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0. Avant-Propos

La demande de mise 
sur le marché
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Procédure de demande de 
mise sur le marché
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I.  Principes de 
l’évaluation des risques
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Evaluation des risques (risk assessment), premier outil de 
décision de la gouvernance des technologies émergentes.

Domaines à controverse � extension du panel d’experts

ERA est un processus scientifique:

• Formulation des problèmes

• Caractérisation des risques

- probabilité de l’exposition

- conséquence de l’exposition

•Evaluation des risques

ERA doit interagir avec la gestion des risques
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Contexte du problème

Définition du problème

Caractérisation du risque

Probabilité
exposition

Conséquence 
exposition

Evaluation du risque

ERA

Gestion du risque

C
om

m
un

ic
at

io
n 

  e
t  

  c
on

su
lta

tio
n

M
on

ito
rin

g 
   

et
   

   
 E

xa
m

en

Formulation du problème

F
orm

ulation d
u prob

lèm
e d

ans l’E
R
A
 (W

olt
et al. 2

0
10

)



7

Quel est le problème ?
Définir le problème/ planning

Quel danger ?

Identification du risque

Quelle gravité des dégâts ?

Evaluation des conséquences

Probabilité du dégât ?

Evaluation de la probabilité

Quel niveau de risque ?

Le risque doit-il être réduit ?

Formulation du 
problème

Caractérisation 
du risque

Evaluation 
du risque
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Développe les paramètres et identifie les contraintes de 
l’ERA

• objectifs de protection (lois, règlementations, statuts…)

• portée environnementale

• décrit des détails et les infos de base sur le PGM afin de 
déterminer le risque

• Inventaire des méthodes d’évaluation acceptables

• définit les entités cibles ou critères de l’évaluation 
(assessment endpoints)

Contexte du problème
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Etude du milieu récepteur (receiving environment)

PGM

Variété, modification 
génétique, usage attendu

interactions

Climat, altitude, sol, eau, 
flore, faune, 

comportement

Foncier, production, IPM, 
activités non-productives, 
conservation de la nature
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Extrait des guidelines ERA de l’EFSA (2010).
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Critères d’évaluation

• expressions explicites de l’entité environnementale à protéger

• défini opérationnellement par une entité écologique remarquable et 
ses attributs 

Exemple:

• insectes auxiliaires = entités écologiques importantes

• abondance dans l’agroécosystème = attribut important

• « abondances des auxiliaires » = critère d’évaluation

Attention aux espèces protégées           espèces d e substitution
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Définition du problème

1. Identification de risques raisonnablement postulés pour 
l’analyse

2. Elimination de risques potentiels négligeables

3. Elaboration de scénarios potentiels d’exposition

4. Définition des critères de mesure 

5. Formulation d’hypothèses testables reliées à des données

6. Etablissement des seuils pour chaque CM

7. Considération des trous de connaissance (incertitudes).
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Le scénario d’exposition

Garcia-Alonzo et al. (2006)
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Définir et identifier les différences potentiellement 
dommageables

Nature, amplitude et signification des changements� caractérisation du risque

Gènes empilés: chaque gène indépendamment et interaction.

Si différences significatives avec les témoins: approfondissement des analyses

Phénotype indésirable � arrêt du développement PGM

Bases de comparaison et effets sur l’environnement:

Variété isogénique

Nature de l’environnement (agroécosystème, nature, habitat…)
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Modèle conceptuel (Conceptual model)
Scénarios plausibles

Description des liens entre l’introduction du PGM et les effets 
environnementaux

Définition des modalités d’analyse 

Maïs Bt 
Caractérisation du pollen

Expression Bt, dispersion, 
maturation…..

Monarque

Fréquence, distribution, 
région, paysage, habitat , 
comportement, 
alimentation, ovoposition..

Exposition environnementale

Risque

Asclepias sp.

Fréquence, distribution, 
région, paysage, habitat

Monarque

Effet: létal, sublétal

Exemple de modèle conceptuel:
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Plan d’analyse (Analysis Plan)

Tests (ou analyse) en paliers (Tiered Analysis)

Caractérisation et identification Dangers x Exposition    =   (FP)

Danger: identification pour le ONC

Trait, site d’action, données sur 
protéines homologues, historique 
de sécurité….

Exposition:

Etendue de l’introduction, biologie 
du PGM, expression de la 
protéine, nature de la protéine…

Risque potentiel pour certains ONC ?

Pas d’étude complémentaire Evaluation du risque par palier

Palier 0
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Forte dose unique et test sur indicateurs ou fonctions représentative 
d’ONC potentiellement exposés.

Conclusion sur le risque est acceptable ?

Pas d’autres 
études 

Caractérisation du 
danger plus précise

Evaluation plus précise de 
l’exposition: probabilité, 
cycle, écologie, environ.

oui non

Conclusion sur le risque est acceptable ?

Pas d’autres 
études 

Evaluation des risques plus précise 
(segment environnemental ou ONC 
particulier)

oui
non

Conclusion sur le risque est acceptable ?

Pas d’autres 
études 

oui

Activités post-diffusion à
considérer

palier

1

2

3

4

Arbre de décision pour l’évaluation des risques (Garcia-Alonzo et.al, 2006)

non
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Critères de mesure:
en phase avec la voie d’exposition, la fréquence, la durée et l’intensité
de l’exposition de l’attribut appartenant à une entité écologique.

DL50, CL50 (court terme), NOAEL (number of observable adverse effects
level /pour le long terme, exposition chronique). 

Importance du stade de développement des entités écologiques.

Formulation du risque:
Relation entre expression de la mesure de l’exposition et mesure de 
l’effet.

RQ = Exposition / Mesure Effet,  concentration attendue environnement

CL50

PGM, formulation qualitative: basé sur des comparateurs
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II.  Eléments pratiques 
de la conduite d’une 
évaluation de risques
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Choix des sites d’expérimentation

Modifier l’étape 2 en fonction de l’étape 3 considérant 
les niveaux d’exposition.
Considérer les habitats adjacents, flux de gène pour 
une exposition secondaire (accidentelle), ITK 
(rotations, protection).

Etape 4:
Plante x trait x 
ONC x 
région/zone

Choix des sites 
Tenant compte des critères d’analyse (comparateurs, 
statistiques)

Etape 5:
Décision finale

Identifier les groupes d’ONC existant dans les 
agrosystèmes

Etape 3: 
Plante x trait x 
ONC

Modifier les aires de cultures en fonction de la nature 
du nouveau caractère:

1) Ajout des zones futures
2) Ajout des zones potentielles

Etape 2: plante x 
trait

Aire de culture actuelleEtape 1: Plante
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Sélection des ONC (1)

• Espèces représentatives de leur Genre/ ou groupe 
fonctionnel, étudiées en laboratoire ou champ.

• Choix suivant la nature de l’exposition (pollen, feuille)

• Ex: abeille, très répandue (géographie et culture)

• Ou espèces plus inféodées à une culture (Orius spp.) 

• Il existe déjà des indicateurs en écotoxicologie

• Favoriser le rôle fonctionnel des taxa.
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Sélection des ONC (2)

• Etape 1: Groupes fonctionnels dans l’agrosystème PGM

• Etape 2: principales espèces de ces groupes liées au 
PGM ou agrosystème

- Services écologiques

- Importance économique

- esthétique

- espèces rares ou en danger
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Exemples de groupes fonctionnels
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•Etape 3:  Classer par critère écologique

- Présence sur les PGM (stades de développement).

- Sensibilité connue au produit

- Lien avec l’agrosystème, sources alimentaires alternatives

- Abondance des taxa

- Interaction avec des espèces cibles

- Vulnérabilité des espèces  avant introduction du PGM

- Rapport avec d’autres habitats adjacents.

Sélection des ONC (3)
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Sélection des ONC (4)

Etape 4: Choix définitif

-Dépendant d’aspects pratiques (facilité de mise en œuvre 
au labo, au champ…)

- Sélection d’herbivores     impact sur les chaines trophiques, 
sélectivité du PGM

- Dans les essais au champ: estimation des fonctions de 
l’écosystème Vs impact sur une seule espèce 
(compensation d’espèces). Ex: pollinisateurs, pédofaune
(ensemble des espèces de lombrics).

- Impact sur les sols: indicateurs connus (vivants et 
fonctionnels)
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Comment construire des hypothèses ?
Etude de cas: impact sur les ONC

Non attenduAttendu + non 
at.

Attendu + 
non at.

Non 
attendu

Attendu + 
non at.

Effets 
possibles de 
la transfo.

Hypothèse 
spécifique?

NonOuiOuiNonOui

2b2a1c1b1a

Pas 
d’altération 
des voies 

métaboliques 
connues pour 
impact sur les 

relations 
Plante x ONC

Modification 
des voies 

métaboliques 
connues pour 
impact sur les 

relations 
Plante x ONC

inconnuesNon-
toxiques

Toxiques

PGM à composition 
nutritionnelle modifiée

PGM exprimant de nouveaux 
métabolites avec des propriétés:
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Conduite d’une analyse sur base d’hypothèse spécifique (1)

1. Existence de ONC focal sensible à
la protéine purifiée en labo?

2. Existence d’effet défavorable du 
PGM sur les endpoints ?

N
o
n

Pas de données 
supplémentaires

Oui

3. Effet défavorable pour les fonctions 
écosystèmique et développement 
reproductif de l’ONC sur le PGM 
comparé au Témoin en EMC ?

N
o
n

Pas de données 
supplémentaires

Oui Besoin de mesures de 
gestion de Risque?
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Conduite d’une analyse sur base d’hypothèse spécifique (2)

4. Effet indésirable pour les fonctions 
écosystèmique et développement 
reproductif de l’ONC sur le PGM 
comparé au Témoin en EMC ? 

N
o
n

Pas de données 
supplémentaires

Oui

5. Les risques environnementaux 
peuvent-ils être réduits dans les limites 
acceptables?

N
o
n

O
u
i

Besoin de mesures de 
gestion de Risque?

Décrire les stratégies de 
gestion des risques

Caractériser les risques 
envers les ONC

Seuils paliers voir: http://archives.eppo.org/EPPOStandards/era.htm
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Quand l’analyse sur base d’hypothèse spécifique  n’est pas 
possible:

Effets non attendus sur la (bio)diversité et les 
fonctions écologiques

-Caractérisation moléculaire

-Analyse compositionnelle 

-Caractérisation agronomique et phénotypique

-Interaction plante x environnement
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FIN du Diaporama

Merci de votre attention


