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Titre : Réponse du Conseil consultatif belge de Biosécurité à la remarque émise durant la 

consultation publique concernant la notification B/BE/16/BVW1 de la société Amgen pour la 

dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés autres 

que les plantes supérieures pour la recherche et le développement 

 

Contexte 

 

La notification B/BE/16/BVW1 a été soumise par Amgen aux Autorités compétentes belges 

en octobre 2016 pour une demande de dissémination volontaire dans l'environnement 

d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes supérieures pour la recherche 

et le développement conformément au Chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005. 

L'Autorité compétente (AC) a officiellement accusé réception de la notification le 3 novembre 

2016.  

En vertu de l'article 17 de l'arrêté royal, l'AC a organisé une consultation publique d'un mois. 

À la suite de cette consultation, l'AC a transféré au Conseil consultatif de Biosécurité l'unique 

remarque du public en matière de biosécurité.  

En vertu de l'article 16§2 de l'arrêté royal, il a été tenu compte de cette remarque dans 

l'élaboration de l'avis du Conseil consultatif de Biosécurité (ref. BAC_2016_0790). La réponse 

à cette remarque est donnée ci-dessous. 

Les questions/remarques du public soulevant des questions non liées à la biosécurité (telles 

que des questions/remarques économiques ou éthiques) ne sont pas prises en considération 

par le Conseil consultatif de Biosécurité. 

 

 

Remarque du public prise en considération PAR le Conseil consultatif de Biosécurité 

 

La consultation du public a résulté en une remarque exprimant des inquiétudes à propos de 

la durée pendant laquelle le virus génétiquement modifié peut demeurer dans l'organisme, de 

la capacité à se recombiner avec du HSV-1 sauvage et de l'effet indésirable potentiel à long 

terme.  

 

Réponse 

 

Bien qu'il ne puisse être exclu que le talimogene laherparepvec puisse établir une infection 

latente et donc demeurer dans l'organisme, la délétion de l'ICP34.5 réduit significativement sa 
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capacité à se répliquer dans des cellules normales (non tumorales). Vu que les 

signes/symptômes cliniques liés à la réactivation à partir d'un état de latence dans des 

cellules normales requièrent une réplication normale, le Conseil estime que l'on peut 

raisonnablement s'attendre à ce que les preuves ou la conséquence de toute réactivation 

potentielle soient peu probables. Cela semble corroborer le fait que l'administration de 

talimogene laherparepvec à 427 patients jusqu'à présent n'a pas présenté de signes cliniques 

documentant une infection virale latente.  

 

La probabilité de recombinaison avec du HSV-1 de type sauvage et l'impact potentiel de 

produits stables et instables théoriques qui en découlent a été discutée en détail dans le 

dossier. Les questions liées à la recombinaison ont également été adressées par le Conseil 

au demandeur dans le cadre de la première demande impliquant l'utilisation du talimogene 

laherparepvec, après quoi le demandeur a répondu convenablement à toutes les questions 

restantes. À cet égard, le Conseil souhaiterait d'abord mettre en avant le fait que la 

probabilité d'une recombinaison est faible parce qu'il est peu probable qu'un virus de type 

sauvage soit dans le même tissu que le talimogene laherparepvec chez des sujets vu que le 

dernier est directement injecté dans des cellules tumorales et ne peut se répandre 

efficacement dans un tissu normal, tandis qu'un HSV-1 préexistant serait présent dans les 

muqueuses ou les ganglions neuronaux du patient. Dans l'éventualité où cette recombinaison 

devrait avoir lieu, les produits auraient soit des propriétés similaires à la matière première 

talimogene laherparepvec, exprimeraient encore hGM-GSF et seraient fonctionnellement 

délétés pour ICP34.5 et seraient donc uniquement capables de réplication sélective dans les 

tumeurs, pourraient avoir une capacité réduite à se répliquer dans des cellules tumorales ou 

pourraient présenter une virulence dont il a été démontré qu'elle n'est pas rétablie à des 

niveaux de type sauvage.   

 

Le Conseil consultatif de Biosécurité conclut qu'il est peu probable que le talimogene 

laherparepvec ait des effets indésirables sur la santé humaine ou l'environnement dans le 

cadre de l'essai clinique prévu vu que toutes les mesures de sécurité prévues sont suivies. 

 


