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Culture expérimentale
de plantes trans-
géniques en milieu
ouvert – Procédure
d'autorisation



Streptomyces
viridochromogenes

Des plantes capables de résister à des herbicides

Qui l'ignore? Année après année, les mauvaises herbes 
menacent, au sens littéral, d'étouffer sur pied les plants 
de salade fraîchement repiqués. Seul un arrachage rigou-
reux permet d'y parer, ou alors des produits chimiques 
idoines qui, depuis quelques décennies, font partie inté-
grante de l'agriculture conventionnelle. Le marché regorge 
de substances de synthèse spécifiquement destinées à 
combattre certaines familles de plantes nuisibles ou – 
comme leur nom générique d'herbicide total l'indique – 
agissant contre toutes les (mauvaises) herbes. Ce manque 
de sélectivité des désherbants universels dans leur effi-
cacité a jusqu'à présent fortement limité leurs possibilités 
d'emploi. Depuis quelques années toutefois, leur champ 
d'application s'accroît grâce à l'obtention par génie géné-
tique de plantes utiles qui leur résistent. Aux États-Unis, 
de telles plantes sont cultivées sur de vastes étendues 
depuis 1995 déjà. En Suisse, la culture – même à titre ex-
périmental – de toute plante transgénique est assujettie à 
une obligation générale d'autorisation (➞ Bases légales).
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Pour distinguer le maïs transgénique 
du maïs conventionnel
Rien ne différencie à l'œil nu le maïs 
génétiquement modifié du maïs dit 
conventionnel. Des caractères distin-
ctifs (appelés marqueurs) sont toute-
fois indispensables aux scientifiques et 
aux semenciers producteurs de plan-
tes transgéniques, de même qu'aux 
autorités de contrôle, car eux seuls 
leur permettent de les reconnaître et 
de les trier. Une tolérance artificielle à 
un herbicide comme celle introduite 
dans le génome du maïs T25 pourrait 
s'y prêter de manière relativement sim-
ple vu que les plants de maïs conven-
tionnel traités au glufosinate meurent 
alors que les transgéniques résistent. 
Ces propriétés particulières ne sont 
toutefois pas toujours aussi faciles à 
mettre en évidence. C'est le cas, en 
particulier, lorsque la plante utile a été 
transformée pour élaborer un produit 
ou sert de simple ingrédient à 
l'industrie alimentaire. Dans ce cas, il 
faut alors déceler la présence ou non 
du gène supplémentaire en question, 
ce qui ne peut être fait qu'en recou-
rant à des tests biologiques extrême-
ment sensibles (➞ dépliant n° 2).

Croisements indésirables
La culture à l'air libre de plantes géné-
tiquement modifiées fait courir le risque 
que du pollen provenant du champ 
expérimental se répande dans le milieu 
environnant et provoque des croise-
ments en fécondant des plantes sau-
vages apparentées. Les spécialistes 
parlent en l'occurrence de «flux de gè-
nes». Pour ce qui est des maïs transgé-
niques, ce danger potentiel ne pose 
pas problème étant donné que cette 
céréale est originaire d'Amérique cen-
trale et qu'il n'existe pas chez nous de 
plantes indigènes avec lesquelles ils 
puissent se croiser. En revanche, tel 
pourrait, à l'insu des agriculteurs, être 
le cas avec des maïs conventionnels 
cultivés dans les champs avoisinants 
et qui seraient dès lors censés être dé-
clarés comme génétiquement modifiés 
et faire l'objet d'une autorisation. En ce 
qui concerne la lignée T25, la diffusion 
pollinique pourrait être réduite par la 
suppression manuelle des bourgeons 
mâles. Comme cet élagage ne saurait 
toutefois être sans faille, une distance 
minimale (zone tampon) par rapport 
aux cultures conventionnelles devrait 
néanmoins être respectée.
Vu la sévérité des dispositions en matière 
de sécurité des cultures transgéniques 
en milieu ouvert, l'idée fait son chemin 
de limiter la dissémination en intervenant 
au niveau de la biologie moléculaire de 
la plante. Autrement dit, il s'agirait 
d'introduire les modifications généti-
ques souhaitées dans des composants 
du végétal, tels les chloroplastes, dont 
la substance héréditaire ne peut se re-
trouver dans les cellules du pollen. De 
tels plants de maïs produiraient ainsi, 
pour une culture ultérieure, des graines 
contenant le gène ajouté tout en excluant 
amplement son transfert à d'autres 
souches par voie pollinique.

Inhibition d'un herbicide par un gène 
issu d'une bactérie du sol
Le maïs de la lignée T25 est doté d'un 
gène supplémentaire qui le rend tol-
érant à un herbicide total, le glufosi-
nate, dont la dégradation est rapide et 
la toxicité limitée. Ce désherbant ne 
peut détruire les plants de ce maïs trans-
génique du fait que la protéine qu'ils 
produisent grâce à leur gène codant 
supplémentaire transforme le compo-
sant actif en substance inoffensive. 
Le gène introduit dans le maïs T25 se 
compose de deux parties. Une partie, 
qui code la protéine de résistance, 
est issue de la bactérie du sol Strep-
tomyces viridochromogenes. Un pro-
moteur (séquence d'ADN régulatrice 
placée en avant d'un gène) permet 
l'expression de cette protéine dans la 
plante. Il provient, lui, du virus phytho-
patogène de la mosaïque du chou-
fleur.

Exemple d'application
du génie génétique Aspects de la biologie moléculaire Problème sous-jacent
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Octroi de l'autorisation
Art. 19 al. 1 ODE
1 L'OFEFP examine et évalue la de-
mande en tenant compte des avis 
reçus, notamment ceux de la CFSB et 
du service spécialisé du canton. Il oc-
troie, en règle générale, l'autorisation 
dans les 90 jours qui suivent la publi-
cation de l'avis de dépôt dans la Feuille 
fédérale si:
a. l'évaluation de la demande, en parti-
culier l'évaluation du risque, établit que 
d'après l'état de la science et 
l'expérience, la dissémination expéri-
mentale ne peut pas mettre en danger 
l'homme et l'environnement;
b. l'OFSP, l'OVF et l'OFAG approuvent 
la réalisation de la dissémination expé-
rimentale sur la base de l'évaluation de 
la demande, en particulier de 
l'évaluation du risque.

L'art. 9 al. 1 ODE exige aussi que toute 
demande d'autorisation de culture ex-
périmentale en milieu ouvert contienne 
les données nécessaires à l'évaluation 
du risque potentiel pour l'homme et 
l'environnement. Ces données sont dé-
crites dans l'annexe II de la directive 
90/220/CEE.

L'évaluation est axée sur l'importance 
du dommage que l'organisme généti-
quement modifié pourrait causer à 
l'homme ou à l'environnement. 
L'OFEFP s'appuie pour y procéder sur 
la Commission fédérale d'experts pour 
la sécurité biologique (CFSB), dont un 
des rôles est, selon l'article 29h LPE, 
de conseiller les autorités dans 
l'application des prescriptions légales 
dans ce domaine. Elle doit en fait être 
consultée au sujet des demandes 
d'autorisation.

Les bases légales des cultures ex-
périmentales en plein champ
La procédure d'autorisation de dis-
sémination d'organismes génétique-
ment modifiés dans l'environnement re-
pose essentiellement sur les disposi-
tions légales suivantes:

– Loi fédérale sur la protection de 
   l'environnement (Loi sur la protection 
   de l'environnement (LPE RS 814.01))
– Ordonnance sur l'utilisation 
   d'organismes dans l'environnement 
   (Ordonnance sur la dissémination 
   dans l'environnement
   (ODE, RS 814.911))
– Loi fédérale sur la lutte contre les ma-
   ladies transmissibles de l'homme
   (Loi sur les épidémies (LEp, RS
   818.101))

L'introduction dans la nature 
d'organismes génétiquement modifiés 
pouvant représenter un danger pour 
l'homme et l'environnement et les pos-
sibilités de remédier aux dommages 
causés à celui-ci étant souvent limi-
tées, le législateur a soumis à autorisa-
tion leur emploi à l'air libre. Ainsi, selon 
l'Ordonnance sur la dissémination 
dans l'environnement (art. 7 al. 1 ODE), 
toute personne ayant l'intention 
d'utiliser à des fins expérimentales de 
tels organismes en milieu ouvert doit 
obtenir préalablement une autorisation 
de l'OFEFP.

Autorisation obligatoire Art. 7 al. 1 ODE
1 Quiconque entend disséminer, à titre 
expérimental, des organismes généti-
quement modifiés (...), doit avoir une 
autorisation de l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP).

En tant qu'autorité compétente pour 
l'octroi des autorisations, l'OFEFP est 
également responsable de l'évaluation 
des demandes et doit, dans ses déci-
sions, tenir compte des prises de posi-
tion des offices fédéraux et autres ins-
tances mentionnés à l'art. 19 al 1:

L'acception ou le rejet des demandes 
d'autorisations dépend aussi du princi-
pe de précaution stipulé dans l'article 
(Art. 1 al 2 LPE) précisant le but même 
de la loi sur la protection de 
l'environnement. L'autorité compétente 
doit donc le prendre en compte dans 
ses décisions:

Art.1 al. 2 LPE  
2 Les atteintes qui pourraient devenir 
nuisibles ou incommodantes seront ré-
duites à titre préventif et assez tôt. 

Les demandes déposées et les déci-
sions prises à leur sujet sont accessi-
bles au public (art. 29e al. 2 lit. c LPE) 
et peuvent être consultées auprès de 
l'autorité compétente.

En réponse à la motion Gen-Lex (con-
seiller national Johannes Randegger, 
15 août 1996), le Conseil fédéral a véri-
fié l'applicabilité et étendu toute une 
série de lois au génie génétique dans 
le domaine non humain. Le projet cor-
respondant est actuellement (juin 
2002) débattu à la Chambre nationale. 
Les modifications proposées concer-
nent principalement et de façon exten-
sive le domaine de l'environnement. 
On peut présumer que le génie généti-
que, surtout lorsqu'il touche à 
l'environnement, soit soumis à une loi 
spécifique. C'est la raison pour laquelle 
les futures dispositions légales restent  
incertaines. 

Bases légales
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Avant que la décision ne soit prise, la 
société requérante dépose encore, sur 
incitation de l'Office fédéral de 
l'agriculture (OFAG), un concept de sé-
curité accrue prévoyant d'importantes 
mesures pour empêcher la dispersion 
du pollen dans les champs avoisi-
nants.
Nonobstant, l'OFEFP rend, en date du 
16 avril 1999, sa décision de rejeter la 
demande, car:
"La sécurité de l'homme et de 
l'environnement n'est pas suffisamment 
assurée" et si "la diffusion du pollen 
peut certes être réduite par des mesu-
res techniques, (... elle) ne peut pas 
être exclue."
Cette décision s'appuie juridiquement 
sur l'article "But" de la LPE (art. 1 al. 2, 
évoquant le principe de précaution), 
l'obligation d'autorisation (art 29e al. 1 
LPE) et l'article sur la CFSB (art. 29h al. 
2 LPE). Elle a été publiée en tant que 
telle dans la Feuille fédérale.

Schéma du déroulement
de la procédure d'autorisation

Portrait de la Commission d'éthique
Sur mandat du Conseil fédéral et en 
tant qu'organe de conseil de l'OFEFP, 
la Commission fédérale d'éthique pour 
le génie génétique dans le domaine 
non humain (CENH) surveille et évalue 
les développements et les applications 
de la biotechnologie et du génie géné-
tique et, le cas échéant, prend position 
sur certains points des demandes 
d'autorisation touchant à l'éthique. Elle 
vérifie aussi que l'élaboration et 
l'application de la législation concernant 
les utilisations du génie génétique 
prennent en compte les principes 
d'éthique ancrés dans la Constitution 
fédérale au sens de l'art. 120 al. 2 Cst. 
(intégrité des organismes vivants et sé-
curité de l'être humain, de l'animal et 
de l'environnement, diversité génétique 
des espèces animales et végétales).
Ayant, outre sa fonction de conseil, un 
devoir d'information, la Commission 
d'éthique favorise aussi le débat sur 
l'utilité et les risques de la biotechnologie 
et du génie génétique.

Exemple d'application de la
procédure d'autorisation
Le 10 novembre 1998, l'entreprise 
Plüss-Staufer à Oftringen dépose une 
demande d'autorisation de dissémina-
tion expérimentale de maïs transgénique 
auprès de l'OFEFP. Les premières tâches 
de cet office sont de vérifier la confor-
mité du dossier reçu au sens de l'annexe 
3.1 de l'Ordonnance sur la dissémination 
dans l'environnement (RS 814.911) et 
de réclamer les pièces manquantes. 
Après réception de celles-ci, il soumet 
pour avis le dossier dès lors complet à 
l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), à l'Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), à l'Office vétérinaire fédéral 
(OVF), à la Commission fédérale 
d'experts pour la sécurité biologique 
(CFSB) et à la chancellerie d'État du 
canton d'Argovie, concerné par l'essai 
prévu. La Commission fédérale d'éthique 
pour le génie génétique dans le domaine 
non humain est également informée. 
Enfin, la demande fait l'objet d'un résumé 
descriptif dans la Feuille fédérale (FF 
1998 5322) et, exception faite des 
données confidentielles, l'entier du 
dossier est mis pendant 30 jours à la 
disposition du public pour consultation.
Les diverses instances consultées ont 
émis des avis favorables, à l'exception 
de la Commission d'éthique, qui a 
estimé que les retombées sociales et 
écologiques potentielles sont nettement 
trop élevées par rapport à l'utilité éco-
nomique éventuelle de ce maïs transgé-
nique et a recommandé le rejet de la 
demande.

Déroulement de la procédure
d’autorisation Portrait

Requérant

Demande
à l'OFEFP

Documentation
complète?

Coordination

Autoriser?

Décision

Examen
OFEFP

Examen
OFSP,

OFAG, OVF

Examen
CFSB,
CENH

Prises de position

Données
obligatoires

Non

Oui

Schéma du déroulement de la procédure
d'autorisation selon l'OFEFP

Examen
Canton

concerné
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Sigles

CENH  Commission fédérale d'éthique 
             pour le génie génétique dans le 
             domaine non humain
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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