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Eén formulier werd ingevuld voor deze proef. 
Het is van een Franstalige vrouw tussen de 18 en 29 jaar met specifieke kennis over GGO's. 
 
Uw vragen of opmerkingen over de risico-evaluatie (« bioveiligheid ») van het dossier 
(menselijke of dierlijke gezondheid, toxiciteit, allergeniciteit, nutritionele impact, 
leefmilieu, …): er was een commentaar in deze rubriek.  
 
J'ai lu attentivement le dossier de vulgarisation et un sujet m'interpelle : 
Il n'est nullement exposé les effets de la substance active insérée dans le virus herpès. 
Or, deux questions subsistent 
- Qu'en est-il d'une dissémination du virus hors de la tumeur, libération la molécule dans des 
zones de l'organisme qui ne sont pas concernées? Car il est connu que les principes actifs visant 
les tumeurs sont rarement les plus inoffensifs, visant souvent des voies de signalisation 
importantes, devenues défaillantes dans la tumeur, mais pas dans les cellules saines...  
- Plus intéressant : le virus herpès peut être transmis à d'autres personnes. Les proches du 
malade (dans un premier temps) risquent donc de se retrouver au contact du virus 
génétiquement modifié, et donc par extension au contact de la molécule active. Je pense 
notamment à des enfants.  
Quelles sont les mesures prises pour éviter la dissémination du virus? C'est impossible à prévoir 
car si le virus devient latent et se réactive dans quelques années, il risque de se répandre dans la 
population. 
En traitant une personne, ce genre de situation risque de mettre toute la population au contact 
d'un médicament non désiré, avec des potentiels effets secondaires (quid des foetus?), et dont 
rien n'est dit dans ce papier. 
 
 
 
 
CONCLUSIE 

 
Dit commentaar werd meegedeeld aan de Adviesraad voor Bioveiligheid, die er rekening mee 
gehouden heeft bij het opstellen van vragen aan het bedrijf. 


