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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

- 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


