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PROJET DE LETTRE A LA COMMISSION ET A L’AESA  
POUR DEMANDER UN EXAMEN APPROFONDI DU DOSSIER DE RENOUVELLEMENT 

D'AUTORISATION DU MON 810 
 
 
 
 
 
L’examen du dossier du renouvellement d’autorisation du MON 810 est actuellement en cours. 
 
Dans la continuité des travaux du Conseil sur les OGM lors de la Présidence française de l’Union 
européenne au deuxième semestre 2008, nous souhaitons que cette ré-évaluation en cours permette 
d’apporter à l’ensemble des Etats membres, et plus particulièrement à ceux ayant mis en place des 
clauses de sauvegarde, des réponses à la totalité des arguments et inquiétudes qu’ils ont soulevées, afin 
de pouvoir répondre aux préoccupations des citoyens. Il est à noter que ces questions ont motivé 
certaines des préoccupations qui ont conduit à mettre en place des clauses de sauvegarde. En ce sens, 
nous souhaitons que le travail d'évaluation de l’AESA puisse être entièrement achevé suite aux 
compléments d'information qu'elle-même, l'Etat membre évaluateur et les autres Etats membres ont 
sollicités dans le cadre de l'instruction du dossier. 
 
Les différentes rencontres entre scientifiques des Etats membres ayant pris des clauses de sauvegarde 
et experts de l’AESA ont pointé des éléments sans réponse, détaillés en annexe, auxquels l’évaluation 
en cours réalisée par l’AESA et les mesures de gestion qui seront par la suite proposées par la 
Commission devront répondre. 
 
Ainsi, une des questions en suspens concerne le risque de développement de résistances chez les 
espèces cibles de la protéine Cry1Ab produite par le maïs MON 810. Ce risque est aujourd’hui 
largement reconnu : il a été soulevé par la France dans le cadre de la clause de sauvegarde, l’Espagne 
dans son évaluation des risques environnementaux (ERA) réalisée dans le cadre du renouvellement du 
MON 810 souligne qu’il existe un risque de développement de résistances à la protéine Cry1Ab par 
les insectes à moyen ou long terme, et l’AESA a également reconnu l’existence de ce risque lors du 
CPCASA du 16 février 2009. L'Espagne et l'AESA préconisent ainsi une surveillance spécifique et la 
mise en place de plans de "maîtrise" de cette résistance. Il faudra donc que l’évaluation en cours 
permette de répondre précisément à cette question de la maîtrise du risque.  
 
Une autre question importante pour laquelle une réponse est attendue est celle de l’impact de la culture 
du MON 810 sur les espèces non-cibles. Dans son évaluation, l'Espagne indique que les éléments 
fournis par MONSANTO ne fournissent pas d'étude sur les lépidoptères européens non cibles et que le 
pétitionnaire a omis d’inclure ces lépidoptères dans les populations potentiellement exposées. L'AESA 
a demandé des informations complémentaires à MONSANTO sur cette question et il importe que les 
éléments transmis soient suffisamment représentatifs des espèces et territoires européens, et 
suffisamment précis pour pouvoir conclure.  
 
Il est primordial que l’évaluation en cours apporte des réponses étayées à toutes les questions 
soulevées par les Etats membres et leurs experts scientifiques, d'une part pour assurer la complétude de 
l'évaluation du risque, d'autre part pour permettre aux Etats membres de statuer sur le renouvellement 
de l’autorisation de mise en culture du MON 810 et le cas échéant de définir dans la décision 
d’autorisation les mesures de gestion nécessaires pour minimiser tout impact potentiel de ces cultures 
sur l’environnement. L'autorisation actuelle ne demandant aucune mesure spécifique à mettre en place 
en lien avec la culture du MON 810, les interrogations portées aujourd’hui par les clauses de 
sauvegarde et l’évaluation de renouvellement du MON810 ne peuvent trouver de réponse qu'après 
examen d'une nouvelle décision répondant à ces préoccupations. Enfin, cette évaluation doit s’inscrire 
dans la ligne des conclusions du Conseil des ministres européens du 4 décembre dernier, et illustrer le 
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renforcement demandé pour l’évaluation environnementale, notamment sur les effets 
environnementaux à moyen et long terme et la prise en compte des spécificités des éco-systèmes et des 
zones géographiques notamment des zones sensibles et/ou protégées.. 
 
 
C’est pourquoi nous demandons que les questions  en suspens figurant en annexe fassent l’objet d’un 
approfondissement d’examen par l’AESA, en relation avec les équipes scientifiques les ayant mises en 
évidence, avant qu’un avis puisse être exprimé sur le renouvellement de l’autorisation du MON810 
pour sa mise en culture. 
 
 
 
 
 
(Ministres des pays co-signataires)
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ANNEXE 
 
 

PRINCIPAUX POINTS SANS REPONSE DE L’EVALUATION 
ESPAGNOLE DU MON810 ET DES CLAUSES DE SAUVEGARDE 

CONCERNANT LE MON810 
 

 
 
 

A) IMPACTS SUR LA FAUNE NON CIBLE 
 
La première question importante pour laquelle une réponse est attendue est celle de l’impact de la 
culture du MON 810 sur les espèces non-cibles. Dans son évaluation, l'Espagne indique que les 
éléments fournis par MONSANTO ne fournissent pas d'étude sur les lépidoptères européens non 
cibles et que le pétitionnaire a omis d’inclure ces lépidoptères dans les populations potentiellement 
exposées. L'AESA a demandé des informations complémentaires à MONSANTO sur cette question et 
il importe que les éléments transmis soient suffisamment représentatifs des espèces et territoires 
européens, et suffisamment précis pour pouvoir conclure.  
 
 
1) Au sujet de la faune non cible : évaluation espagnole 
 
L’évaluation espagnole demande à Monsanto d'inclure dans son dossier les références aux publications 
concernées, ainsi qu'un résumé des résultats de ces publications (§ 3 et 4 du point 5.5 p 7).  
 
En outre, Monsanto a ajouté dans son dossier un tableau des populations potentiellement exposées au 
MON 810. L'Espagne indique que ces éléments ne présentent pas d'études liées aux Lépidoptères 
européens non cibles. L'Espagne note également que Monsanto n'a pas inclus ces lépidoptères dans les 
populations potentiellement exposées (§ 4 et 5 du point 5.5 p 7). Elle considère que ces aspects n'ont 
donc pas de réponse et doivent être traitées en profondeur  par le biais du plan de surveillance. 
 
L’Espagne indique en outre que la surveillance générale proposée par Monsanto ne consiste qu'en des 
questionnaires qui ne permettront pas de mettre à jour un éventuel impact. Elle juge clairement que 
l'emploi de ces questionnaires auprès des cultivateurs n'est pas adapté pour évaluer les effets 
inattendus du MON 810 et qu'il faudrait mettre en place des études de post autorisation (§ 3 et 5 du 
point 6.2 p 10 et 11). 
 
L’évaluation espagnole exprime donc le besoin d'une autorisation qui impose un plan de monitoring 
précis, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation actuelle. 
 
 
2) Au sujet de la faune non cible : clause de sauvegarde française 
 
Dans le commentaire de l’AESA sur la clause de sauvegarde française, la durée des études des effets 
environnementaux des protéines examinées ne recouvre pas en général les rémanences observées dans 
les milieux pour ces protéines. La question de leur absence d’effet sur cette durée reste donc bien 
posée.   
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En outre, l’avis de l’AESA (p25) ne conteste pas les effets recensés pour la protéine Cry1Ab sur 
certains parasitoïdes et auxiliaires des cultures, ni la possibilité de transformer de ce fait un parasitoïde 
en ravageur. Par conséquent, la question de l’influence de cette protéine sur le fonctionnement des 
écosystèmes et  la vulnérabilité des cultures à de nouveaux ravageurs reste bien posée. 
 
Par ailleurs, les observations de terrain réalisées dans des conditions géographiques et 
météorologiques différentes peuvent conduire à des résultats différents, positifs ou négatifs ; ces 
résultats se rapportant à des contextes différents, les uns ne compensent pas les autres. Or l’avis tire 
souvent de cette diversité, dans ce chapitre, une sorte de conclusion « moyenne », sans réelle 
signification biologique ; le recours à un modèle théorique aux résultats sécurisants peut ainsi être 
interrogé par rapport aux résultats des observations de terrain beaucoup plus contrastées (p11). Enfin, 
à plusieurs reprises, l’avis semble considérer que si des effets environnementaux mesurés sont du 
même ordre de grandeur que d’autres variations observées par ailleurs du fait de la variabilité naturelle 
des sols (p18), des lieux (p21), ou s’ils sont « relativement mineurs par rapport à (ceux induits par) des 
toxiques chimiques connus » (p19), ils sont négligeables. Ceci est loin d’être évident compte tenu de la 
forte variabilité des contextes. Cette question reste donc également posée. 
 
Plus généralement, la rédaction de l’avis tend à relativiser systématiquement les études montrant un 
effet (p15, 16, 20, 21, 22), mais pas celles ayant des résultats négatifs alors que les conditions 
d’expérimentation sont de même nature. Pourtant, l’avis reconnaît en p15 ainsi qu’en p22 (conclusion 
du paragraphe 2.1.3.81) que les facteurs croisés multiples des études sont davantage susceptibles de 
masquer des effets existants que de les mettre en évidence ; une attitude de prudence dans 
l’interprétation devrait donc être inverse, ou au moins équilibrée. Cette question reste donc posée. 
 
 
3) Au sujet de la faune non cible : remarques de … (à remplir par un pays co-signataire) 
 
 
4) Au sujet de la faune non cible : remarques de … (à remplir par un pays co-signataire) 
 
 
 
 

B) APPARITION DE RESISTANCES CHEZ LES ESPECES-CIBLES 
 
Une des questions en suspens concerne l’apparition de résistances chez les espèces cibles de la 
protéine Cry1Ab produite par le maïs MON 810. Ce risque est aujourd’hui largement reconnu : il a été 
soulevé par la France dans le cadre de la clause de sauvegarde, l’Espagne dans son évaluation des 
risques environnementaux (ERA) réalisée dans le cadre du renouvellement du MON 810 souligne 
qu’il existe un risque de développement de résistances à la protéine Cry1Ab par les insectes à moyen 
ou long terme, et l’AESA a également reconnu l’existence de ce risque lors du CPCASA du 16 février 
2009. L'Espagne et l'AESA préconisent ainsi une surveillance spécifique et la mise en place de plans 
de "maîtrise" de cette résistance.  
 
Pour leur part, les scientifiques français ayant rencontré le panel OGM soulignent que les éléments 
fournis jusqu’à présent dans la bibliographie présentée par l’AESA n’étayent pas assez le fait que 
l’apparition des résistances puisse être gérée de façon durable par une stratégie de zones refuges. Ils 
précisent que les études mentionnées par l'AESA n'apportent pas d'éléments pour apprécier la vitesse 
de sélection des résistances et n'autorisent pas à conclure que les risques de résistance chez la pyrale et 
la sésamie associés à une culture étendue de maïs en Europe puissent être maîtrisés par la stratégie 

                                                
1 “This confirms that studying all lepidopteran species that could be potentially exposed to Bt-maize 
pollen may be difficult in practice, especially if potential effects are to be detected (Lang, 
2004; Gathmann et al., 2006b) against a wide range of existing environmental and agronomic 
stressors currently influencing lepidopteran populations (Aviron et al., 2006; Gathmann et al., 2006b.) » 
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proposée. Dans son évaluation, l’Espagne explique que la surveillance en place sur les dernières 
années n’a pas mis en évidence d’évolution de résistances due au MON 810. Cependant, les éléments 
réunis par l’AESA montrent que cette observation ne permet pas de savoir si ces observations reflètent 
une réalité durable ou si la sélection de la résistance aujourd’hui non perceptible peut poser des 
problèmes dans les prochaines années. Pour cette raison, les scientifiques français soulignent que des 
données précises sur la vitesse de sélection sont indispensables. Il faudra donc que l’évaluation en 
cours permette de répondre précisément à la question de la maîtrise du risque de résistance. 
 
 
1) Au sujet de l'apparition de résistances chez les insectes : évaluation espagnole 
 
L'évaluation espagnole estime qu'il y a un risque de développement de résistance à la protéine Cry1ab 
par les insectes à moyen ou long terme (Point 5.7 p8 et § 4 du point 6 bas de p.9). Pour eux la solution 
est d'établir des plans de management de la résistance des insectes avec un "case-specific monitoring". 
Sur ce point Monsanto propose une surveillance dont l'Espagne souligne qu’elle ne dispense pas de 
renforcer les zones refuges (Point 6.1 p 10). Le document d’évaluation espagnol pointe deux risques 
environnementaux potentiels qui doivent être traités par la surveillance et des études après la "mise sur 
le marché", donc des mesures de gestion spécifiques. Or l'autorisation actuelle ne demande aucune 
mesure spécifique à mettre en place en lien avec la culture du MON 810.  

 
 

2) Au sujet de l'apparition de résistances chez les insectes : clause de sauvegarde française 
 
Dans son commentaire de la clause de sauvegarde française, l’étude mise en avant par l’avis de 
l’AESA (p10, Alves et al 2006) pour contester l’apparition de résistances chez la pyrale repose sur un 
nombre d’individus particulièrement restreint, ce qui ne permet pas de conclure de façon généralisée 
quant à la fréquence des gènes majeurs de résistance dans les populations de pyrales et de sésamies, 
alors que cela est proposé par l’avis.  
 
Les estimations de fréquence des gènes majeurs de résistance dans les populations de sésamies sont 
supérieures d’un ordre de grandeur aux fréquences pour lesquelles la stratégie des zones refuge a été 
démontrée comme étant efficace. En outre, cette efficacité est liée également à d’autres conditions 
dont les études proposées ne démontrent pas qu’elles soient remplies : caractère récessif de la 
résistance, brassage suffisant des populations résistantes et non résistantes. Pour la pyrale, si la 
fréquence d’apparition de ces gènes de résistance est d’un bon ordre de grandeur, la méconnaissance 
de la structure génétique des populations de pyrales à l’échelle d’une région, et donc de leur brassage, 
est totale ; de même, le degré de dominance de la résistance est inconnu.  
 
Ainsi dans un cas comme dans l’autre, la conclusion proposée par l’avis selon laquelle l’apparition de 
résistances peut être gérée de façon durable par cette stratégie de zones-refuge n’est pas assez étayée. 
Les données proposées dans les études mentionnées ne permettent pas de juger de la vitesse de 
sélection des résistances. Les éléments apportés par l’avis ne permettent donc pas de conclure que les 
risques de résistance chez la pyrale et la sésamie associés à une culture étendue de maïs en Europe 
puissent être maîtrisés par la stratégie proposée. Il paraît en outre délicat de s’appuyer sur l’existence 
d’une éventuelle « gestion appropriée » du risque, non définie pour conclure formellement sur une 
évaluation de ce risque, ainsi que le fait pourtant l’AESA en p11 de l’avis2. 
 
Enfin, l’appréciation du risque fournie par l’AESA est apportée sans référence à l’objectif qui serait 
recherché : s’agit-il d’éviter l’apparition de résistances, de la retarder seulement, et de combien de 
temps. Cette lacune introduit une question majeure sur l’interprétation et la pertinence des conclusions 
proposées par l’avis. 

 

                                                
2 « Le panel OGM considère que l’occurrence (de l’apparition de résistances) dans les populations de pyrales est 
peu vraisemblable si une gestion appropriée des résistances est mise en œuvre ». 
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3) Au sujet de l'apparition de résistances chez les insectes : remarques de … (à remplir par l’un 
des pays co-signataires) 
 
 
4) Au sujet de l'apparition de résistances chez les insectes : remarques de … (à remplir par l’un 
des pays co-signataires) 
 
 
 
 
Les interrogations portées aujourd’hui par les interrogations de l’évaluation espagnole comme celles 
des clauses de sauvegarde ne peuvent donc trouver de réponse qu'après examen d'une nouvelle 
décision répondant à ces préoccupations. 
 


