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Un rappel de la notion de 
risque et les bases de la 

biosécurité
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Risques environnementaux liés à la diffusion du 
transgène

Danger (objectif / potentiel): effet indésirable, négatif sur 
une cible par mise en contact de cette cible avec une 
source de danger. Cette source a un potentiel d’effet 
indésirable.

Risque : probabilité de survenue de cet effet indésirable.

Exemple des insecticides: produits chimiques créés pour tuer les 
insectes.

Source = insecticide

Cible = insecte                     Risque = insecte exposé au produit

Effet = mort de l’insecte

Pas d’exposition = Risque quasi nul
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RISQUE =
PROBABILITE 

D’
OCCURENCE × INTENSITE DE 

L’EVENEMENT

Risques environnementaux liés à la diffusion du 
transgène

Nombre de contacts 

Effectif total

Temps d’exposition

Quantité de pathogène

Conséquence de l’évènement

Un risque est une notion quantitative, un pourcenta ge.

Les risques environnementaux varient en fonction du  contexte 
écologique, biologique plante, socio-économique et des transgènes 
considérés (évaluation « au cas par cas »)
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LES RISQUES

Peuvent être classés en fonction :
• de leur nature: environnementaux, sanitaires, 

économiques…
• du lieu d’utilisation de la technologie: 

laboratoire, serre, animalerie…
• De la sévérité de l’effet / caractère pathogène:

échelle C1, C2, C3, C4
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L’analyse des risques

FP&RO Evaluation des 
risques

Tests
Homolo-
gation

Gestion des 
risques

Opportunité
de la 
technologie ?

Identification, 
caractérisation du 
danger et exposition 
au risque.

Innocuité
de l’OGM

Mettre en balance 
les différentes 
pratiques et 
politiques en 
fonction de 
l’évaluation, pour 
la protection de la 
santé, de 
l’environnement et 
commercialisation.

Recherche

public

Industrie

Echange 
d’information et 
d’opinion
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Evaluation et gestion des risques: cadre 
réglementaire impliquant plusieurs institutions

Labo Serre
Essai 
champs

Champ 
commercial

Transformation et 
consommation

Commission du 
Génie Génétique

Commission du Génie 
Biomoléculaire (ou HCB)

Agence Sécurité
Santé Alimentaire

Min Recherche et 
Min Environnement

Min Environnement et Min 
Agriculture

Min Santé, Min Econ

Importations

Utilisation en milieu 
confiné / classes 
de risques.

Evaluation des risques liés 
à la dissémination, avis sur 
la dissémination 

RECHERCHE

Comité de Biovigilance
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Essais en champ confiné

Diffusion en champ ouvert

Les différentes échelles de risque

•Risques inconnus ou peu évalués

•Priorité aux stratégies de réduction 
de l’exposition/risque par rapport à
ERA

•Risques doivent être évalués

•Exposition peu contrôlable

•Niveau de risque satisfaisant

Comités nationaux focalisés sur 
l’ERA et moins sur la prévention des 
risques en expérimentation.

Blocage de la prise de décision suite à
une évaluation incomplète

• manque de mesures

• manque de références scientifiques
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C4Hautement pathogène, Pas 
de prophylaxie

IV

C3Maladie, très pathogène, 
se propage, prophylaxie 
existante

III

Fonction: - donneur
- vecteur
- receveur

La combinaison permet 
d’évaluer le danger.
Elément le plus dangereux 
est prédominant.

C2Maladie possible, 
propagation peu probable
Prophylaxie existante 

II

Non pathogènes pour les 
êtres vivants, ni délétères 
sur l’environnement.
Stériles ou autogames strictes

C1Agents biologiques non 
susceptibles de provoquer 
des troubles sanitaires 
chez l’homme

I

OGMMicroorganismes naturels

Transformation au laboratoire et observation 
en serre
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Les essais en champ confinés
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Pré-requis pour tester et utiliser des plantes 
GM

Les demandes pour matériel soumis à
réglementation:

•Demande d’autorisation de déplacement

•Demande d’importation et de transport

•Demande d’autorisation pour essai

•Demande de mise en culture (plante)

•Demande de mise sur le marché (Food)

•Demande de mise sur le marché (Feed).
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L’expérimentation en milieu « confiné »

Contained = milieu confiné : isolement physique de 
l’environnement (serre, laboratoire…)

Confined = milieu contrôlé : isolement dans l’espace, 
biologique, phénologique…

Normes de confinement voir: 
http://www4.od.nih.gov/oba/rac/guidelines/guidelines.
html
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Procédure et traitement de la demande
Le cas dans l’EU.
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Procédure : le cas dans l’EU (suite).
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•2000 : Signature du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

• 2003:  Ratification du PC.

• 2005: Cadre National pour la prévention des risques biotechnologiques

•2006: ANB

Article 30: Profite au pays sans causer de risques dommageables pour la santé
humaine, animale, la diversité biologique et l’environnement. Participe au 
développement durable, ne nuit pas à l’environnement social et n’est pas contraire 
aux règles d’éthique.

Agence Nationale de Biosécurité

Comité Scientifique National 
de Biosécurité (12 membres)

Observatoire National de 
biosécurité (33 membres)

Cas du Burkina Faso
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Informations à fournir auprès de 
l’instance de biosécurité (exemple 
du Burkina Faso)

Système de notification 
obligatoire ou d’évaluation des 
risques avant approbation des 
essais en champ.
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Informations à fournir auprès de 
l’instance de biosécurité (exemple 
du Burkina Faso)
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Informations à fournir auprès de l’instance 
de biosécurité (exemple du Burkina Faso)
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Informations à fournir 
auprès de l’instance de 
biosécurité (exemple du 
Burkina Faso)
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« Un essai en milieu contrôlé (confined field trial) est un 
essai expérimental d’un PGM réalisé sous les conditions 
qui atténuent ses impacts sur l’environnement ».

Que sont les essais au champ en milieu contrôlé?

• Champs expérimentaux pour évaluer les performances des PGM, évaluer 
les risques et produire du matériel en quantité nécessaire aux tests (feed & 
food),

• Echelle réduite (<1 ha.),

• Conduits sous un cahier des charges drastique en matière d’isolement,

• Champs d’essais essentiels pour l’évaluation de la technologie et 
l’introduction dans un circuit de développement.
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Quel sont les objectifs des essais au champ 
en milieu contrôlé?

• Evaluation du potentiel agronomique du nouveau génotype « en pleine 
terre »

• Mesure des niveaux d’expression des produits des transgènes

• Mesure des niveaux d’exposition aux nouveaux produits (Food & Feed)

• Génération de données agronomiques et écologiques pour ERA

(impact des produits de Tg sur la faune non-cible, modifications       
morphologiques et phénologiques…)

Sur le plan politique:

Etablir la confiance avec le public (démontrer le faible risque et la maîtrise de 
la gestion des risques potentiels).

Terrain de démonstration pour les agriculteurs (comparaisons).
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Les trois piliers du « confinement »

• Contrôle du matériel végétal en tout temps:

Prévenir la consommation par les humains ou le bétail

Prévenir les mélanges avec du matériel non-GM

Prévenir la dispersion dans l’environnement

• Empêcher les flux de gènes: confiner les transgènes à
l’essai en empêchant les flux de pollen et de parties 
reproductives.

• Empêcher la persistance: empêcher l’établissement de
plantes volontaires (long terme).
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Transport du matériel végétal GM (1)

• Demande d’importation (permis phytosanitaires et/ou spécifiques aux PGM)

• Notification des mouvements du matériel végétal (MV) à l’intérieur du pays

• Conditionnement du matériel végétal

récipients sécurisés capable d’empêcher la perte de matériel

- récipient primaire (sac plastique épais, papier Kraft……), 

1 seul type d’OGM 

- récipient secondaire (Boite en carton, plastique, bois…..), 

plusieurs types, d’OGM.

- récipient primaire stérilisé.

VOIR Standard Operating Procedure (SOP)
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Notification des 
mouvements du matériel 

végétal

Transport du matériel végétal 
GM (2)
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•Etiquetage

Transport du matériel végétal GM (3)

Marque indiquant la présence d’OGM

Autorisation de 
mouvement

Ref. permis 
importation ou 
phytosanitaire

Nature de la 
plante

Forme du 
matériel

Etiquette sur le récipient primaire, documentation dans le récipient 
secondaire
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• destruction du matériel

Transport du matériel végétal GM (4)

récipients en papier, plastique souple ou carton détruits après usage 
(autoclave, incinération).

récipients rigides nettoyés et MV résiduelles rendues non viables 
(chaleur sèche, vapeur, pressage, incinération, herbicides, solvants)
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Transport du matériel végétal GM (5)

• Procès verbaux et rapports

Avertissement de l’expéditeur, Accusé de réception et 
contrôle du matériel de la part du destinataire. 
Comparaison du contenu avec les détails du bordereau 
d’expédition (quantités, poids…).
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Stockage du matériel végétal GM

Séparation, Sécurité, Etiquetage

Local, armoire 
séparant le 
matériel OGM des 
autres matériels 
expérimentaux

Sous clé, 

Accès restreint
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Gestion du champ en confinement

• Choix du site d’essai:
1) Ecosystèmes à proximité � évaluation des contraintes environnementales

2) Isolement reproductif (taille de l’essai)

3) Choix à long terme

4) Impact potentiel sur l’entourage de l’essai

• Marquage du site:
1) marquage semi-permanent: identification pendant la période de culture

2) marquage permanent: distance des marqueurs semi-permanant par rapport 
au marqueurs permanents. 

3) Coordonnées GPS des quatre coins de l’essai (marquage semi-permanent)
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Gestion du champ en confinement (2)

• Carte de l’essai

Facilite les inspection du site

Dessinées à l’échelle

Doivent comporter:

- Détails du gestionnaire de l’essai, du lieu et de l’OGM;

- Surface plantée, bordures comprises. Distances avec 
marqueurs permanents et/ou coordonnées GPS.

- Etiquetage des champs à l’intérieur du périmètre 
d’isolement.

Inclure les écosystèmes naturels à proximité du site (1 km)
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Gestion du 
champ en 
confinement (3)

Exemple de carte



32

Gestion du champ en confinement (4)

• Nettoyage de l’équipement au champ

Tout matériel entrant dans le périmètre doit être préalablement 
nettoyé, débarrassé du matériel végétal (réduction de la quantité
de MV à contrôler).

Tout matériel sortant du périmètre doit être nettoyé dans le 
périmètre. Les vêtements du personnel sont débarrassés de tout 
matériel végétal (semences, pollen, parties de plante…). Le MV 
sera détruit (résidu de PGM et résidus de sarclages) sur le champ 
ou mis en récipients hermétiques et conduits en labo (autoclave, 
incinérateur…).
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Gestion du champ en confinement (5)

• Isolement reproductif des essais

!Aucune plante apparentée à l’espèce GM dans le PS!
1) Biologie de reproduction de l’espèce

- se renseigner: OCDE « Consensus Documents »
http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_2649_34387_1889395_1_1_1_1,00.html

maïs, mil, dattier, 
concombre, 
carotte, tomate….
PdT 2n

sorgho, cotonnier 
PdT 4n, colza..

soja, haricot, 
niébé, blé, riz, 
Coffea arabica

Allogame (>95%)IntermédiaireAutogame (>95%)
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Gestion du champ en confinement (6)

2) Méthodes d’isolement (au moins une/essai)

a) Isolement spatial: distance minimale d’isolement

= standard d’isolement en production semencière

30m/10m50mBlé

5m5mNiébé

200m200mMil

200m300m100m200mCoton

10m5mArachide

200m200mSorgho

200m200m200m200mMaïs

Canada/USAZambieMalawiOCDEEspèces
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Gestion du champ en confinement (7)

b) Isolement temporel

Echelonnement de l’implantation de l’essai antérieurement ou   
postérieurement à celle des plantes de la même espèce dans le 
périmètre.

Variabilité de la survenue de l’anthèse en fonction de l’environnement;

Besoin de surveillance régulière dans le périmètre.

c) Enlèvement des fleurs

Fonction de l’espèce, plantes à fins fourragères.

d) Mise en sac

Pose avant anthèse et retrait après dessiccation                             
des anthères.
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e) Mise sous tente

Matériel de criblage à mailles inférieures au dimensions 

du pollen (anémophile), ou des insectes (entomophiles).

f) Lignes de bordure (piège à pollen)

Valable pour le coton et le colza. Largeur variable selon l’espèce et l’autorité.

Composée de la lignée isogénique non-OGM ou var. de même cycle végétatif, 
qui murit simultanément, de densité similaire, conduite selon les mêmes pratiques.

Surveillance: anthèse concourante et contrôle des pulvérisation herbicides (PHT).

g) Destruction de récolte précoce

Récolte avant anthèse (plantes fourragères).

Gestion du champ en confinement (8)

Surveillance régulière, rapports et procès verbaux.
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Confinement biologique/moléculaire

Démontré dans le tabac, tomate 
pomme de terre….

valable pour les flux de pollen 
uniquement

Empêche les croisementsHéritabilité maternelle

Etat d’avancementInconvénientsAvantagesTechnique

Pas encore démontré en PGMPas de gènes disponibles à ce 
jour, efficacité à démontrer.

Empêche les croisementsCleistogamie

GURT Si le Tg est silencieux et 
l’introgression se réalisera. Les 
gènes liés doivent ségréger 
ensemble.

Empêche les hybridations et la 
dispersion de volontaires

Stérilité de la semence

Démontré dans le tabac et 
commercialisé pour le colza.

Besoin de propagation par 
hybridation avec plantes non GM
Potentiel pour la dispersion de 
volontaires (graines), attention 
aux cultivars ou aux espèces 
voisines compatibles.

Empêche les croisementsStérilité mâle

Pas encore démontré en PGMRisques de flux de gènes non 
encore estimés.

Neutre pour les culturesMitigation transgénique

Pas encore démontré en PGMPas applicable aux traits 
nécessaires tout au long du 
cycle. Résidus des inducteurs?

Tg actif sur commande ou quand 
le produit exporté avant la 
floraison.

Contrôle temporel et 
tissulaire via promoteurs 
inductibles

Pas encore démontré en PGMPas applicable aux plantes avec 
recombinaison d’homologues.

Besoin de plantes compatibles 
pour la multiplication.

Empêche la recombinaison 
après pollinisation; Cas des 
polyploïdes (AADD): insertion sur 
le génome non présent dans 
l’espèce sauvage locale.

Incompatibilité des 
génomes

Pas encore démontré en PGMConnu dans peu d’espèces.

Gènes non encore disponibles

Graine issue de multiplication 
végétative. Empêche les 
hybridations et la dispersion de 
volontaires

Caractères hybrides fixables.

Apomixie
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Récolte et destruction de matériel végétal des 
essais en milieu contrôlé (1).

1) Conservation de matériel issu de l’essai (graines, feuilles…)

• Autorisation préalable de l’autorité (inscrit dans les protocoles)

• Présence d’un inspecteur lors de la récolte.

2) Invalidation de l’essai en cours d’expérimentation

• Pour raisons de non-conformité, aléa climatique….

• Destruction sur place des végétaux dans le PS (brûli, herbicide et 
enfouissement en profondeur) ou transport sécurisé vers lieux de 
destruction.
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Récolte et destruction de matériel végétal des 
essais en milieu contrôlé (2).

3) Transport des récoltes

• récipients hermétiques (primaires et secondaires)

4) Surveillance de la récolte

• Absence de mélange entre matériel à récolter et autres parties végétales

• Etiquetage du matériel à récolter

• Elimination des résidus de récolte sur le site

• Nettoyage des équipements après récolte, sur le site.

• Procès verbal établi par le responsable de l’essai ou/et l’inspecteur.
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Gestion post récolte du site 

1) Terrains (PS) soumis à une période de restriction d’utilisation

2) Destruction des repousses ou des volontaires avant anthèse

3) Si destruction après anthèse � prolongation possible du délais de 
restriction.

4) Site interdit à la culture de l’espèce ou apparentées (famille) 
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Gestion post récolte du site (2)

5) Cas où l’autorité accepte la mise en culture immédiate

• Essai planté avec le même évènement ou évènement différent dans la 
même espèce (nouvelle autorisation)

• Essai planté avec la même espèce conventionnelle avec obligation de 
se conformer aux règles de biosécurité (= traiter le conventionnel comme 
un PGM).

•6) Surveillance post récolte

• Surveillance fréquente (base mensuelle) du site par responsable essai,

• Elimination des plantes interdites (espèce et apparentées au PGM),

• Rapports.
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FIN du Diaporama

Merci de votre attention


