ébauche.
- §7. Le besoin d'évaluation des risques environnementaux - et des risques en retour sur l'homme - et
la nécessité d'une évaluation par un comité sans biais d'expertise n'ont pas été intégrés au texte.

76

