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Des gènes de virus dangereux sont 
découverts au bout de 20 ans dans des 

plantes génétiquement modifiées (OGM)

Hazardous Virus Gene Discovered in GM Crops after 20 Years

L’Institut de la Science dans la Société ISIS, basé à Londres, a maintes fois mis 
en garde contre le promoteur CaMV 35S et toutes les plantes cultivées 
génétiquement modifiées [OGM] qui le portent : ISIS a lancé des appels depuis 
1999 pour que ces OGM soient retirés du marché et de leur mise en culture, 
alors que des preuves accablantes continuent d'émerger à leur propos en 
matière de sécurité.  Dr Mae-Wan Ho 

Rapport de l’ISIS en date du 28/01/2013

L’article original en anglais intitulé  Hazardous Virus Gene Discovered in GM Crops after 20 
Years est accessible sur le site  http://www.i-
sis.org.uk/Hazardous_Virus_Gene_Discovered_in_GM_Crops.php

S'il vous plaît diffusez largement et rediffusez, mais veuillez donner l'URL de l'original et conserver 
tous les liens vers des articles sur notre site ISIS. Si vous trouvez ce rapport utile, s'il vous plaît, 
soutenez ISIS en vous abonnant à notre magazine Science in Society, et encouragez vos amis à le 

faire. Ou jeter un oeil à notre librairie ISIS bookstore pour d'autres publications 

 Comment enterrer une bombe 

Un chercheur de l’European Food Safety Authority (EFSA), l’Agence Européenne de 
Sécurité Alimentaire pour la sécurité des aliments vient de découvrir que les principales 
plantes cultivées génétiquement modifiées [OGM] et leurs produits dérivés, que cette 
agence, chargée de la réglementation et des contrôles, avait autorisés au cours des 20 
dernières années, contiennent un gène de virus potentiellement dangereux : le gène en 
question - Gène VI – coïncide avec le promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-
fleur (CaMV). 

Le promoteur CaMV 35S est la séquence de régulation le plus fréquente et la plus 
largement utilisée pour diriger l'expression de gènes dans les plantes d’OGM. Cette 
découverte capitale a été publiée dans une revue scientifique peu connue et pendant la 
période des Fêtes, à la fin de l’année 2012 [1] ; elle serait passée inaperçue si elle n'avait 
pas attiré l'attention de Jonathan Latham et Alison Wilson à partir de la publication parue 
dans Independent Science News. Ils ont décrit la découverte faite et ils ont effectué une 
évaluation adéquate et rétrospective des risques concernant le fragment du Gène VI dans 
un rapport publié sur leur site Internet [2]. Cela a tellement attiré l'attention du public 
que l'EFSA et son homologue Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ont déclaré 
[3] avoir "déchiqueté" en commun l'article scientifique sur lequel le rapport de Latham et 
Wilson est basé. 
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L'EFSA et FSANZ font des allégations selon lesquelles le gène viral VI, caché dans le 
promoteur CaMV 35S, pourrait ne pas être sans danger pour la consommation humaine et 
qu’il pourrait perturber le fonctionnement normal des plantes : ce serait complètement 
faux. Un porte-parole de l’organisation d’Australie et de Nouvelle Zélandes a déclaré : 
« L'exposition humaine à l'ADN du virus de la mosaïque du chou-fleur CaMV et à tous ses 
produits protéiques dans la consommation d'aliments conventionnels, est commune et il 
n'y a aucune preuve d'effets néfastes sur la santé ».  

Ironie du sort, le premier auteur de l'article scientifique [1] Nancy Podevin est de l'EFSA, 
tandis que le second auteur Patrick Du Jardin travaille à l'Université de Liège en 
Belgique ; et le jury pour les OGM de l'EFSA est reconnu pour les "conseils fournis". Le 
principal objectif de ce document est de faire une projection à partir des séquences 
d’acides aminés du gène VI dans les bases de données existantes pour les allergènes 
connus     et aucun n’y a été constaté; cela permet une ainsi de rassurer faussement, alors 
que les risques réels sont passés sous silence et ‘balayés sous le tapis’. 

Ce n'est pas la première fois que la sécurité relative au promoteur CaMV 35S est remise 
en question. 

De graves préoccupations ont déjà été soulevées quant à la sécurité de 
promoteur CaMV 35S 

L’ISIS a été le premier a avoir soulevé des préoccupations à proposé du promoteur 35S 
CaMV et de promoteurs similaires, dans un article publié en 1999 dans la revue 
scientifique Microbial Ecology in Health and Disease [4] (Cauliflower Mosaic Viral 
Promoter - A Recipe for Disaster?) quand il avait été découvert qu’il y avait une 
recombinaison (fragmentation) ‘hotspot’ qui permettrait augmenter le transfert horizontal 
de gènes, de façon involontaire et non intentionnelle, ainsi que les recombinaisons, d’une 
part, et, au cours du processus, de créer de nouveaux virus ou d’en activer des anciens, 
laissant ainsi la porte ouverte au déclenchement des cancers dans les cellules animales, 
par des procédés bien connus de ‘carcinogenèse d'insertion’, d’autre part. 

Le promoteur CaMV 35S était connu pour être très propice et capable de fonctionner dans 
la plupart, sinon dans la totalité des espèces à travers le monde des êtres vivants (y 
compris dans les cellules humaines, comme il sera avéré plus tard). Pour aggraver les 
choses, de nombreuses versions synthétiques du promoteur ont été construites avec des 
amplificateurs supplémentaires pour stimuler l'expression des gènes et à partir de 
séquences provenant d'autres sources, ce qui accroît son instabilité (une tendance à se 
fragmenter), ainsi que sa capacité à diriger l'expression de gènes inappropriés. (Nous 
avions également signalé le chevauchement du promoteur 35S avec le Gène VI, afin que 
cette connaissance puisse être largement diffusée, malgré que les conséquences en 
matière de sécurité n'étaient pas évidentes à ce moment là, du moins pour nous). 

Par mesure de précaution, nous avions fortement recommandé que toutes les plantes 
cultivées transgéniques contenant le CaMV 35S, ou des promoteurs similaires, soient 
immédiatement retirées de la production commerciale et des essais en plein champ. 

Notre premier article avait entrainé une réaction rapide. Dans les deux jours suivant sa 
publication en ligne, quelqu'un avait réussi à recueillir au moins neuf critiques, y compris 
celle de Monsanto, qui ont été affichées sur un site Web financé par l'industrie des 
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biotechnologies et largement diffusées sur Internet. Les critiques avaient été exprimées 
de façon variée, allant de la politesse modérée au ton carrément abusé. Nous avions écrit 
une réfutation détaillée, qui avait également été distribuée et affichée sur le site même, 
et qui n'ont toujours pas reçu de réponses à nos critiques depuis cette époque. Mais en 
janvier 2000, Nature Biotechnology avait publié une contribution unilatérale, offensive et 
déformée de notre article, en se concentrant sur les critiques et en ignorant 
complètement notre réfutation, que nous avions publiée dans la même revue scientifique 
qui avait publié la première étude [5] (Hazards of Transgenic Plants Containing the 
Cauliflower Mosaic Viral Promoter). 

 Les objections des organismes de réglementation sont hors de propos, 
non pertinentes et fausses 

Il est intéressant de noter que les objections qui ont fait ‘déchiqueter’ l'article scientifique 
de Podevin et Du Jardin [1], ainsi que rapport de Latham et de Wilson [2], sont 
exactement celles qui avaient été utilisées contre nous. La première objection est que les 
êtres humains ont mangé sans effets nocifs du virus de la mosaïque du chou-fleur CaMV 
pendant des millénaires ; la seconde objection est que le promoteur 35S du CaMV n'est 
actif que dans les plantes et certainement pas dans des cellules animales ou humaines. 

Notre réplique à la première objection est que le virus CaMV intact, composé du génome 
du CaMV enveloppé dans son manteau, sa capside protéique, n'est pas infectieux pour 
les êtres humains ou pour d'autres animaux et des plantes qui ne sont pas sensibles, 
comme cela est bien connu, car c’est l’enveloppe ou capside qui détermine avant tout la 
sensibilité de l'hôte. Ainsi, le fait d’ingérer le virus intact a peu ou pas de conséquence. 
Toutefois, les génomes viraux nus ou libres (et leurs parties) sont connus pour être plus 
infectieux et pour avoir une plus large gamme d'hôtes que le virus intact. En outre, les 
promoteurs synthétiques 35S du CaMV sont très différents des promoteurs naturels, et ils 
sont à la fois beaucoup plus agressifs, en tant que promoteurs pour diriger une 
expression inappropriée  des gènes, et ils sont également plus enclins à se fragmenter et 
à se recombiner. 

La seconde objection – selon laquelle le CaMV 35S n'est pas actif chez les animaux et 
dans les cellules humaines - est tout simplement faux, puisque que nous avons découvert 
l’information dans la littérature scientifique qui remonte à 1989, et comme cela avait été 
souligné dans un troisième article [6] (CaMV 35S promoter fragmentation hotspot 
confirmed, and it is active in animals ). 

Il a également été trouvé et rapporté que le promoteur CaMV 35S favorise des niveaux 
élevés d'expression du gène rapporteur dans les ovocytes de Xenopus matures [7], d’une 
part, et que ce promoteur produit une transcription très efficace dans des extraits de 
noyaux de cellules HeLa (une lignée cellulaire humaine) [8], d’autre part. 

Qu'en est-il de notre préoccupation initiale concernant la capacité du promoteur CaMV 
35S d’activer des virus dans les génomes d'accueil? 

Il y a une nouvelle preuve suggérant que le promoteur 35S du virus de la mosaïque du 
chou-fleur CaMV peut en effet accroître la multiplication de virus associés à des maladies, 
dont le virus VIH et le cytomégalovirus, par l'induction de protéines nécessaires à la 
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transcription des virus [9] (New Evidence Links CaMV 35S Promoter to HIV 
Transcription) *. 

* Version en français : "De nouvelles preuves relient le Promoteur CaMV 35S 
[OGM] à la Transcription du VIH [SIDA] " par Dr. Mae-Wan Ho & le professeur Joe 
Cummins. Traduction et compléments de Jacques Hallard : accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article111&lang=fr

C'est dans ce contexte que le rapport de Latham et Wilson rédigé pour l’ISIS [10] 
(Potentially Dangerous Virus Gene Hidden in Commercial GM Crops, SiS 57) * doit être lu, 
ce qui justifie pleinement notre recommandation initiale pour un rappel total des 
semences des plantes génétiquement modifiées (OGM), qui sont porteuses de ce virus. 
Ce même appel est maintenant repris par Latham et Wilson. 

* Version en français : "Un gène viral potentiellement dangereux est caché dans 
des plantes génétiquement modifiées [OGM] qui sont commercialisées" par les Dr 
Jonathan Latham et Dr Allison Wilson. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article282
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Cytomégalovirus - Introduction d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant les virus et la médecine.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

Pour les articles homonymes, voir CMV.

Le cytomégalovirus (ou CMV) est un virus responsable d'infections passant le plus 
souvent inaperçues. Son caractère pathogène survient surtout chez des patients dont les 
défenses immunitaires ont été affaiblies, tels ceux traités par immuno-suppresseurs, 
atteints par le sida, ceux victimes de stress létal ou d'« over burning »[réf. nécessaire] , et les 
fœtus.

Une infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte peut provoquer des lésions chez 
le fœtus. Il s'agit de l'infection fœtale congénitale la plus fréquente dans les pays 
industrialisés.
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 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytom%C3%A9galovirus 

HeLa – Introduction d’un article Wikipédia

Les cellules HeLa sont une lignée cellulaire cancéreuse utilisée en biologie 
cellulaire et en recherche médicale. Ces cellules proviennent d'un prélèvement de 
métastase effectué sur une patiente atteinte d'un cancer du col de l'utérus et 
décédée en 1951, Henrietta Lacks. Ses cellules sont d'un usage extrêmement 
courant dans les laboratoires de recherche de biologie. Les cellules HeLa forment la 
première lignée cellulaire immortelle d'origine humaine jamais établie (une lignée 
immortelle de cellules d'origine animale avait été créée 11 ans auparavant par 
Wilton Earle). 

 Voir à la source - Cellules HeLa observées au microscope électronique à balayage 
(gauche) et au microscope à contraste de phase (droite). On distingue au centre une 
cellule en phase terminale de mitose, d'aspect arrondi, entourée de cellules en 
interphase, plus plates.
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Transcription (biologie) - Introduction d’un article Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir Transcription.

La transcription est un processus biologique ubiquitaire qui consiste, au niveau de la 
cellule, en la copie des régions dites codantes de l'ADN en molécules d'ARN. En effet, si la 
molécule d'ADN est le support universel de l'information génétique, ce sont les molécules 
d'ARN qui sont reconnues par la machinerie de traduction en séquences protéiques.

L'enzyme qui catalyse cette réaction de transcription est appelée ARN polymérase. Il en 
existe plusieurs types intervenant dans la transcription de plusieurs types d'ARN 
(messager, ribosomique, de transfert, etc.) L'ARN polymérase reconnaît et se fixe sur une 
région particulière de l'ADN, située en amont d'une région codante d'un gène : le site 
promoteur. Chez les eucaryotes, le transcrit primaire d'ARNm est complété par une 
queue (polyadénylation) et une extrémité 5' comportant plusieurs modifications 
chimiques : la coiffe.

La molécule d'ARN directement synthétisée à partir du modèle ADN reste dans le noyau 
et est traitée par un complexe enzymatique. Ce mécanisme s'appelle l'épissage : 
certaines séquences appelées introns sont excisées, les exons restant se relient ensuite 
entre eux. Il peut y avoir un mécanisme d'épissage alternatif, augmentant ainsi le 
nombre de possibilités d'ARN messager mature. L'ARN produit est plus court, passe dans 
le cytoplasme et devient un ARNm ou ARN messager mature.
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L'ARNm est alors traduit en protéine à partir des acides aminés en présence des 
ribosomes et des ARN de transfert (ARNt). Ce mécanisme s'appelle la traduction.
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Virus de l'immunodéficience humaine :

• type 1 (VIH-1)

• type 2 (VIH-2)

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un rétrovirus infectant l'homme et 
responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), qui est un état affaibli du 
système immunitaire le rendant vulnérable à de multiples infections opportunistes.

Transmis par plusieurs fluides corporels : sang, sécrétions vaginales, sperme, liquide pré-
éjaculatoire ou lait maternel, le sida est aujourd'hui considéré comme une pandémie 
ayant causé la mort d'environ 25 millions de personnes entre 1981 (date de la première 
identification de cas de sida) et janvier 2006  1  . Il est estimé qu'environ 1 % des personnes 
âgées de 15 à 49 ans vivent avec le VIH, principalement en Afrique subsaharienne  1  .

Bien qu'il existe des traitements antirétroviraux luttant contre le VIH et retardant par 
conséquent l'apparition du sida, réduisant ainsi la mortalité et la morbidité, il n'existe à 
l'heure actuelle aucun vaccin ou traitement définitif. La prévention, qui passe notamment 
par les rapports sexuels protégés et la connaissance de son statut sérologique de 
manière à éviter les infections d'autrui, est le moyen de lutte le plus efficace.
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ISIS Report 28/01/13 ISIS OGM

Hazardous Virus Gene Discovered in GM Crops after 20 Years

ISIS has warned against the CaMV 35S promoter and called for all affected GM crops to 
be withdrawn since 1999 while damning evidence on its safety continues to emerge Dr 
Mae-Wan Ho

How to bury a bombshell 

A European Food Safety Authority (EFSA) scientist has just discovered that major GM 
crops and products the regulatory agency has been approving for commercial release 
over the past 20 years contain a potentially dangerous virus gene. The gene – Gene VI - 
overlaps with the cauliflower mosaic virus (CaMV) 35S promoter. The CaMV 35S promoter 
is the commonest, most widely used regulatory sequence for driving gene expression in 
GM crops. This momentous discovery was published in a little known journal during the 
holiday season at the end of 2012 [1], and would have passed unnoticed had it not 
caught the attention of Jonathan Latham and Alison Wilson of Independent Science News. 
They described the finding and carried out a proper retrospective risk assessment on the 
Gene VI fragment in a report posted on their website [2]. This attracted so much public 
attention that EFSA and its counterpart Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) 
are said [3] to have jointly “shredded” the scientific paper on which Latham and Wilson’s 
report is based. 

EFSA and FSANZ say the allegations that the viral Gene VI hidden in the CaMV 35S 
promoter might not be safe for human consumption and could disturb the normal 
functioning of crops are completely false. A spokesperson from FSANZ states: “Human 
exposure to DNA from the cauliflower mosaic virus and all its protein products through 
consumption of conventional foods is common and there is no evidence of any adverse 
health effects.” 

Ironically, the first author of the scientific paper [1] Nancy Podevin is from EFSA, while the 
second author Patrick Du Jardin is at University of Liège in Belgium; and EFSA GMO Panel 
is acknowledged for “advice given”. The main thrust of the paper is in fact a screening of 
Gene Vi amino acid sequence against existing databases for known allergens and finding 
none; thereby offering false reassurance while the real hazards are swept under the 
carpet.

This is not the first time that the safety of CaMV 35S promoter is being questioned. 

Serious concerns had been raised over the safety of CaMV 35S promoter

ISIS first raised concerns over the CaMV 35S and similar promoters in a paper published 
in the journal Microbial Ecology in Health and Disease in 1999 [4] (Cauliflower Mosaic 
Viral Promoter - A Recipe for Disaster?) when it was discovered to have a recombination 
(fragmentation) hotspot that would enhance unintended horizontal gene transfer and 
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recombination, and in the process create new viruses or activate old ones, and trigger 
cancer in animal cells by well-known processes of ‘insertion carcinogenesis’. The CaMV 
35S promoter was known to be highly promiscuous in being able to function in most if not 
all species across the living world (including human cells, as it turned out).  To make 
matters worse, many synthetic versions of the promoter have been constructed with 
additional  enhancers for gene expression and sequences from other sources, all of which 
increase its instability (tendency to fragment) as well as its ability to drive inappropriate 
gene expression. (We also reported the overlap of the 35S promoter with Gene VI, so this 
knowledge must have been widely known, although its safety implications were not 
obvious, at least to us.)

As a precautionary measure, we strongly recommended that all transgenic crops 
containing CaMV 35S or similar promoters should be immediately withdrawn from 
commercial production or open field trials. 

Our first paper brought a swift reaction. Within two days of its being published online, 
someone managed to solicit at least nine critiques, including one from Monsanto, which 
were posted on a website funded by the biotech industry and widely circulated on the 
internet. The critiques varied in tone from moderately polite to outright abusive. We 
wrote a detailed rebuttal, which was likewise circulated and posted to the same website, 
and have not received any replies from our critics since. But in January 2000, Nature 
Biotechnology published a distorted, one-sided and offensive account of our paper, 
concentrating on the criticisms and ignoring our rebuttal completely, which we published 
in the same journal that carried the first paper[5] (Hazards of Transgenic Plants 
Containing the Cauliflower Mosaic Viral Promoter).

Regulators’ objections irrelevant and false

It is of interest that the objections for ‘shredding’ the scientific paper of Podevin and du 
Jardin [1] and Latham and Wilson’s report [2] are exactly the ones used against us. The 
first objection is that humans have been eating the CaMV for millennia without ill effects; 
the second is that the CaMV 35S promoter is only active in plants and certainly not in 
animal or human cells. 

Our rebuttal to the first objection is that the intact CaMV, consisting of the CaMV genome 
wrapped in its protein coat, is not infectious for human beings or for other non-
susceptible animals and plants, as is well-known; for it is the coat that determines host 
susceptibility in the first instance. So eating the intact virus is of little consequence. 
However, the naked or free viral genomes (and parts thereof) are known to be more 
infectious and have a wider host-range than the intact virus. Furthermore, the synthetic 
CaMV 35S promoters are very different from the natural promoters, and are both much 
more aggressive as promoters driving inappropriate gene expression as well as more 
prone to fragment and recombine.

The second objection - that CaMV 35S is not active in animals and human cells - is simply 
false as we discovered in the scientific literature dating back to 1989, and pointed this 
out in a third paper [6] (CaMV 35S promoter fragmentation hotspot confirmed, and it is 
active in animals ). The CaMV 35S promoter was found to support high levels of reporter 
gene expression in mature Xenopus oocytes [7], and to give very efficient transcription in 
extracts of nuclei from HeLa cells (a human cell line) [8]. 
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What of our original concern over the CaMV 35S promoter activating viruses in host 
genomes? There is new evidence suggesting that the CaMV 35S promoter may indeed 
enhance the multiplication of disease-associated viruses including HIV and 
cytomegalovirus through the induction of proteins required for transcription of the viruses 
[9] (New Evidence Links CaMV 35S Promoter to HIV Transcription). 

It is in this context that Latham and Wilson’s report for ISIS [10] (Potentially Dangerous 
Virus Gene Hidden in Commercial GM Crops, SiS 57) should be read, which fully justifies 
our original recommendation for a total recall of the affected GM crops. This same call is 
now repeated by Latham and Wilson.

http://www.i-sis.org.uk/Potentially_Dangerous_Virus_Gene_in_GM_Crops.php
http://www.i-sis.org.uk/Potentially_Dangerous_Virus_Gene_in_GM_Crops.php
http://www.i-sis.org.uk/CaMV35Spromoter_and_HIV.php

	ISIS OGM
	Des gènes de virus dangereux sont découverts au bout de 20 ans dans des plantes génétiquement modifiées (OGM)
	Hazardous Virus Gene Discovered in GM Crops after 20 Years
	Rapport de l’ISIS en date du 28/01/2013

	L’article original en anglais intitulé Hazardous Virus Gene Discovered in GM Crops after 20 Years est accessible sur le site http://www.i-sis.org.uk/Hazardous_Virus_Gene_Discovered_in_GM_Crops.php
	Comment enterrer une bombe
	De graves préoccupations ont déjà été soulevées quant à la sécurité de promoteur CaMV 35S
	Les objections des organismes de réglementation sont hors de propos, non pertinentes et fausses

	* Version en français : "Un gène viral potentiellement dangereux est caché dans des plantes génétiquement modifiées [OGM] qui sont commercialisées" par les Dr Jonathan Latham et Dr Allison Wilson. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article282
	Références
	Sommaire
	Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytom%C3%A9galovirus
	HeLa – Introduction d’un article Wikipédia
	Les cellules HeLa sont une lignée cellulaire cancéreuse utilisée en biologie cellulaire et en recherche médicale. Ces cellules proviennent d'un prélèvement de métastase effectué sur une patiente atteinte d'un cancer du col de l'utérus et décédée en 1951, Henrietta Lacks. Ses cellules sont d'un usage extrêmement courant dans les laboratoires de recherche de biologie. Les cellules HeLa forment la première lignée cellulaire immortelle d'origine humaine jamais établie (une lignée immortelle de cellules d'origine animale avait été créée 11 ans auparavant par Wilton Earle).
	Sommaire

	Transcription (biologie) - Introduction d’un article Wikipédia
	Sommaire

	VIH ou Virus de l'immunodéficience humaine - Introduction d’un article Wikipédia
	Sommaire


