
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGM : LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION INCONTOURNABLE 
 
 
Une étude de chercheurs de l’université de Caen et du Criigen a montré la nocivité 
d’une absorption sur le long terme d’un organisme génétiquement modifié (OGM) 
alimentaire, le maïs NK603 et de l’herbicide qui lui est associé, le Roundup. Les 
résultats sont issus d’une étude sur des rats qui a duré 2 ans. 
 
Trois semaines après la publication des résultats, l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et le Haut Conseil 
des biotechnologies (HCB) désavouent cette étude et renoncent à interdire l’OGM et le 
pesticide en question. Ainsi ils s’alignent sur les orientations et stratégies des grands 
groupes de ce secteur, avant tout nord-américains. Toutefois, ces organismes 
appellent dorénavant à tester ces substances sur le long terme. Actuellement, les tests 
des firmes sont effectués sur 3 mois, suivis par les autorisations de mise sur le 
marché, ce qui est notoirement insuffisant pour évaluer les risques sur la santé 
publique et l’environnement. 
 
Cette position, ambigüe s’il en est, pose avec force la question de l’indépendance réelle 
de ces organismes et des systèmes d’évaluation, des conflits d’intérêts possibles de 
leurs membres avec les firmes concernées prêtes à tout pour protéger un marché de 
plusieurs dizaines de milliards et qui veulent tenir l’alimentation mondiale entre leurs 
mains. 
 
Indéniablement, l’étude réalisée par l’université de Caen et le Criigen met en 
accusation le système actuel, dominé par quelques sociétés transnationales dont la 
seule préoccupation est leur marge financière. La santé des populations n’a pas de 
prix. Le principe de précaution doit être respecté et les substances incriminées 
interdites. Ce que soutend cette étude et ce que nous revendiquons. 
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