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A l’occasion du centenaire de la loi du 1er août 

1905 et de la création du Service de répression 

des fraudes, la DGCCRF écrivait,

 La référence à la science:

 On ne soulignera jamais assez l’importance de l’apport de la
science, en particulier pour les textes d’application pris sur le
fondement de l’article 11-1 de la loi de 1905;

 Par exemple, le décret du 15 avril 1912 qui soumet l’emploi
des colorants à une autorisation préalable et établit le principe
de la liste positive, propose que l’avis des scientifiques du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France et de
l’Académie nationale de médecine doit être recueilli;

 N’est-on pas, en 1912, en préfiguration de ce qui est
aujourd’hui l’analyse de risques?

La loi du 1er août 1905, cent ans de protection des consommateurs, La documentation
Française, 2007



Une présentation basée sur une expérience 

personnelle de mon début de carrière de 

chercheur à l’époque actuelle



Les additifs alimentaires

Un travail de groupe (INRA, CNRS, INSERM, Universités, Industrie) au sein du 

CNERNA-CNRS, sous l’égide de René Truhaut, Jean Causeret et André François, 

dans les années 1970-1980. 



Distribué à partir de 1976 et

jusqu’à nos jours le tract dit de

Villejuif. Le Synpa a mené, en

1985, avec la Fondation pour

l'Etude et l'Information sur les

rumeurs une étude intitulée « des

millions de consommateurs

empoisonnés par la rumeur de

Villejuif ».
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Où en sommes-nous 40 

ans après ?



Les OGM

En 1986, la France est le premier pays au monde a

avoir mis en place une commission chargée d’évaluer

l’intérêt et les risques des OGMs: la Commission du

Génie Biomoléculaire (CGB)



Mais une grossière 

erreur de 

communication 

des industriels des 

biotechnologies

Juin 1998:  1ere 

conférence de citoyens 

en France, sur les OGM, 

organisée par l’OPECST 

(J.Y Le Déaut): début 

d’une contestation 

d’une technologie 

innovante, du rôle 

majeur de la 

communication et des 

médias



Quand-est-il 14 ans après ?

 Septembre 2012: « l’affaire Séralini »

▪ Un article scientifique

▪ Une conférence de presse

▪ Deux livres

▪ Un film

▪ Un bruit médiatique inégalé pour un sujet scientifique

Et finalement un « pschitt » avec le retrait de 

l’article de la revue Food and Chemical Toxicology.

Mais au total une possibilité perdue de réduire la contamination du 

maïs en mycotoxines, de réduire le traitement de la vigne contre le 

court noué par un produit toxique ou d’éviter l’arrachage….  

L’OBS, 20 septembre 2012

« Oui les OGM sont des 

poisons »







Aujourd’hui

 Pas de publication crédible montrant un risque sanitaire lié aux

OGMs;

 Les OGMs sont passés de mode dans le monde de la contestation

des innovations scientifiques, mais toujours bien présents dans

celui des slogans publicitaires avec une pullulation de produits

« sans »;

 Les nouvelles biotechnologies dites de « réécriture du génome »,

dont CRISPR, plus précises, plus rapides, moins coûteuses, sont

devenues le sujet des polémiques actuelles: doit-on considérer les

produits qui en sont issus, en particulier dans le domaine végétal,

comme des OGM ou non?

 En juillet 2016, les Académies d’agriculture de France et des

Technologies ont émis un avis commun sur « la réglementation des

mutagénèses ciblées en amélioration des plantes » et ont répondu

non à la question.



Un déluge d’émissions catastrophistes

à charge contre la production alimentaire

 En 2015, 85 reportages de 26 à 52 mn (A. Bessard, ANIA);

 En 2016:

 2 février, Cash investigation sur France2, « Produits chimiques, nos enfants en

danger »: rappel à l’ordre du CSA et demande « de veiller à respecter, à

l’avenir, leurs obligations en matière de rigueur dans la présentation et le

traitement de l’information … »;

 6 septembre, Le Monde en face sur France 5,« Pesticides, le poison de la

terre »;

 13 septembre, Cash investigation sur France 2, « Industrie agro-alimentaire:

business contre santé ». En particulier, danger des nitrates-nitrites;

 En 2017:

 7 novembre, sur ARTE, « Demain, tous crétins? ». Perturbateurs endocriniens

et thyroïde. Baisse du QI, augmentation de l’autisme. Redécouverte du « Crétin

des Alpes » ! Ignorance de l’existence du sel iodé.



Même chose dans la presse

 L’Express: « Alerte dans nos assiettes;

 VSD: « Manger tue »;

 60 millions de consommateurs: « Ces aliments qui nous empoisonnent »;

 Les livres:

 Les réseaux de la malbouffe;

 J’arrête la malbouffe;

 Malbouffe, polluants, additifs…

 Tout ce qu’on nous fait avaler;

 Le livre antitoxique (Laurent Chevallier);

 La fabrique du mensonge (Stéphane Foucart);

 Intoxication (Stéphane Horel).



Même chose de la part de scientifiques



Les produits phytosanitaires



Un seul exemple: le glyphosate,

cancérogène ou pas ? (1)

 D’un côté:

 Un avis du Centre International de Recherche sur le Cancer (OMS) émis en mars 2015: le

glyphosate est un cancérogène probable pour l’homme;

 N. Hulot (23/09/2017, Ouest-France): « contre le glyphosate et son rôle de perturbateur

endocrinien, et peut-être d’antibiotique sur-puissant, il y a un faisceau de présomptions qui

justifient d’appliquer le principe de précaution »;

 De l’autre:

 L’EFSA considère que le glyphosate n’a pas de propriétés de PE (17 août 2017);

 ANSES(avec nuances), EFSA, BfR (RFA), APVMA (Australie), ARLA (Canada), EPA (USA), CSA

(Japon), EPA (NZ) et le JMPR (FAO/OMS), concluent qu’il n’y a pas de preuves suffisantes

d’un risque cancérogène du glyphosate;

 Pas de lien entre exposition au glyphosate et cancer (LNH) chez plus de 54000 agriculteurs

américains (JNCI,2018,110 (5)djx233, on line on Nov 9, Agricultural Health Study);

 L’ANSES retire 132 autorisations de préparations de glyphosate avec co-formulant POE-

Tallowamine le 20 juin 2016;



Un seul exemple: le glyphosate,

cancérigène ou pas ? (2)

 De l’autre:

 Le « Committee on science, space and technology » de la Chambre des représentants
du Congrès des USA dans un courrier du 1er novembre 2017 adressé au directeur du
CIRC:

 Évoque des suppressions de textes du projet de rapport non justifiées, des manipulations et des
conflits d’intérêt potentiels lors de l’élaboration de la monographie 112 concernant notamment
le glyphosate;

 Un manque de transparence des procédures;

 Met en cause Aaron Blair, pdt du panel et Christopher Portier, expert extérieur, consultant
juridique qui a touché au moins 160.000 $ de cabinets d’avocats pour constitution de dossiers
dans le cadre des attaques contre Monsanto (sa propre déposition);

 S’interroge sur « the integrity » du programme de monographies et du CIRC et convoque ses
responsables à un « hearing » dans les prochains jours.

 L’Agence Reuter a publié le 19 octobre 2017 un dossier détaillé sur les anomalies
notées au cours du processus de rédaction de la monographie 112, signé Kate Kelland,
journaliste d’investigations.



Les polémiques génératrices d’angoisses 

dans le domaine de la nutrition



Les polémiques génératrices d’angoisses 

dans le domaine de la nutrition (1)

 Haro sur les produits d’origine animale:

 Le lait



Les polémiques génératrices d’angoisses 

dans le domaine de la nutrition (2)

 Haro sur les produits d’origine animale:

 La viande:



Les polémiques génératrices d’angoisses 

dans le domaine de la nutrition (3)

 Haro sur les produits d’origine animale:

 La viande:

CIRC 26 octobre 2015



Les polémiques génératrices d’angoisses 

dans le domaine de la nutrition (4)

 Haro sur le sucre:

The Lancet

29 août 2017



Les polémiques génératrices 

d’angoisses ont des conséquences

 La tendance au retour aux aliments de proximité, aux

produits bio, aux produits peu transformés et aux produits

« sans », additifs, OGMs, sucre ajouté, gluten, lactose…;

 Des obstacles majeurs au développement des aliments à

effets physiologiques spécifiques (ou aliments

fonctionnels): « il paraît nécessaire de réexaminer les

protocoles d’évaluation des dossiers d’homologation des

allégations de santé. Des solutions sont proposées » dans

un rapport de l’Académie des technologies sur les

aliments-santé (2016)

2017



Les polémiques génératrices 

d’angoisses ont des conséquences

 La tendance au développement de comportements de type:

 Végétarisme: lacto-ovo, lacto, pesco, pollo, flexi: les

conséquences en matière de santé sont discutées et

discutables, mais globalement on observe une réduction de

l’incidence et de la mortalité par maladies ischémiques du

cœur et de l’incidence du cancer, mais non de la mortalité

toutes causes et de la mortalité par AVC ou cancer (J.L.

Schlienger, 2017). Les risques nutritionnels ne sont pas exclus

 Végétalisme: risques nutritionnels accrus: Fe, I, Zn, Vit B12, Ca,

AG n-3 CL qui nécessitent une supplémentation;

 Véganisme: végétalisme poussé à l’extrême.



La faute à qui?

 Aux associations, à certaines ONG et aux scientifiques qui se disent
« lanceurs d’alerte » et que je qualifie de « marchands de peur »: il y a
conjonction d’intérêts ( collusion?) entre eux ;

 Aux médias qui vivent du marché de la peur;

 Aux politiques qui exploitent les peurs alimentaires à des fins partisanes:
vache folle, pesticides, perturbateurs endocriniens …

 A la communauté scientifique peu entrainée à la communication grands
médias et rétive aux engagements et aux débats publics;

 Aux industriels et distributeurs qui, pour des raisons économiques, de
marchés, savonnent la planche des agriculteurs et des scientifiques en
faisant la promotion des produits sans, bios, naturels et laissent ainsi à
penser que les produits courants (l’immense majorité) ne sont pas sûrs et
que les évaluations de risques pratiquées par les instances nationales,
européennes et internationales ne sont pas indépendantes et n’ont pas
pour objectif la protection de la santé du consommateur.



Que faire? En guise de conclusion

 De la part des scientifiques: poursuivre la diffusion de l’information basée sur
des faits, des chiffres, des arguments transparents. Être clairs sur leurs
intérêts économiques et intellectuels (OMS):

 C’est ce que font les Académies d’agriculture de France et des Technologies:

 Rapport « Les aliments-santé » de l’AT;

 Avis sur les technologies de « Mutagénèse ciblée » des deux académies,

 Groupe mixte AT/AAF sur « Agriculture et nouvelles technologies »;

 Groupe de l’AAF sur « Réécriture du génome: éthique et acceptabilité »;

 Groupe de l’AAF sur la « Hiérarchie des risques »;

 Livre écrit par des membres de l’AAF « Dire vrai » (titre provisoire).

 De la part des acteurs professionnels: agriculteurs, industriels, distributeurs:

 Défendre leurs intérêts sans décrédibiliser les avis scientifiques;

 De la part des politiques: assumer leurs responsabilités en ne suivant pas
forcément les avis scientifiques comme ils en ont la légitimité, mais en
justifiant en toute transparence les raisons de leurs décisions auprès des
citoyens.

Nous en sommes encore loin! 


