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QU’EST-‐CE	  QU’UN	  OGM	  ?	  
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"organisme	  géné?quement	  modifié	  (OGM)":	  un	  organisme,	  à	  l'excep?on	  des	  êtres	  
humains,	  dont	  le	  matériel	  géné?que	  a	  été	  modifié	  d'une	  manière	  qui	  ne	  s'effectue	  pas	  
naturellement	  par	  mul?plica?on	  et/ou	  par	  recombinaison	  naturelle. 
Aux	  fins	  de	  la	  présente	  défini?on: 
a)	  la	  modifica?on	  géné?que	  se	  fait	  au	  moins	  par	  l'u$lisa$on	  des	  techniques	  énumérées	  à	  
l'annexe	  I	  A,	  première	  par?e; 
b)	  les	  techniques	  énumérées	  à	  l'annexe	  I	  A,	  deuxième	  par?e,	  ne	  sont	  pas	  considérées	  
comme	  entraînant	  une	  modifica?on	  géné?que; 
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ANNEXE	  I	  A	  1ÈRE	  	  PARTIE	  

Les	  techniques	  de	  modifica?on	  géné?que	  visées	  à	  l'ar?cle	  2,	  point	  2,	  sous	  a),	  sont,	  entre	  
autres: 
1)	  les	  techniques	  de	  recombinaison	  de	  l'acide	  désoxyribonucléique	  impliquant	  la	  
forma?on	  de	  nouvelles	  combinaisons	  de	  matériel	  géné?que	  par	  l'inser?on	  de	  molécules	  
d'acide	  nucléique,	  produit	  de	  n'importe	  quelle	  façon	  hors	  d'un	  organisme,	  à	  l'intérieur	  de	  
tout	  virus,	  plasmide	  bactérien	  ou	  autre	  système	  vecteur	  et	  leur	  incorpora?on	  dans	  un	  
organisme	  hôte	  à	  l'intérieur	  duquel	  elles	  n'apparaissent	  pas	  de	  façon	  naturelle,	  mais	  où	  
elles	  peuvent	  se	  mul?plier	  de	  façon	  con?nue; 
2)	  les	  techniques	  impliquant	  l'incorpora$on	  directe	  dans	  un	  organisme	  de	  matériel	  
héréditaire	  préparé	  à	  l'extérieur	  de	  l'organisme,	  y	  compris	  la	  micro-‐injec?on,	  la	  macro-‐
injec?on	  et	  le	  microencapsula?on; 
3)	  les	  techniques	  de	  fusion	  cellulaire	  (y	  compris	  la	  fusion	  de	  protoplastes)	  ou	  
d'hybrida?on	  dans	  lesquelles	  des	  cellules	  vivantes	  présentant	  de	  nouvelles	  combinaisons	  
de	  matériel	  géné?que	  héréditaire	  sont	  cons?tuées	  par	  la	  fusion	  de	  deux	  cellules	  ou	  
davantage	  au	  moyen	  de	  méthodes	  qui	  ne	  sont	  pas	  mises	  en	  oeuvre	  de	  façon	  naturelle. 
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ANNEXE	  I	  A	  2ÉME	  PARTIE	  

Les	  techniques	  visées	  à	  l'ar?cle	  2,	  point	  2,	  sous	  b),	  qui	  ne	  sont	  pas	  considérées	  comme	  
entraînant	  une	  modifica?on	  géné?que,	  à	  condi?on	  qu'elles	  n'impliquent	  pas	  l'emploi	  de	  
molécules	  d'acide	  nucléique	  recombinant	  ou	  d'OGM	  obtenus	  par	  des	  techniques/
méthodes	  autres	  que	  celles	  qui	  sont	  exclues	  par	  l'annexe	  I	  B,	  sont: 
1)	  la	  féconda?on	  in	  vitro; 
2)	  les	  processus	  naturels	  tels	  que	  la	  conjugaison,	  la	  transduc?on,	  la	  transforma?on,	  ou 
3)	  l'induc?on	  polyploïde. 
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ANNEXE	  I	  B	  

Les	  techniques/méthodes	  de	  modifica$on	  géné$que	  produisant	  des	  organismes	  à	  
exclure	  du	  champ	  d'applica$on	  de	  la	  présente	  direc?ve,	  à	  condi?on	  qu'elles	  n'impliquent	  
pas	  l'u?lisa?on	  de	  molécules	  d'acide	  nucléique	  recombinant	  ou	  d'OGM	  autres	  que	  ceux	  
qui	  sont	  issus	  d'une	  ou	  plusieurs	  des	  techniques/méthodes	  énumérées	  ci-‐après,	  sont: 
1)	  la	  mutagenèse; 
2)	  la	  fusion	  cellulaire	  (y	  compris	  la	  fusion	  de	  protoplastes)	  de	  cellules	  végétales	  
d'organismes	  qui	  peuvent	  échanger	  du	  matériel	  géné?que	  par	  des	  méthodes	  de	  sélec?on	  
tradi?onnelles. 
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LÉGISLATION	  OGM	  EN	  MILIEU	  NON	  CONFINÉ	  
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LES	  NOUVELLES	  TECHNIQUES	  :	  	  
QUELLE	  RÉGLEMENTATION	  ?	  

Nouvelles	  techniques	  =>	  nouvelle	  réglementa?on	  ?	  Inclusion	  ?	  Exclusion	  ? 

Comparaison	  des	  produits	  ?	   
(transgène	  =>	  transgénèse	  ;	  mutant	  =>	  mutagénèse	  ?) 

Nouvelle(s)	  règle(s)	  ?	  	  (cas	  par	  cas	  ?	  pré-‐évalua?on	  ?	  …) 

… 


