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Additifs alimentaires
issus du génie
génétique – Procédure
d’autorisation et
déclaration



Thermus aqu

Cobalam

Des vitamines produites par génie génétique

Qui ne s'est jamais demandé ce que nombre des ingré-
dients listés sur l'emballage des denrées alimentaires 
pouvaient bien être? Des termes comme «épaississant» 
ou «cobalamine» relèvent du jargon des ingénieurs en
alimentation. Pour les consommateurs et les consomma-
trices, il n'est pas évident de savoir ce qui se cache der-
rière ces appellations. Il s'agit, en fait, d'additifs introduits 
dans de nombreuses denrées alimentaires pour en amélio-
rer les caractéristiques. Ainsi, on enrichit les corn flakes 
en cobalamine – mieux connue sous le nom de vitamine 
B12 – parce que le traitement industriel des flocons de 
maïs et autres céréales leur fait perdre cette substance 
organique indispensable à l'homme.
Mais ce n'est pas là le seul usage alimentaire fréquent 
des vitamines. La B2 sert, par exemple, de colorant jaune 
et la C de conservateur.
Or il n'est pas rare que les additifs alimentaires soient au-
jourd'hui obtenus par des procédés biotechniques faisant 
appel à des (micro-)organismes génétiquement modifiés 
ou OGM. En Suisse, leur utilisation est soumise à autori-
sation (➞ Bases légales).
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Identification des produits issus du 
génie génétique
Pour que les additifs alimentaires obte-
nus par génie génétique puissent être 
admis en Suisse, le requérant doit, se-
lon l'Ordonnance concernant la pro-
cédure d'autorisation relative aux den-
rées alimentaires OGM, aux additifs 
OGM et aux auxiliaires technologiques 
OGM (fi Glossaire), fournir une descrip-
tion des techniques de détection et 
d'identification afin que les autorités 
cantonales chargées de l'application 
de la loi puissent accomplir la tâche 
qui leur incombe de protéger le con-
sommateur des tromperies et de véri-
fier que les prescriptions de déclara-
tion sont observées (OAOGM, annexe 
B lit. f, RS 817.021.35).
Un des procédés possibles est la tech-
nique dite de réaction polymérase en 
chaîne (PCR pour Polymerase Chain 
Reaction). Elle permet, avec l'aide 
d'une enzyme extraite de la bactérie 
Thermus aquaticus, de multiplier (on 
dit "polymériser") rapidement des frag-
ments d'ADN spécifiques (tels des gè-
nes ou des parties de gène) dans un 
tube de laboratoire. En fin de réaction, 
l'ADN recherché, s'il est présent, se 
trouve en quantité plus que suffisante 
dans l'éprouvette pour pouvoir être vi-
sualisé par un moyen optique. Théori-
quement, il suffit de disposer d'une sé-
quence partielle connue d'ADN, pour 
qu'il soit possible de recourir à cette 
méthode. Dans la pratique, sa sensibi-
lité est telle qu'un seul grain de maïs 
transgénique peut être repéré parmi un 
millier d'autres non OGM.
L'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) travaille dans le cadre du pro-
gramme de recherche européen 
"Development of methods to identify 
food produced by means of genetic 
engineering" à la mise au point et à 
l'évaluation de différentes techniques 
PCR pour l'identification des OGM 
dans les aliments. Les méthodes qu'il 
validera seront officialisées dans le Ma-
nuel suisse des Denrées alimentaires 
(MSDA) (➞ Pages jaunes).

Les propriétés de la vitamine B12
La vitamine B12 est une composante 
vitale de l'alimentation du fait qu'elle 
est indispensable au corps humain 
alors que celui-ci n'est pas capable de 
la synthétiser lui-même. Pour pouvoir 
être absorbée, c'est-à-dire passer 
dans le sang, elle a besoin de se lier 
dans l'intestin grêle à une protéine ap-
pelée "facteur intrinsèque", qui est fa-
briquée dans l'estomac. Outre diverses 
fonctions dans l'assimilation des lipides 
et des acides aminés (protéines), la vi-
tamine B12 participe à la formation des 
globules rouges.
L'espèce bactérienne choisie par Aventis 
pour son intervention génétique étant 
la même et les gènes codant de celle-ci 
utilisés pour la production n'ayant pas 
été modifiés, sa vitamine B12 est iden-
tique dans sa substance et dans ses 
effets à celle obtenue précédemment.

Pour un meilleur rendement
La vitamine B12 qui a été autorisée en 
Suisse comme produit OGM alimen-
taire (➞ Glossaire) est produite par le 
groupe spécialisé en sciences du vi-
vant Aventis (précédemment rattaché 
à Rhône-Poulenc Rorer). Elle est com-
mercialisée en Suisse par l'entreprise 
bâloise Roche. L'obtention se fait par 
fermentation dans un bioréacteur
(➞ dépliant n° 7) à l'aide de la bactérie  
Agrobacterium radiobacter, qui syn-
thétise cette vitamine naturellement. 
Afin d'accroître notablement le rende-
ment – le gain a été d'un facteur 30 –, 
les chercheurs d'Aventis sont interve-
nus par génie génétique de manière à 
multiplier les copies des gènes pro-
ducteurs de cette vitamine au sein de 
l'ADN de la bactérie.
Lorsque la vitamine B12 est disponible 
en quantité suffisante, elle est isolée de 
la culture bactérienne, puis purifiée en 
plusieurs étapes. Le produit final, qui 
se présente sous forme cristallisée, est 
exempt des bactéries productrices et 
de leur génome génétiquement modifié. 
Étant chimiquement pure et définissable, 
une telle substance reste soumise en 
Suisse à autorisation, mais ne doit pas 
être déclarée (➞ Bases légales).

Exemple d'application du génie
génétique

Sous l'angle de la biologie
moléculaire Thème sous-jacent
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15Autorisation oblibatoire selon 
Art. 15 al. 1, 2 et 3 ODAI
1 Sont réputés organismes génétique-
ment modifiés (OGM) les animaux, les 
végétaux et les micro-organismes dont 
le matériel génétique a subi une modi-
fication in vitro impossible à réaliser 
par croisement dans des conditions 
naturelles ou par recombinaison natu-
relle.
2 Les denrées alimentaires, les additifs 
et les auxiliaires technologiques qui 
sont des organismes visés à l'al. 1 ou 
ont été obtenus à partir de ceux-ci et 
qui sont destinés à être remis au con-
sommateur sont soumis à une autorisa-
tion délivrée par l'office1.
3 L'autorisation2 est octroyée si:
a dans l'état actuel des connaissan-
ces, on peut exclure tout risque pour la 
santé;
b. pour les denrées alimentaires, les 
additifs et les auxiliaires technologi-
ques qui sont des OGM ou en contien-
nent, en plus des conditions de la pré-
sente ordonnance, celles de 
l'ordonnance sur la dissémination dans 
l'environnement sont également rem-
plies; 
c. pour les produits obtenus à partir 
d'OGM, les conditions (...)  sur la pro-
tection de l'environnement, (...) sur les 
épidémies, (...) sur l'agriculture, (...) sur 
les épizooties et (...) sur la protection 
des  animaux sont remplies.

Il existe aussi en Suisse une obligation 
de déclaration détaillée concernant les 
denrées et additifs alimentaires afin de 
garantir la liberté de choix des con-
sommateurs et leur protection contre 
les tromperies. La terminologie est 
adaptée à celle de l'UE.

Déclaration obligatoire des
denrées alimentaires préemballées
At. 22 al. 1 lit. k ODAI
1 Les denrées alimentaires 
(...(préemballées)) doivent, lors de la 
remise au consommateur, porter sur 
l'emballage ou l'étiquette les indica-
tions suivantes:
a.-i. (...);
k. l'indication exigée à l'art. 22b pour 
les denrées alimentaires, les additifs et 
les auxiliaires technologiques qui sont 
des organismes génétiquement modi-
fiés, qui contiennent de tels organis-
mes ou qui en sont issus. 

Les dispositions régissant les
additifs alimentaires produits par
génie génétique
La loi fédérale sur les denrées alimen-
taires et les ordonnances correspon-
dante ont pour but "de protéger les 
conssommateurs contre les denrées ali-
mentaires (...) pouvant mettre la santé 
en danger (... et) contre les tromperies 
relatives aux denrées alimentaires" (art. 
1 LDAI). Elle s'applique aussi bien aux 
denrées et aux additifs traditionnels 
qu'à ceux obtenus par génie génétique 
(produits OGM). Les bases légales 
sont en l'occurrence:

– la loi fédérale sur les denrées alimen-  
   taires et les objets usuels (Loi sur les 
   denrées alimentaires
   (LDAI, RS 817.0)),
– l'ordonnance sur les denrées alimen-
   taires (ODAI, RS 817.02),
– l'ordonnance concernant la procé-
   dure d'autorisation relative aux 
   denrées  alimentaires OGM, aux 
   additifs OGM et aux auxiliaires 
   technologiques OGM 
   (OAOGM, RS 817.021.35).

Les dispositions étendues concernant 
les OGM figurant dans les ordonnan-
ces d'application reposent sur l'art. 9 
lit. b LDAI, qui va jusqu'à autoriser leur 
interdiction lorsqu'une mise en danger 
de la santé des consommateurs ne 
peut être exclue:

Procédés de fabrication Art. 9 LDAI
Le Conseil fédéral peut restreindre ou 
interdire les substances et procédés 
suivants lorsque tout danger ne peut 
être exclu selon l'état des connaissan-
ces scientifiques:
a. matières auxiliaires de l'agriculture 
(...);
b. procédés (...) de génie génétique 
pour la fabrication ou le traitement des 
denrées alimentaires.

Afin de permettre une évaluation sous 
l'angle de la santé humaine, le législa-
teur a introduit une obligation générale 
d'autorisation pour tous les produits 
OGM tels que définis dans l'art. 15 al. 
1 et 2 ODAI. Elle s'applique aussi aux 
"substances essentielles ou physiologi-
quement utiles" (➞ Glossaire) telles que 
les vitamines, bien que celles-ci ne 
soient pas explicitement mentionnées 
dans la législation. Elle s'oppose en 
cela aux dispositions de l'Union euro-
péenne (UE) qui ne soumettent pas à 
autorisation les vitamines et autres ad-
ditifs issus du génie génétique.

Les indications à fournir sont donc
précisées dans l'art. 22b ODAI: Pre-
scriptions conernant la déclaration obli-
gataoire selon Art. 22b ODAI
Art. 22b al. 1 et 7 ODAI
1 Les denrées alimentaires, les additifs 
et les substances visées à l'art. 6 qui 
sont des organismes génétiquement 
modifiés, qui contiennent de tels orga-
nismes ou qui en sont issus doivent 
porter l'indication "produit à partir de X  

modifié par génie génétique" ou 
"produit à partir de X génétiquement 
modifié". (...)
(X= nom de l’organisme génétique-
ment modifié)

Exeptions selon Art. 22 al. 7
7 On peut renoncer à l'indication:
a. pour les denrées alimentaires, lors-
que aucun ingrédient ne consiste (...), 
ne se compose (...) ni n'est produit à 
partir d'organismes génétiquement 
modifiés (...) pour plus de 1% masse, ou
b. pour les denrées alimentaires (...) 
visé(e)s à l'al. 1 lorsqu'(elles) sont sé-
paré(e)s de l'organisme, épuré(e)s et 
chimiquement définissables.

Certains additifs alimentaires comme 
les vitamines sont obtenus à partir 
d'organismes génétiquement modifiés 
et sont ensuite purifiés. De tels produits 
qui ne contiennent plus de traces me-
surables d'ADN des OGM utilisés sont 
considérés par le législateur, selon 
l'art. 22 al. 7 ODAI, comme étant 
"chimiquement définissables" (➞ Glos-
saire) et n'ont pas, selon l'art. 22b al. 7 
ODAI, à être déclarés comme OGM.
De plus amples informations sur les 
prescriptions de déclaration des denrées 
et des additifs alimentaires figurent dans 
le dépliant "Denrées alimentaires géné-
tiquement modifiées: règles d'étiquetage 
appliquées en Suisse" publié par l'OFSP 
(➞ Pages jaunes) et dans le dépliant n° 2 
de la présente série. 

Bases légales

1  Office fédéral de la santé   
   publique
2       Ndlr. après consultation de l'Office fédéral 
   de l'agriculture, de l'Office fédéral de 
   l'environnement, des forêts et du  
   paysage et de l'Office vétérinaire 
   fédéral
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art. 22b a
L'autorisation fut publiée sous forme de 
décision dans la Feuille suisse du 
Commerce et communiquée à la re-
quérante. Datée du 20 décembre 
1996, cette décision précise que la de-
mande d'Aventis d'autorisation de sa 
vitamine B12 produite par génie gén-
étique en tant qu'additif alimentaire 
était acceptée, mais assortie de condi-
tions, à savoir que:
– (...) la stabilité génétique des sou-
   ches de production et la pureté de la 
   vitamine B12 obtenue par génie gén-
   étique devaient être régulièrement 
   contrôlées.
– (...) toute modification de l'assurance 
   qualité devait être communiquée à 
   l'OFSP.

Une fois un produit OGM sur le marché, 
c'est aux autorités de contrôle cantonales 
qu'il incombe de veiller à la conformité 
de la déclaration et à la protection des 
consommateurs contre les tromperies.

Schéma du déroulement de la
procédure d'autorisation
(au moment du traitement de la requ-
ête à la mi-2001)

L'unité Sûreté alimentaire de l'OFSP, 
gardienne d'une consommation sans 
danger
L'unité Sûreté alimentaire de l'Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) est 
responsable de l'autorisation de mise 
sur le marché et de l'importation des 
nouvelles denrées comestibles. Elle 
est, à ce titre, également compétente 
en ce qui concerne les produits issus 
du génie génétique que l'industrie ali-
mentaire entend proposer aux con-
sommateurs.
Dans leurs évaluations, ses experts ju-
gent des produits selon des critères 
scientifiques en accordant la première 
priorité à la protection de la santé.
La responsabilité de cette unité dans le 
bon déroulement de la procédure d'auto-
risation des produits alimentaires 
transgéniques s'étend à l'élaboration 
des exigences en matière de déclara-
tion des OGM. Elle assure aussi le lien 
entre les autorités cantonales chargées 
de l'application de la législation sur les 
denrées alimentaires.

La demande de mise sur le marché 
suisse d'une vitamine B12
L'ordonnance sur les denrées alimen-
taires soumettant les denrées et les ad-
ditifs génétiquement modifiés à une 
demande générale d'autorisation, 
Aventis (alors entité de Rhône-Poulenc 
Rorer) déposa auprès de l'OFSP, 
le 7 octobre 1996, sur requête de 
l'entreprise suisse Roche, une demande 
d'autorisation pour utiliser sa vitamine 
B12 en tant qu'additif alimentaire. Elle y 
joignit un dossier scientifique dont les 
données concernant la toxicité, 
l'allergénéité et la pureté de cette vita-
mine servirent à l'OFSP à vérifier son 
innocuité pour l'homme.
Cet office établit ensuite un rapport à 
l'intention de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG), de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP) et de l'Office vétérinaire fédéral 
(OVF) et leur demanda, selon l'art. 15 
al. 2 ODAI, de prendre position.

– Environ trois mois après réception de 
   la demande d'Aventis, l'OFSP lui déli-  
   vra, en tant qu'autorité compétente,   
   l'autorisation de mise en vente de 
   cette vitamine en s'appuyant sur son 
   propre rapport et sur les avis des au-
   tres offices concernés.

Cette décision favorable se fondait sur 
les arguments suivants:
– La vitamine B12 d'Aventis produite 
   par génie génétique n'était (au vu
   des résultats des expérimentation
   animales réalisées) pas toxique.
– Son degré de pureté était identique à 
   celui de la vitamine B12 obtenue 
   précédemment par un procédé 
   conventionnel, y compris en ce qui
   concernait les sous-produits se 
   formant au cours du processus.
– Le procédé d'obtention était le même 
   que celui utilisé auparavant pour la 
   production de la vitamine B12 non 
   OGM d'Aventis.
– Cette vitamine B12 OGM était déjà 
   vendue en Suisse et à l'étranger 
   depuis 1992 sans effets nocifs sur la
   santé des consommateurs et 
   consommatrices.

Portrait
Déroulement de la procédure 
d'autorisation
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Environnement
Agriculture

Protection des
animaux

OFSP 
Unité Sûreté
alimentaire

Examen du dossier
par des experts
internes et/ou

externes
(pas de limite
temporelle)

Remise de documents
complémentaires

Décision
(incluant les conditions,

prescriptions
de déclaration
et d'information

et méthodes d'analyse)

Décision de
l'OFSP en

accord avec
les autres

offices concernés

Contrôles et application
par les cantons

Requérant

OFEFP/CFSB
OFAG
OVF

Sigles

CFSB   Commission fédérale d'experts  
             pour la sécurité biologique
OFAG  Office fédéral de l'agriculture
OFEFP Office fédéral de l'environnement, 
             des forêts et du paysage
OFSP    Office fédéral de la santé publique
OVF      Office vétérinaire fédéral 
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Additifs
selon l'art. 8 al 1 lit. a ODAI 1 Sont ré-
putés additifs au sens de l'article 4, 2e 
alinéa, LDAI:
a. les substances avec ou sans valeur 
nutritive qui sont ajoutées intentionnel-
lement de façon directe ou indirecte 
aux denrées alimentaires pour des rai-
sons d'ordre technologique ou organo-
leptique et qui y subsistent, en totalité 
ou en partie, sous leur propre forme ou 
sous forme de dérivés;
b. les substances ajoutées aux den-
rées alimentaires pour leur donner une 
odeur ou un goût particuliers (arômes) 
(...).

Substances définissables
Les substances définissables sont des 
denrées alimentaires ayant une struc-
ture chimique homogène. Cela signifie 
que ces substances ont été hautement 
purifiées et que des résidus d'organis-
mes génétiquement modifiés ne peu-
vent plus être mis en évidence. Exem-
ples: l'huile de soja provenant de vari-
étés de soja transgéniques et certaines 
vitamines produites par génie généti-
que.

Substances essentielles ou physiolo-
giquement utiles selon l'art. 6 ODAI
Pour maintenir ou améliorer la valeur 
nutritive d'une denrée alimentaire, ainsi 
que pour des motifs relevant de la 
santé publique, il est permis d'y ajouter 
des substances essentielles ou physio-
logiquement utiles telles que des vita-
mines et des sels minéraux. (...)

Produits OGM
Les produits OGM sont des produits 
provenant d'une plante, d'un micro-
organisme ou de tout autre organisme 
génétiquement modifié sans modifica-
tion chimique, par concentration, filtra-
ge, centrifugation ou autre moyen. .

Denrées alimentaires selon l'art. 3 al. 1 
et 2 LDAI
1 Les denrées alimentaires sont des 
produits nutritifs.
2 Les produits nutritifs sont des pro-
duits destinés à la constitution et à 
l'entretien de l'organisme humain, qui 
ne sont pas prônés comme médica-
ments.
(Ndlr: C'est sur la base de cette défini-
tion que l'obligation d'autorisation est 
étendue aux vitamines produites par 
génie génétique.)

Auxiliaires technologiques selon l'art. 
16 al. 1 ODAI
1 Les auxiliaires technologiques sont 
des substances ou des préparations 
utilisées pour des raisons d'ordre tech-
nologique lors de la transformation de 
matières premières, de produits interm-
édiaires ou de denrées alimentaires. 
S'ils sont ajoutés à ceux-ci, ils doivent 
être retirés, dans la mesure où la tech-
nique le permet, au cours du proces-
sus de transformation.
(Ndlr: Par exemple les enzymes pecti-
nases obtenues par génie génétique 
qui sont utilisées dans l'industrie des 
boissons pour accroître le rendement 
en jus des fruits.)
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