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III.  Exemples d’analyse 
de risque 
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• Persistance, Flux de gènes
• Transferts Plante Microorganismes
• Impact sur Organismes Cibles
• Impact sur Organismes Non Cibles
• Impact sur la conduite de la culture….
• Impact sur les processus biochimiques
• Impact sur la santé humaine et animale
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Transfert de plante à micro-organisme 
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Transfert de plante à micro-organisme 

- Etape 1 -Formulation du problème

Caractérisation moléculaire détaillée des séquences ADN insérées et des 
promoteurs

Présence de gènes marqueurs de résistance antibiotique

Présence de séquences ADN ayant des similarités avec celles de 
microorganismes (probabilité de recombinaison, stabilisation..)

Présence de microorganismes récepteurs dans l’environnement

Conditions sélectives favorisant la diffusion et le maintient des séquences dans 
les communautés microbiennes naturelles (antibiotiques dans l’environnement)

Persistance des plantes au champ

Conséquences écologiques, de santé humaine et animale
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Transfert de plante à micro-organisme 

- Etape 2 – Caractérisation du danger

Caractérisation considère l’information sur la prévalence et la distribution des 
gènes et établit les conséquences potentielles. 

- Etape 3 – Caractérisation de l’exposition

-Localisation et nombre de copies de l’ADN recombinant

-Voies d’exposition sur l’environnement (plante et ADNr)

Agriculture: post récolte, dégradation des tissus

Alimentation: process agro-alimentaire, stockage…

Système gastro-intestinal (humains, vertébrés et invertébrés)

-Stabilité ADN dans les environnements
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Transfert de plante à micro-organisme 

- Etape 4 – Caractérisation du risque

. Focus sur les impacts sur les communautés microbiennes locales. 

Pathogènes ou non (peuvent servir de relais à d’autres pathogènes)

Tout risque doit être estimé (%), 

idem sélection positive conférée par le trait transféré horizontalement 

- Etape 5 – Gestion du risque
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Interactions PGM x organismes ciblés (OC)
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Interactions PGM x organismes ciblés (OC)

Plantes résistantes aux herbivores et aux pathogènes 

OC définis par le demandeur

Valable pour la mise en culture et pas la mise sur le marché (exposition)
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Interactions PGM x organismes ciblés (OC)

- Etape 1 -Formulation du problème

Résistance = occurrence d’un phénotype d’un individu OC survivant sur le PGM 
et produisant une descendance viable.

Problème agricole et environnemental

Plantes exprimant des substances répulsives

anti-nutritionnelles

modification des composés volatiles 

altération morphologiques

Plantes exprimant des toxines

Résistance = danger potentiel: R insecticides chimiques, R au Bt en labo 

H. armigera, après 16 générations (Akhurst, 2003).
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Interactions PGM x organismes ciblés (OC)

Proteines Bt  (http://cera-gmc.org/index.php?action=gm_crop_database)

Cry 1A105 : maïs                                                               9C: maïs / ECB

1Ab    :  maïs / Ostrinia nubilalis

1Ac    : coton / H. armigera                             Vip3A: coton

1F      : coton + maïs

2Ab   : coton

2Ab2 : coton + maïs / ECB, SWCB, FAW, CEW

34Ab1: maïs /Diabotrica (CRW)

35Ab1

3A        : Pomme de terre / Colorado P. beetle

3Bb1    : maïs /CRW
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Protéines Bt (Gatehouse et al, 2008)
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Autres Autres éévvèènementsnements ……moins moins «« environmentalenvironmental friendlyfriendly »»

� Gènes insecticides moins spécifiques:

-Inhibiteur de protéase –Serine (CpTI) agissant sur P-S mais 
toxique pour Apis sp. …..moins sur Bombus sp.

-Inhibiteur de protéase –Cysteine (OC1) agissant sur coléoptères 
et aux effets variables sur les auxiliaires.

-Lectines (GNA, ACA) sur coton et riz. Beaucoup de questions en 
ERA.

-BBP : Biotine-Binding Proteins (Avidin, Streptamidin). Peu 
spécifiques et toxiques en fonction de « l’avidité » de l’espèce en 
biotine.
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Interactions PGM x organismes ciblés (OC)

Interactions avec les phytopathogènes

Stratégies: 1) expression de composés antimicrobiens (protéines, peptides,..)

2) produits destructeurs d’un composant du pathogène

3) expression de gènes régulant des signaux de défense

4) expression de gènes impliqués dans les réactions d’hyper                           
sensibilité et interaction avec avirulance

5) expression d’anticorps recombinants

MAIS:

les pathogènes ont la capacité de développer une large gamme de résistances

= danger potentiel
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Interactions PGM x organismes ciblés (OC)

- Etape 2 –Caractérisation du danger

Besoin d’information sur:

-biologie, cycle, écologie de l’OC. Données des mécanismes de  résistance 
développées par le OC, héritabilité, avantage sélectif.

-Distribution de l’OC et ses populations résistantes.

-Distribution des hôtes de l’OC

-Information sur la génétique des populations, épidémiologie des OC résistants et 
sensibles.

-Fréquences des individus résistants ou des allèles résistants. 

-Mode d’action du trait GM sur l’OC

-Données sur les seuils initiaux de sensibilité aux produits GM.
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Interactions PGM x organismes ciblés (OC)

- Etape 3 –Caractérisation de l’exposition

-Niveau d’expression du produit GM dans les tissus consommés par l’OC

-Estimation des niveaux d’ingestion par les différents stades des OC

-Influence des niveaux d’expression et la variabilité sur PGM x OC

-Proportion de la population exposée au PGM dans le milieu  récepteur

-Fréquence initiale des individus résistants ou allèles résistants/virulants.

-Déploiement d’autres PGM avec le même trait. 
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Interactions PGM x organismes ciblés (OC)

- Etape 4 –Caractérisation du risque

Risque évalué pour:

a) Évolution de la résistance   ou

b) Développement de changements indésirables dans l’interaction entre les 
phytopathogènes et les plantes dans le milieu

- Etape 5 –Gestion du risque

Proposition de stratégies pour minimiser les interactions PGM x OC

Fournir le niveau d’efficacité des mesures, réduction de risque.

Mesures inclues dans le « case specific monitoring »
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FIN du Diaporama

Merci de votre attention


