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Chère Mme Lardinois, 

 
Nous aimerions apporter une modification à l'actuel essai de maïs en champ B/BE/20/V1. Au lieu de réaliser 
l'essai en champ avec la lignée de culture génétiquement modifiée B104, nous voudrions poursuivre l'essai 
en champ pendant les deux années qui restent avec un hybride basé sur cette lignée de culture 
génétiquement modifiée. 

 
La modification que nous proposons ne change rien à l'objectif de l'essai, ni à la mise sur pied de l'essai, 
ni à la description de la modification génétique, ni à la caractérisation moléculaire des plantes dans 
l'essai en champ. En fait, cette modification n'a également aucune conséquence intrinsèque pour 
l'analyse de risque. Celle-ci ne change en rien. 

 
Je vous explique volontiers ci-dessous en quoi les plants hybrides diffèrent de la lignée de culture 
décrite dans notre demande initiale, et comment les plants hybrides ont été créés. 
 
Dans la demande initiale, il est question de trois lignées génétiquement modifiées : 
 

Dénomination de la 
lignée 

Nombre de 
loci 

Nombre de copies 
génétiques 

B104_AN3-02 1 1 

B104_AN3-05 1 16 

B104_AN3-07 1 2 
Pour une description plus détaillée, voir l'annexe à la demande d'autorisation initiale. 
 
La génération des lignées hybrides  
À partir des lignées de culture génétiquement modifiées, des plants hétérozygotes ont été sélectionnés 
parmi une population ségrégeante, c-à-d. des plants possédant l'insert transgénique. Ces plants ont 
ensuite été autofécondés. Puis, sur les plants ainsi créés, on a sélectionné les individus transgéniques 
homozygotes. Ce plants contiennent donc deux fois l'insert, à savoir une fois sur chacun des deux 
chromosomes homologues. Le croisement de ces plants transgéniques homozygotes avec la lignée de 
culture CML91 donne ensuite naissance aux plants hybrides B104_AN3 x CML91, que nous voudrions 
maintenant introduire dans l'essai en champ. Il s'agit donc des plants suivants : 



 
 
 
 
 

Dénomination de la lignée Nombre de loci Nombre 

  de copies génétiques 

B104_AN3-02 x CML91 1 1 

B104_AN3-05 x CML91 1 16 

B104_AN3-07 x CML91 1 2 

 
Le seul point de différence de ces plants hybrides est que l'un des deux chromosomes homologues B104 
a chaque fois été remplacé par un chromosome CML91. Tant les plants initialement décrits dans la 
demande d'autorisation que les plants hybrides que nous souhaitons maintenant introduire contiennent 
l'insert en locus unique sur un des chromosomes issus de la lignée de culture B104. 
 
Nous expliquons ci-dessous la génération de l'hybride dans un schéma : 

Lignée OGM B104 décrite dans la 

demande d'autorisation 

Étape 1 : autofécondation 

Insert locus 

unique 

Lignée de culture CML91 

Étape 2 : croisement du 

transgène homozygote 

B104 avec la lignée de 

culture CML91 

¼ des descendants est homozygote pour 

le transgène et possède donc le transgène 

sur les deux allèles L'hybride B104_AN3 x 

CML91 que nous souhaitons 

maintenant planter dans le 

champ 



 
 
 
 
Les plants transgéniques homozygotes ont été identifiés par autofécondation des plants de la génération 
T2 (dont ¼ type sauvage, ½ hétérozygotes, ¼ homozygotes, voir figure ci-dessus) et détermination 
auprès des descendants de la présence de l'insert par la technique du "leaf painting" (l'apposition au 
pinceau de l'herbicide BASTA sur une partie d'une feuille). Les plants contenant l'insert sont résistants à 
l'herbicide BASTA. Les plants T2 dont les descendants contiennent tous l'insert sont les plants 
homozygotes. Les plants T2 dont les descendants ne contiennent aucun l'insert sont des plants du type 
sauvage. Ces plants T2 homozygotes et du type sauvage ont été utilisés pour le croisement avec la lignée 
de culture CML91 et la génération ainsi des semences hybrides pour l'essai en champ. 

 
En référence à l'article 13 de l'autorisation du 6 avril 2020 et à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 février 
2005, je vous demande d'autoriser la modification précitée dans l'essai de maïs en champ B/BE/20/V1.  Si 
cette modification est autorisée, ceci impliquera automatiquement que les lignées génétiquement 
modifiées décrites actuellement seront remplacées dans notre demande de poursuite de l'essai par la 
variante hybride de ces lignées. 
 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 

 

René Custers 
Regulatory & responsible research manager 


