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Résumé de la demande d’autorisation de dissémination 
expérimentale de PGM  
 
A. Informations d’ordre général 

 

Numéro de demande 

B/CH/13/01 (B13001) 

 

Date de publication de la demande dans la Feuille fédérale 

26. février 2013 

 

Titre du projet 

Etude de blé génétiquement modifié avec une meilleure résistance à l’oïdium 

 

Périodes prévues pour la dissémination 

2014-2018, de mars à août chaque année 

 

Nom de l’institut 

Institut de biologie végétale, Université de Zurich 

 

D’autres essais de dissémination de ces mêmes plantes génétiquement modifiées (PGM) sont-

ils prévus ailleurs? 

Non 

 

Les demandeurs, ont-ils déposé une demande de dissémination auparavant? Si oui, quels 

sont les numéros de demande? 

Les lignées de blé transgéniques Pm3a, Pm3b, Pm3c, Pm3d, Pm3f et Pm3g ont déjà reçu des 

autorisations de dissémination expérimentale (demandes B/CH/07/02 (B07002) et B/CH/07/04 

(B7004)). 

 

 

B.1 La plante génétiquement modifiée (PGM) 

 

1. Nom complet de la/des plante(s) réceptrice ou (éventuellement) parentale(s)  

Nom usuel Nom de famille Genre Espèce Sous-espèce Cultivar/lignée sélectionnée 

Blé planifiable, 

blé tendre 

Poaceae 

(Gramineae) 

Triticum 

(LINNÉ) 

Triticum aestivum 

(LINNÉ) 

Blé de 

printemps 

Bobwhite SH 98 26 

 

 

2. Description des traits et caractéristiques introduits ou modifiés, y compris gènes 

marqueurs et modifications antérieures 

Les lignées de blé GM sont chacune porteuses d’un allèle Pm3, qui code une protéine de résistance 

avec les domaines CC-NB-ARC-LRR et qui apporte une résistance contre les différentes souches de 

l’oïdium du blé (Blumeria graminis f. sp. tritici). 

Quatre lignées de blé GM sont issues du croisement de lignées de blé GM Pm3a, Pm3b, Pm3d, et 

Pm3f et d’autopollinisation ultérieure des descendants, suivie de la sélection des descendants, 

porteurs de deux allèles Pm3 (Pm3axPm3b, Pm3axPm3d, Pm3bxPm3d et Pm3bxPm3f). 
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Toutes les lignées de blé GM sont porteuses d’un marqueur de sélection, le gène manA de E. coli, 

qui code l’enzyme phosphomannose-isomérase (PMI) et permet aux plantes en régénérescence 

dans les cultures tissulaires d’utiliser le mannose comme source de carbone. 

 

 

B.2 La modification génétique 
 

3. Type de la modification génétique  

Insertion 

 

4. En cas d’insertion, indiquez l’origine et la fonction attendue de chaque fragment constitutif 

de la région ciblée pour l’insertion  

Cassette des gènes d'intérêt (6.8 kb) 
- Promoteur: promoteur de l’ubiquitine issu du maïs (Zea mays); (2.0 kb) 
- Gène de résistance à l’oïdium: un allèle Pm3 issu du blé (Triticum aestivum); tous les allèles 

hormis Pm3b ont été introduits avant le Stop-Codon une séquence d'ADN longue de 27 Bp, qui 
code le HA-Epitop-Tag (YPYDVPDYA); (4.5 kb) 

- Terminateur: séquence de terminaison de la nopaline synthase issue de Agrobacterium 
tumefaciens; (0.3 kb) 

 

Cassette du gène marqueur (3.5 kb) 
- Promoteur: promoteur de l’ubiquitine issu du maïs (Zea mays); (2.0 kb) 
- Gène marqueur de sélection: manA issu de Escherichia coli; (1.2 kb) 
- Terminateur: séquence de terminaison de la nopaline synthase issue de Agrobacterium 

tumefaciens; (0.3 kb) 

 

6. Brève description de la méthode utilisée pour la modification génétique 

Les embryons de blé non matures ont été bombardés avec des particules d’or enrobées de la 

cassette de gène d'intérêt et de la cassette de gène marqueur. Ensuite, la formation des cals a été 

induite et des plantes entières ont été régénérées à partir des cultures de callus, dans lesquelles du 

mannose était ajouté aux cultures de tissus végétaux comme agent de sélection positif.   

 

 
C. Essai de dissémination 

 

1. Objectif de la dissémination 

Etude du fonctionnement des gènes de résistance des plantes.  

 

2. Lieu géographique de la dissémination  

Le site protégé, «protected site», d’Agroscope à Zurich, Reckenholz, Reckenholzstrasse 191, 

8046 Zurich 

 

3. Etendue du site (m
2
) 

Moins de 34’000 m
2
 (3.4 ha) 

 

4. Informations importantes sur la dissémination antérieure des mêmes PGM, spécialement en 

termes d’impact potentiel de la dissémination  sur l’environnement et la santé humaine  

Durant les précédents essais, aucune incidence négative sur l’environnement et la santé humaine n’a 

pu être constatée (cf. également www.consortium-ble.ch sous résultats). 

http://www.consortium-ble.ch/
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D. Impact sur l’environnement et gestion des risques 

 

1. Résumé de l’impact potentiel de la dissémination de PGM sur l’environnement  
L’étude de plantes GM Pm3 a montré que le risque d’effets nocifs potentiels sur l’environnement était 

négligeable: 
- Le risque que les plantes GM aient un avantage de sélection significatif dans l’environnement 

naturel et s’y établissent est négligeable. 

- Le risque que les plantes GM se disséminent par croisement est négligeable car le blé est un 

autopollinisant et que les distances d’isolement sont définies par rapport aux partenaires de 

croisement potentiels. 

- Comme le Pm3 existe naturellement dans le blé et que les études précédentes n’ont indiqué 

aucune incidence significative  sur des organismes non-cibles, le risque que de tels effets se 

produisent peut être considéré comme négligeable. Les essais avec manA n’ont pas non plus 

indiqué d’effets négatifs. 

- L’incidence sur l’environnement du semis, du suivi de l’essai et de la récolte des plantes GM est 

considérée comme similaire à celle des autres essais sur le blé. 

- Rien n’indique que les cycles de matière soient mis en danger, ni qu’une résistance se développe. 

Le risque est négligeable. 

 

2. Brève description des mesures de gestion des risques 

Mesures générales: 

- Mise en place d’une clôture autour de la parcelle d’essai  

- Formation de toutes les personnes qui ont accès à la parcelle  

- Nettoyage des machines après le semis 

- Transport des graines GM dans des récipients/sacs fermés à double paroi et étiquetés  

- Un plan d’urgence qui définit les mesures à prendre en cas d’événements particuliers. 

Mesures spécifiques à la culture: 

- Si nécessaire protection contre les oiseaux  

- Distances à respecter (distances d’isolement) par rapport au blé, au seigle et au triticale ainsi que 

semis manteau pour empêcher le croisement avec les espèces cultivées. L’espèce sauvage 

Aegilops cylindrica n’est pas présent dans la région du site d’essai. 

- Tout est mis œuvre pour empêcher les repousses, et le succès de cette mesure ainsi que celui 

des mesures visant à réduire la dissémination des semences sont contrôlés (la parcelle d’essai, 

les portails et les voies de circulation situés à proximité sont contrôlés). 

 

 

Rapport final 

(pas encore disponible) 

 

 

Décision d’autorisation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

Demande acceptée le 15 août 2013. 
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