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"Ces nouveaux protocoles d'évaluation permettront 
également de revoir les doses de référence. Les 

valeurs limites d'exposition ne sont absolument 
pas protectrices et donc incompatibles avec une 

prétendue politique de santé publique."

Dr Joël Spiroux • 1er auteur de l’étude
Président du CRIIGEN

" Il est grand temps d'en finir avec l'attitude dilatoire 
des agences d'évaluation qui ne considèrent que 
les modèles animaux et végétaux ainsi que les 
biomarqueurs biochimiques et biologiques les moins 
sensibles, révélateurs à très hautes doses seulement, 
non pertinentes du point de vue environnemental 
(mortalité, perte de poids, par exemple). Également, il 
convient de chasser de ces instances tous les experts 
entachés d'un conflit d'intérêt les liant aux industriels." 

Dr Jean-Paul BOURDINEAUD
Professeur des Universités
Enseignant-chercheur en toxicologie environnementale

"Cette réforme de l'expertise est incontournable pour 
prévenir les conséquences sanitaires et écologiques 

de certains choix technologiques contemporains. 
L 'agitation covidienne ne doit pas masquer l'incurie 

des instances décisionnelles à l'égard des pathologies 
environnementales chroniques. Elles font chaque 

année, selon l'OMS, plusieurs dizaines de millions de 
morts dans le Monde."

Dr Christian Vélot • Coordinateur de l’étude
Président du Conseil Scientifique du CRIIGEN

Maitre de conférence en génétique moléculaire
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C’est dans la revue internationale à comité de lecture Toxicological Research que le 
CRIIGEN publie les résultats d’une analyse faisant l’état des lieux :
y des carences de l’expertise règlementaire face aux scandales

sanitaires et environnementaux à répétition
y de l’explosion des maladies chroniques
y de la perte dramatique de biodiversité
y de l’incapacité de protéger la santé et l’environnement par

les pouvoirs publics et agences d’évaluation des risques.

L’approche transdisciplinaire de cette analyse du CRIIGEN 
combine les aspects scientifiques (sanitaires et environnementaux), 
juridiques et sociétaux.

Le CRIIGEN formule une série de propositions concrètes. Elles 
concernent l’ensemble de l’organisation et des protocoles d’évaluation. Il est notamment proposé 
la mise en place d’une Haute Autorité de l’Expertise :
y supervisant, au niveau européen ou national, l’ensemble des agences d’évaluation,
y assurant la transparence, la contradiction et la déontologie de l’expertise,
y respectant des méthodologies et le principe de précaution.

Ces propositions de réforme des processus d’expertise comprennent :
y un collège scientifique pluridisciplinaire de membres dépourvus de tout conflit d’intérêt,
y un collège économique éthique et social dans toutes les agences d’évaluation,
y des conventions de citoyens,

ces 2 derniers points assurant une implication de l’ensemble des acteurs de la société civile.

Le but est de permettre une évaluation sociétale avant même toute évaluation technique, et 
en particulier, de juger de l’utilité sociale d’une technologie ou substance proposée au regard 
d’alternatives.

Quant aux processus d’évaluation eux-mêmes, est proposé une modification de la nature 
et des contenus de protocoles afin de les adapter aux nouveaux polluants que sont en 
particulier les perturbateurs endocriniens : leurs propriétés intrinsèques de ces substances 
leur permettent de passer à travers les mailles de la toxicologie règlementaire actuelle, 
totalement inadaptée à ces substances délétères.

Pesticides, OGM, Perturbateurs endocriniens :
Le CRIIGEN propose une réforme en profondeur

de l’expertise règlementaire

Pour accéder à la publication en Anglais (sur site Toxicological Research)

Télécharger le Dossier de Presse avec la publication en Français
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CR   GEN
Le CRIIGEN est le Comité de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur le génie Génétique fondé le 1er juin 1999.

C’est un comité de recherche, d’expertise, de conseil , de formation 
et d’information. Nous sommes indépendants des pouvoirs publics, 
civils et militaires, de toute organisation extérieure, quelle qu’elle 
soit, de toute tutelle individuelle et collective, des producteurs 
d’OGM et industries agro-chimiques et semencières.

Le CRIIGEN propose des conférences, des formations et des 
séminaires de haute qualité scientifique et accessibles à tous 

les publics : associations et ONG, entreprises, collectivités 
territoriales, syndicats, personnels de santé, étudiants, lycéens et 

collégiens…

Notre plaquette de présentation (PDF, 3Mo)

Le CRIIGEN comprend un groupe d’experts internationaux 
transdisciplinaires lui permettant d’évaluer les bénéfices et les 

risques des produits du génie génétique (OGM) mais également 
des substances qui leurs sont étroitement liées (pesticides,  

perturbateurs endocriniens et autres xénobiotiques ), tant sur les 
aspects environnementaux et sanitaires que  juridique, agricole, 

sociologique et économique. 

Nous nous intéressons aux effets de ces techniques et de ces 
produits à court, moyen ou long terme, sur la santé de l’homme et 
de tout l’écosystème. A ce titre, il se préoccupe du développement 
inquiétant des pathologies environnementales, c’est-à-dire des 
maladies chroniques dont la fréquence explose à travers le 
monde et dont l’origine n’est ni infectieuse ni génétique. Il travaille 
sous l’égide d’un Conseil Scientifique, composé de médecins et 
scientifiques français et étrangers, déterminant les priorités de 
recherches et d’action en fonction de leur impact potentiel sur la 
santé publique et l’environnement.

 Recherches, expertises, analyses

Formations, conférences, colloques

Qui sommes-nous ?
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