
 

 

 

Récapitulation des critiques adressées aux disséminations 
expérimentales de Reckenholz et Pully. 

L’objectif des essais en cours est d’analyser la résistance des plantes en plein 
champ,ainsi que d’étudier les différents aspects de la biosécurité 

 

Les trois parties requérantes sont: 

 l’Institut pour les sciences végétales, EPFZ, Prof. Dr. Wilhelm Gruissem, titulaire de la chaire de 

biotechnologie végétale (essai de dissémination B07001 avec des lignées de blé transgéniques en 

plein champ). 

 l’Institut pour la biologie végétale, Université de Zurich, Prof. Dr. Beat Keller, directeur (essai de 

dissémination B07002 avec des lignées de blé transgénique en plein champ). 

 l’Institut pour la biologie végétale, Université de Zurich, Prof. Dr. Beat Keller, directeur (essai de 

dissémination en plein champ B07004 avec des hybrides transgéniques Aegilops cylindrica x Triticum 

aestivum). 

 



B07001(dissémination de lignées de blé Pm3b-/chitinase-glucanase) : Lignées 
de blé transgénique possédant une résistance non spécifique accrue par 
surexpression de chitinase et glucanase  

La chitinase et la glucanase sont des enzymes présents dans les végétaux qui leur 
confèrent une résistance quantitative contre tous les organismes possédant de la 
chitine ou du glucane dans leur paroi cellulaire (champignons et insectes). Le blé 
synthétise naturellement des chitinases et des glucanases. Un gène de chitinase et 
un gène de glucanase provenant de l’orge ont été introduits dans des lignées de blé 
transgénique afin d’induire une surexpression de ces molécules, conférant ainsi au 
blé une meilleure résistance. Entre 2008 et 2010, il est prévu de tester trois lignées 
chitinase-glucanase, chacune ayant un site d’insertion et un mode d’expression 
différents. Les essais seront effectués à Reckenholz ZH et à Pully VD. (CENH, juillet 
2007) 

- gènes de la β-1,3-glucanase et la chitinase 26kDA de l’orge conférant une 
résistance partielle non spécifique aux champignons; 

- gène Pm3b provenant du blé conférant une résistance spécifique à l’oïdium 

- gène bar isolé de Streptomyces hygroscopicus codant une résistance à la 
phosphinotricine (glufosinate) (tolérance à un herbicide; gène marqueur). 

 

B07002 : Diverses lignées de blé transgénique résistantes à l’oïdium. 

Les requérants désirent tester en plein champ, sur le site de Reckenholz ZH, les sept 
allèles de ce gène actuellement connus (Pm3a-g). En 2008, les essais porteront sur 
quatre différentes lignées contenant l’allèle Pm3b, chacune étant dotée d’un site 
d’insertion distinct. En 2009 et 2010, les allèles Pm3a et Pm3c-g, dont les lignées 
sont actuellement en phase de mise au point, seront à leur tour testés en plein 
champ. Le dossier de demande ne contient aucune information relative aux allèles 
en question. Les lignées sont en outre marquées d’un épitope HA permettant la 
détection des protéines à l’intérieur des plantes, ce qui permet d’effectuer une 
analyse plus ciblée de la sécurité biologique du processus. La séquence de cet 
épitope est identique à une partie de la séquence codante d’une protéine virale, 
l’hémagglutinine (HA), issue du virus de l’influenza humaine A/Victoria/3/75 (H3N2). 
(CENH, juillet 2007) 

 
- allèles du gène Pm3 provenant du blé conférant une résistance spécifique 

à l’oïdium; il est prévu de marquer partiellement les gènes avec un épitope 
HA de la grippe humaine A/Victoria/3/75 (H3N2) afin de prouver la présence 
de la protéine dans les plantes. 

 
- gène manA provenant de E. coli codant pour la phosphomannose isomérase ; 

il permet aux cellules d’utiliser le mannose comme source de C (gène 
marqueur). 

 



B07004 Comportement en plein champ des hybrides de blé transgénique (Pm3 
ou chitinase/glucanase) x Aegilops cylindrica   
 

Il s’agit de tester en plein champ un croisement, réalisé sous serre, entre une lignée 
de blé transgénique et une espèce apparentée présente à l’état naturel en Suisse, 
l’égilope cylindrique (Aegilops cylindrica). Ces hybrides contiennent soit des allèles 
du gène Pm3, soit des gènes codant pour la chitinase et la glucanase, et sont en 
partie dotées d’un marqueur protéique sous forme d’un épitope HA issu du virus de 
l’influenza humaine A/Victoria/3/75 (H3N2). Les requérants entendent ainsi observer 
le mode de dissémination des gènes modifiés ainsi que leur capacité à s’intégrer au 
génome d’une espèce sauvage sur plusieurs générations. Par ailleurs, il s’agira aussi 
d’étudier le mode de transmission des séquences transgéniques présentes dans le 
blé au sein des générations suivantes de lignées croisées et d’analyser l’intensité de 
l’activité de ces séquences dans les plantes. Enfin, ils prévoient de réaliser une 
expérience en plein champ visant à évaluer les conséquences écologiques. Le 
dossier ne contient aucune information sur les plantes destinées à être disséminées. 
Ces expériences sont prévues pour la période de 2008 à 2010 sur le site de 
Reckenholz ZH (CENH, juillet 2007). 

 

Les gènes sont introduits par croisement de Aegylops cylindrica avec du blé 
Triticum aestivum transgénique. 
 
– gène Pm3b provenant du blé conférant une résistance spécifique à l’oïdium 
 
– gène manA provenant de E. coli codant pour la phosphomannose isomérase ; il 
permet aux cellules d’utiliser le mannose comme source de C (gène marqueur) 
 
– gènes de la β-1,3-glucanase et la chitinase 26kDA de l’orge conférant une 
résistance partielle non spécifique aux organismes qui ont de la chitine ou du β-1,3-
glucane dans leurs parois cellulaires (champignons, insectes) 
 
– gène bar isolé du Streptomyces hygroscopicus codant une résistance à la 
phosphinotricine (glufosinate) (tolérance à un herbicide; gène marqueur) 



Critiques 

1) L’autorisation a été délivrée sur la base de demandes non 
conformes aux dispositions légales 

A) Demandes d’autorisation pour des plantes modifiées génétiquement qui 
n’existaient en partie pas encore au moment du dépôt de la demande  

B) L’OFEV ne définit pas quelles données des essais préliminaires en milieu 
confiné doivent être transmises. 

 
B07001 

Les modalités des essais, au moment du dépôt de demande, n’étaient pas 
fixées pour les années 2009 et 2010 ( p. 4) et ne le sont toujours pas. Ceci 
dépend des résultats de 2008, de la disponibilité en semences ou d’autres 
paramètres imprévisibles deux ans à l’avance, le dispositif sera modifié par rapport à 
celui de 2008 ( p. 41). Ceci n’est pas conforme à la loi. 

 

B07002 
Les lignées concernées Pm3a, b-g n’existaient pas encore au moment du dépôt 
de la demande. L’OFEV exige dans sa décision B07002 des informations pour 
caractériser ces lignées de blé destinées à être disséminées. Il accorde ainsi une 
autorisation de dissémination à des plantes virtuelles, tout en fixant un délai de 
moins de 4 mois pour caractériser ces plantes encore inexistantes. Les conditions à 
respecter pour caractériser correctement des plantes sont énumérées dans l’annexe 
IIIB de la Directive 2001/18/CE. La Directive exige notamment : le nombre de copies 
de l’insert, des informations sur l’expression de l’insert durant le cycle de vie de la 
plante, la stabilité génétique de l’insert et la stabilité phénotypique de la plante 
génétiquement modifiée, des informations sur des effets toxiques, allergisants ou 
sinon nocifs sur la santé humaine dus à la modification génétique, etc., etc.  

 Le délai de moins de 4 mois pour envoyer les données manquantes est 
bien trop bref pour livrer des données fiables et correspondantes aux 
exigences définies par l’annexe IIIB de la Directive 2001/18/CE. 

 La procédure employée et le délai très bref pour fournir les données 
manquantes introduisent un standard minimal inacceptable pour les 
autorisations  

 Des essais de mélange avec ces multilignées (lignées transgéniques de 
blé avec des allèles de Pm3a-Pm3g) devaient être menés dans les années 
2009 et 2010. La multiplication de ces lignées devrait avoir lieu en plein 
champ en 2008 et 2009 ( p. 27). Peut-on accepter le fait que la partie 
requérante veuille disséminer des lignées qu’elle entend multiplier 
seulement dans les années 2008 et 2009 ? 

 

 



Il s’agirait d’autoriser des lignées de blé, dont les semences ne seront 
produites que durant l’expérience pour laquelle l’autorisation est requise. 

Il n’était pas prouvé à ce moment qu’aucune des lignées de blé transgénique à 
disséminer ne contient de gènes de résistance aux antibiotiques. 

 



2) Non-respect de la procédure par étape prévue par la loi sur le 
génie génétique  

2.1) B07001 

L’article 6/2a de la LGG n’est pas appliqué. Au contraire, la première autorisation 
délivrée depuis l’entrée en vigueur de la LGG crée un antécédent inacceptable pour 
les données de biosécurité que l’autorité compétente en matière d’autorisation 
devrait exiger selon le concept du pas-à-pas ancré dans la loi. Il faut d’abord 
épuiser les possibilités en milieu confiné avant de passer à la recherche dans 
l’environnement. La dissémination dans l’environnement trop hâtive comporte 
un risque inutile, elle est par conséquent interdit.  

Cette série d’essais a pour objectif de clarifier des questions de biosécurité et 
d’effets de résistance. Conformément à l’art. 6/2a de la LGG, il faudrait d’abord 
mener tous les essais en milieu confiné afin de démontrer les effets possibles 
de ces plantes sur des êtres vivants renfermant de la chitine et du glucane 
dans leurs parois cellulaires – surtout face aux risques très réels encourus.  

 

A) Résistance non prouvée en serre 

  mène des essais in vitro avec des feuilles de blé GM, pour prouver la 

résistance améliorée aux champignons (, p. 5; p. 26). L’effet de la 
chitinase/glucanase est ainsi prouvé in vitro. Les essais en serre in 
planta ne sont statistiquement pas vraiment prouvées du fait du 
nombre très restreint de plantes (, p. 27). La partie requérante prétend 
pouvoir obtenir des résultats statistiquement valables en plein champ avec 
seulement un nombre « suffisant » de plantes. (, p. 51;  p. 30). 

Cet argument est boiteux. Clausen et al. (2007) ont prouvé une 
résistance améliorée à la carie du blé avec 59 exemplaires au max. 
dans un "growth cabinet" (=Phytotron), plus petit qu’une serre. 

 

 

B) Danger réel des chitinases et glucanases 

 Chitinase et glucanase dans le sol : les dangers sont des plus réels: 
Les chitinases et glucanases sont des protéines non spécifiques qui 
peuvent développer un effet sur tous les organismes contenant de la 
chitine ou du glucane dans leurs parois cellulaires ! Le dossier cependant 
ne cite pas de résultats sur les effets possibles sur de tels organismes 
dans la demande. L’art. 19/1a de l’ODE stipule qu’un essai de 
dissémination ne doit mettre en danger ni l’homme ni l’environnement.  

 Mycorhyze : Les lignées de gènes de résistances de chitinase et de 
glucanase disposent d’un large rayon d’action ( p 24). Les champignons 
de mycorhize peuvent être concernés par l’activité des deux produits 



transgéniques. La partie requérante voudrait observer directement en 
plein champ si les transgènes influencent de façon négative l’utile 
symbiose ( p. 10). Ne faudrait-il pas d’abord étudier l’effet en serre 
sur les champignons de mycorhize, afin de respecter l’art. 6. al.2, 
lettre 2 de la LGG ? 

 

 Bactérie : Il faudrait analyser l’influence des transgènes (allèles du gène 
Pm3  () ainsi que du gène de chitinase et glucanase () sur les 
bactéries du sol utiles (espèces de Pseudomonas) présentes dans les 
racines et qui protègent des pathogènes du sol ou sont favorables à la 
santé et à l’alimentation des plantes. Il s’agirait d’obtenir de nouvelles 
connaissances des effets des lignées de blé transgénique sur la présence 
et le mode de fonctionnement de ces bactéries du sol. Ces études seraient 
à mener en parallèle en plein champ et en serre ( p. 9). L’idée de mener 

parallèlement de tels essais dans une serre sécurisée et en plein 
champ correspond-elle vraiment à l’esprit de l’art. 6. al.2, lettre 2 de la 
LGG ou ne faudrait-il pas d’abord réaliser uniquement l’essai en 
serre ? 

 

C) Impossibilité de réaliser des expériences en milieu confiné : les 
disséminations ont pour but d’étudier le blé dans son environnement. 

« L’objectif principal de la dissémination est d’examiner la façon dont se comportent 
les résistances aux champignons dans du blé génétiquement modifié en plein champ 
et dans quelle mesure elles sont efficaces contre les maladies fongiques. : 
modification de la capacité d’invasion, persistance ou compétitivité dans 
l’environnement, effets sur les organismes non ciblés, flux génique intra- ou 
interspécifique, modification des flux de matières, comportement des transgènes et 
des protéines dans l’environnement. Cette question de par sa nature même ne peut 
être élucidée en laboratoire. »  

Les objectifs principaux de l’essai proposé consistent donc en une recherche 
fondamentale sur « la fonction et l’utilité de blé transgénique avec des gènes de 
résistance chitinase et glucanase » ainsi que dans la « clarification d’aspects de 
biosécurité de la dissémination de blé transgénique avec des gènes de résistance 
chitinase et glucanase ». Eu égard au nombre de projets, l’aspect de la biosécurité 
prime nettement dans la pratique. 

Critique : Conformément à l’art. 6/2a de la LGG les connaissances 
recherchées doivent être obtenues à l’aide d’autres essais en 
système confiné. Cela s’applique également au cas concret de la 
biosécurité. L’OFEV mentionne lui-même que certains des essais 
proposés par le requérant pourraient parfaitement être menés en 
serre et que les données sur la sécurité environnementale seraient 
souhaitables ! Vu que les résultats sur la résistance biologique ainsi que 
ceux sur la biologie de résistance sont les objectifs de recherche de ce 



projet, ces nouvelles connaissances devraient être obtenues en serre, 
conformément à l’art. 6/2a de la LGG.  

 

D) Essais préliminaires en serre sur les interactions avec des organismes non-
cibles 

 « Puisqu’il s’agit de transgènes présents à l’état naturel dans certaines 
variétés d’orge cultivées et que le gène marqueur est un gène abondamment 

utilisé dans des produits commercialisés et dans des essais en plein champ, 
on renoncera à des essais préliminaires en serre sur les interactions avec des 
organismes non cibles » ( p. 52).  

On admet que les transgènes de chitinase et de glucanase issus de l’orge ne 
sont toxiques ni pour la santé ni pour l’environnement ( p. 30). On a renoncé 

à des essais préliminaires en serre, s’agissant de gènes qui se trouvent dans 
l’orge à l’état naturel ( p. 52).  

L’argumentation est-elle acceptable en vue de l’art. 6. al.2, lettre 2 de la 
LGG ? Peut-on vraiment simplement renoncer à des essais préliminaires alors 
qu’en automne 2005 les effets toxiques inattendus d’un gène d’haricot inséré 
dans le petit pois n’ont pu être mis en évidence qu’à l’aide d’essais 
d’affouragement? En Australie, un essai pluriannuel avec des petits pois GM a 
été stoppé pour des raisons sécuritaires (Prescott et al, 2005).  L’équipe de 
recherche à montrer que l’expression transgénique d’une protéine du haricot 
Phaseolus vulgaris) dans le pois (Pisum sativum L.) a amené à la synthèse de 

la protéine structuralement modifiée qui possédait des caractéristiques 
immunogènes différentes de la protéine d’origine. Les souris nourries avec 
ces petits pois résistants contre des insectes ont développé des maladies 
pulmonaires. Quelle importance l’autorité accorde-t-elle à l’hypothèse non 
prouvée que la chitinase et la glucanase d’orge auront un comportement 
toxicologique identique après un transfert de gènes dans le blé ? 

 

 Vu que la résistance quantitative avec de la chitinase et glucanase est due à 

des enzymes qui peuvent affecter un large éventail d’organismes renfermant 

soit de la chitine, soit du glucane dans les parois cellulaires (en particulier 
champignons et insectes), on ne saurait a priori exclure que les lignées de blé 
avec de la chitinase et de la glucanase n’interagissent pas avec des 

organismes non-cibles (voir  p. 67). 

Les parties requérantes invoquent le fait que des analyses sur des interactions 
possibles entre des organismes non cibles et des plantes modifiées 

génétiquement seront incluses dans les études préliminaires dans la serre de 
Reckenholz durant la saison de végétation 2007. L’autorisation devrait-elle 
être rendue dépendante de ces analyses ? 

 

  décrit à la page 38 des interactions possibles entre les lignées de blé Pm3 
et des organismes non cibles. « Les interactions des lignées transgéniques de 



Pm3 avec des organismes non-cibles (microorganismes et invertébrés) 

revêtent une grande importance lors de l’essai prévu en plein champ et feront 

l’objet de divers projets partiels du PNR 59 » ( p. 38). L’autorité examinera-t-
elle quelles études préliminaires auraient dû être menées impérativement en 
serre conformément à l’art. 6, al. 2, lettre a de la LGG avec pour but 
d’analyser l’influence des lignées de blé Pm3 sur les organismes non cibles ?  

 

E) Absence de caractérisation moléculaire des plantes 

Les parties requérantes avouent que les lieux d’insertion du transgène ne sont pas 
connus, car déterminer ce lieu entraînerait de trop gros frais et que connaître le lieu 

d’insertion ne fournirait aucune information importante quant à la sécurité. ( S. 51, 
 S.73). 

La caractérisation de la plante n’est pas achevée (=connaissance du lieu 
d’insertion du transgène et vérification de l’intégrité de l’ADN à proximité) 
Pourtant, conformément à l’art. 9/1 a de l’ODE, cette caractérisation qui se réfère à 
l’annexe IIIB, est indispensable. Jusqu’à présent, on ne saurait préjuger du 
comportement des protéines de chitinase et de glucanase. Si la chitinase et/ou la 
glucanase devaient se modifier après la transformation, cela aurait pour résultat que 
les plantes d'essai auraient de nouvelles propriétés. 

L'OFEV se contredit en admettant “qu'il faut tenir compte du fait qu’il ne s’agit pas de 
nouvelles substances, tant pour les gènes que les protéines (chitinase et glucanase) 
induits.” et en admettant que “la preuve que les chitinase et glucanase transmis au 
blé sont identiques dans leur structure et fonction à leurs homologues présents à 
l’état naturel dans l’orge fait toujours défaut et théoriquement la possibilité subsiste 
que le comportement des deux enzymes ait été modifié par la transformation”.  

 

 Selon Wilson et al. (Wilson, et al., 2006) qui ont publié une revue des 

implications que peuvent avoir la transformation génétique sur le génome, 
chaque événement de transformation génétique peut induire des 
modifications du code génétiques en plus de l’insertion du transgène. 
De ce fait, une caractérisation génétique des régions transformées est 
essentielle pour s’assurer de l’intégrité du génome de la plante 
transformée. C’est en effet cette prétendue intégrité qui a permis 
l’utilisation du principe d’équivalence en substance et a facilité la 
dérégulation des PGM aux Etats-Unis et qui la facilite aujourd’hui en 
Europe. 

 Le même gène peut s’exprimer différemment et avoir des 
conséquences diverses (effets pléiotropes) selon le lieu de son 
insertion. Les gènes interagissent entre eux. L’insertion d’un transgène 
dans une région active peut donc avoir des effets sur le reste du génome. 
Il faut rappeler que la majorité des gènes ainsi que leurs interactions nous 
sont inconnus.  



 Toutes les variétés de blé pour lesquelles l’autorisation de dissémination a 
été requise ont été produites à l’aide de tirs avec des microprojectiles. Lors 
de tels tirs, les lieux d’insertion se trouvent généralement dans les régions 
terminales des chromosomes (télomériques ou sous-télomériques) 
(Jackson et al. 2001). Or, la fréquence de recombinaison est plus élevée 
pour les régions terminales, c.-à-d. que la probabilité du flux génique avec 
les plantes à l’état sauvage est plus élevée (voir Schoenenberger et al. 
2005). L’affirmation à la page 51 de  que la connaissance du lieu 
d’insertion n’apporte pas d’information importante pour la sécurité est donc 
erronée. 

 

 

F) Transfert horizontal de gène 

Serait-il possible que par le biais du transfert horizontal de gènes les transgènes pour 
lesquels l’autorisation de disséminer est requise puissent traverser la barrière des 
espèces et de croisement et ainsi modifier le pool génétique des microorganismes ? 
Ne conviendrait-il pas d’étudier cela en milieu confiné avant une dissémination ? 

Le débat sur le transfert horizontal de gènes à l’aide de transgènes issus de plantes 
et transférés à des bactéries est loin d’être tranché. La base empirique de données 
suite à des expériences prenant en compte l’aspect environnemental est cependant 
des plus réduites. 

Le transfert horizontal de gènes entre plantes et microorganismes a selon toute 
vraisemblance joué un rôle important lors de l’évolution. On a déduit l’existence de 
transferts génétiques horizontaux en comparant des séquences de gènes lors 
d’analyses d’arbres généalogiques. Un exemple : grande correspondance pour le 
gène de l’isomérase de phosphate 6 de glucose ; les gènes de la bactérie E. coli et 
de la plante Clarkia sont à 88% identiques (Smith et al, 1996) 

Les transferts de gènes entre champignons et plantes sont bien documentés. On a 
ainsi pu observer un transfert d’ADN du champignon Aspergillus niger sur des 
plantes lors d’une étude (Hoffmann et al, 1996). Lors de cette étude, on a cultivé 9 
bactéries et champignons divers ensemble avec 4 espèces de plantes résistantes à 
l’hygromycine.  

Une étude sur la base de gènes marqueurs montre que des transferts de gènes 
depuis des plantes vers des bactéries ont lieu grâce à une recombinaison 
homologue. L’article arrive à la conclusion qu’il faudrait examiner de façon très 
attentive le transfert horizontal de gènes et examiner les aspects suivants (Nielsen et 
al, 1998): 

1. The regulation of competence for natural transformation and its expression in 
natural bacterial communities, and the frequencies and significance of such gene 
transfer (of both genes and fragments) to bacterial adaptation. 

2. The importance  of environmental factors in the regulation of HGT (Horizontal 
Gene Transfer) under natural conditions. 

3. The conduciveness of bacterial mutants (such as DNA repair mutants with 
lowered stringency for recombination) to transformation with heterologous DNA 



and the significance of such mutator subpopulations to the natural plasticity of 
bacterial communities. 

4.  The effects of strong selective pressure on horizontal transfer of genes which 
confer a selective advantage to the host. (present studies HGT by natural 
transformation have mainly been done without selective pressure during the 
exposure time with DNA. Studies which incorporate selective pressure during the 
exposure of competent bacteria with selectable DNA should be designed).“ 

5.  The factors influencing selection of bacteria present in natural environments such 
as soil. 

 

2.2) B07002 

Idem que 2.1) E  
Décision B07002, 2.2.3, p. 17f: (…) Il reste cependant à apporter la preuve que les 
produits du gène transférés dans le blé sont identiques par leur structure et leur 
fonction à ceux qui sont présents à l’état naturel dans le blé et il est possible qu’en 
théorie le comportement des protéines ait changé du fait de la transformation. p.21  
 
Idem que 2.1) C  
Les objectifs primaires de cet essai sont la recherche fondamentale sur la fonction et 
l’utilité du blé transgénique présentant des allèles de résistance Pm3 et la 
clarification d’aspects de biosécurité de la dissémination de blé transgénique 
avec des allèles de résistance Pm3. Eu égard au nombre de projets, l’aspect de la 
biosécurité prime nettement dans la pratique.  

 

2.3) B07004 

Aucun résultat tant en serre qu’en plein champ n’est disponible pour les 
hybrides entre les lignées transgéniques de blé (Triticum aestivum) et de Aegilops 

cylindrica sont en production.  

Les hybrides de 2e génération (BC1) GM  Triticum eastivum x A. cylindrica ne 
sont même pas encore produits (avril 2009). La condition physique des BC1 de 
A. cylindrica x GM-Triticum aestivum n’a pas été analysée en serre. La 
composition génétique des hybrides F1 est identique, mais les BC1 et BC2 varient 
considérablement. Il faudrait donc mener des essais avec de nombreuses lignées 
d’introgression (offspring de F1) pour avoir une bonne vue d’ensemble des 
caractéristiques. Suite à cette forte variabilité des BC1et BC2, des essais en serre 
seraient importants pour pouvoir distinguer l’effet du transgène des autres gènes 
introgressés de Triticum.  



4) Autorisation de disséminations expérimentales présentant des 
caractéristiques induites par le génie génétique dangereuses pour 
la chaîne alimentaire  
 

Un épitope désigné comme HA-tag est suspendu aux allèles des lignées Pm3a et 
Pm3c-g. Sur la base de la prise de position de la CFSB (Commission fédérale 
d’experts pour la sécurité biologique), l’OFEV estime que ce dernier ne constitue 
qu’un risque minime. Comme l’expérience avec des plantes génétiquement 
modifiées porteuses de cet épitope HA-tag semble faire défaut, il faut à tout prix 

éviter une contamination de la chaîne alimentaire humaine ou animale. 

Un épitope est un déterminant antigénique, une structure biologique sur laquelle 
viennent se fixer les anticorps. L’hémagglutinine HA est un type d’hémagglutinine 
que l’on trouve sur la surface du virus de la grippe. C’est un épitope qui permet au 
virus de s’attacher à la cellule cible (sur des monosaccharide de l’acide sialique). 

Le recours à l’épitope HA-tag dans des aliments pourrait théoriquement entraîner 
une tolérance face à cet épitope et entrainer une diminution de la défense 
immunitaire contre la grippe H3  

Les disséminations de plantes génétiquement modifiées, dont les caractéristiques 
transgéniques ne devraient en aucun cas parvenir dans la chaîne alimentaire, ne 
sont pas courantes. La situation ressemble à celles de la dissémination de 
plantes contenant des substances pharmaceutiques (pharmacrops), dont on 
admet dans le monde entier que la tolérance au croisement devrait être nulle, cela 
alors que dans le cas concret des croisements de l’ordre de grandeur de 0,01% 
seraient tout à fait possibles. 

OFEV : « Les expériences avec cet épitobe HA-tag semblant faire défaut pour 
les plantes génétiquement modifiées, il faut à tout prix éviter qu’il se retrouve 
dans la nourriture humaine ou animale. 
Idem que 2E.  La caractérisation de la plante n’est pas achevée, alors que 
conformément à l’art. 9/1a ODE, elle est indispensable. Les expériences avec 
l’épitobe HA-tag faisant défaut, d’autres essais en milieu confiné s’avèrent 
indispensables, afin d’exclure tout danger pour l’homme et l’environnement 
conformément à l’art. 19/1a ODE. L’OFEV lui-même affirme que de telles 
expériences font défaut.  
AWEL du canton de Zürich critique également dans son commentaire sur la 
demande B07002 en date du 23 juillet 2007 : ...Lors de l’examen des 
propriétés critiques des lignées de blé HA-Pm3b, nous avons constaté que le 
risque d’effets négatifs n’a pas pu être déterminé clairement, suite à la 
caractérisation moléculaire uniquement provisoire à ce jour. Par rapport aux 
disséminations expérimentales, nous critiquons en particulier le fait que 
ces lignées sont seulement en cours de développement et que les 
données tant pour la caractérisation moléculaire que pour les essais 
préliminaires en milieu confiné font défaut. Si la dissémination des lignées 
de blé Ha-Pm3 recevait l’aval des autorités, cela ne devrait pas créer 
d’antécédent pour de futures disséminations expérimentales. Une mise en 
danger de l’homme a été déterminée lors de l’examen des propriétés critiques 



des lignées de blé HA-Pm3b, car sur la base de la documentation de la 
demande, il ne peut être exclu que l’épitope HA occasionne une diminution de 
la défense immunitaire contre la grippe H3. 

 

3) Ces autorisations sont les premières à être délivrées depuis 
l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le génie génétique (LGG). 
Elles créent un précédent inacceptable en permettant un standard 
minimaliste pour caractériser les organismes génétiquement 
modifiés destinés à être disséminés.  

En ayant réclamé des documents après avoir pris sa décision du 3 
septembre, l'OFEV à non seulement fait fi de l’exigence de la 
soumission d’un dossier de demande complet, mais à placé la barre 
bien plus bas encore. Les nouvelles données ne seront 
probablement plus soumises à un examen scientifique ou public: 
seuls les spécialistes de l’OFEV pourront encore donner leur avis. 

 

4) Pression sur l'autorité compétente en matière d’autorisations  
 
Selon la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le 
domaine non humain (CENH, 2007), les liens étroits entre d’une part les 
autorisations de financement du Fonds National de Recherche et d’autre 
part la procédure d’autorisation des disséminations expérimentales en 
plein champ ainsi que la proportion importante de ces disséminations en 
plein champ au sein du PNR 59 pourraient avoir exercé une pression 
non négligeable sur l’OFEV. 
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