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LES DOSSIERS DU MOIS
Marseille, tu cries trop fort….

Un cas grave : un maïs OGM autorisé est impropre à la 
consommation

Compte-rendu de la conférence du 11 avril 2007 sur les OGM 
par le Docteur Christian Vélot

La conférence a duré plus de deux heures 
sans lasser la centaine de personnes 
présentes. L’exposé, riche sur le plan 
scientifique, clair et accessible malgré la 
complexité du sujet, émaillé d’humour et 
égayé de formules amusantes, a tenu 
l’assistance jusqu’à minuit environ. 
Beaucoup ont emporté le résumé 
polycopié ou acheté le DVD de la 
conférence: la passion qui anime Christian 
Vélot est communicative!

Il a fermement dénoncé 
l’amalgame entre d’une part les OGM 
d’intérêt pharmaceutique ou les OGM 
objets de recherche fondamentale, produits 
en laboratoire, et d’autre part les plantes 
génétiquement modifiées (PGM) cultivées 
en plein champ. Les premiers sont 
seulement des outils qui fabriquent de 

l’insuline par exemple; détruits après emploi, 
ils ne pénètrent donc pas dans nos 
organismes. Les secondes, fabriquées par 
l’industrie agro-alimentaire, sont à 99 % des 
plantes à pesticides (non évaluées comme 
pesticides d’ailleurs) que nous 
consommons. La différence semble 
évidente. Pourtant les firmes semencières 
avancent comme argument l’efficacité non 
toxique des médicaments issus d’OGM pour 
démontrer la nécessité et l’innocuité des 
PGM; raisonnement profondément 
malhonnête.

Le Docteur Vélot affirme son 
opposition aux PGM parce que leur 
éventuelle toxicité pour l’homme et 
l’environnement n’est pas sérieusement 
recherchée: les commissions d’évaluation 
délivrent les autorisations de mise sur le 

marché d’après les études fournies par les 
industriels eux-mêmes. La contre-expertise du 
CRII-GEN (voir brève ci-dessous) nous apporte 
la preuve que ces études manquent de fiabilité, 
masquent certains problèmes et ne nous 
protègent pas d’effets nuisibles possibles. De 
plus la contamination de cultures traditionnelles 
par des grains ou du pollen de PGM est un 
phénomène avéré et reconnu.

Attac demande que s’impose désormais 
un moratoire sur les plantes génétiquement 
modifiées cultivées en plein champ, en attendant 
les résultats d’autres expertises menées par des 
laboratoires indépendants et compétents (signez 
la pétition pour le moratoire si ce n’est déjà fait 
sur le site www.moratoireogm.fr).

Nos Rendez-vous

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne
Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne

Pays-aubagne@attac.org
Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagnePays d’Aubagne

Jeudi 10 mai
Film

Le business des fleurs
A 20h à La MASC

La Penne sur Huveaune

Lundi 21 mai
Réunion mensuelle

Le Manifeste
A 18h30 rue du Jeu de Ballon

Samedi 16 juin
Fête d’Attac

De 14h à l’aube
Parc de Valabre

A Gardanne
Réservez votre journée
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LE SITE D’ATTAC PAYS D’AUBAGNE

www.local.attac.org/13/aubagne/

Une nouvelle version de notre site est aujourd’hui opérationnelle. Elle contient de nombreuses informations nouvelles et se 
développera encore dans les semaines à venir.

Allez le visiter

« Marseille, tu cries trop fort…. »
Décidément. Tout ce qui traverse Marseille 
aux niveaux politique, social et 
économique prend des proportions hors du 
commun. Le dernier conflit social qui a 
agité récemment l’espace portuaire en 
témoigne jusqu’à la caricature. Que n’a-t-
on pas dit, ici et là, à ce sujet. En 
résumant, pour certains médias, pour des 
responsables économiques comme Marc 
Reverchon, président de l’Union Maritime 
et Fluviale de Marseille-Fos, pour des 
hommes politiques comme Jean-Claude 
Gaudin, ce mouvement social 
« désastreux et infondé » et « hors du 
commun » a résulté de l’attitude 
« irresponsable » du syndicat CGT des 
« dockers » pour certains-- alors qu’ils ne 
sont nullement concernés-- mais pour tous 
un syndicat CGT « dinosaure » et 
« archaïque » qui s’arc-boute à défendre, 
par des « luttes anachroniques et 
corporatistes des intérêts particuliers d’un 
personnel hyper protégé, n’hésitant à 
mettre en péril l’avenir même du port de 
Marseille et des quelque 40 000 emplois 
directs ou indirects qu’il engendre ». Et on 
pourrait continuer longtemps dans cette 
veine….
De quoi s’agit-il ?

Pour bien comprendre les enjeux 
de ce conflit, il faut se souvenir que depuis 
1965, la totalité de l’espace portuaire est 
géré par un établissement public, le Port 
autonome de Marseille(PAM), qui peut 
concéder à des investisseurs privés une 
partie de son territoire pour y installer 
leurs structures industrielles et/ou 
commerciales. Ce phénomène a pris de 
l’ampleur avec la mise en place de la zone 
industrialo-portuaire de Fos et l’arrivée 
d’entreprises comme la Solmer qui 
exploite à grande échelle ses propres quais 
minéraliers. La multiplication des espaces 
réservés au privé sur le domaine public a 
posé alors en force le problème du statut 
du personnel autorisé à la manutention des 
marchandises sur ces nouveaux espaces. 
Deux logiques se sont alors affrontées. 
Celle des entrepreneurs qui voulaient 
imposer leur propre personnel. Celle, 

alors, des dockers qui ont revendiqué le droit 
d’exercer leur activité, ce qu’ils ont obtenu 
après une grève qui a paralysé pendant près 
d’un mois tout le trafic maritime.

Le dernier conflit se situe dans la 
même logique, ce qu’a oublié l’ensemble des 
responsables économiques et politiques de la 
place. En effet, l’origine du conflit se trouve 
dans la décision de la direction de GDF de ne 
pas employer sur son nouveau terminal de 
Fos-Cavaou les employés du PAM pour le 
branchement, le débranchement et l’entretien 
du bras pour le gaz naturel liquéfié, car, 
selon elle, « la manutention de ce gaz est 
dangereuse et nécessite un savoir-faire 
spécifique et un commandement unique qui 
ne peuvent être délégués ». Cette situation ne 
pouvait que faire réagir le syndicat CGT du 
PAM qui voit là une remise en cause des 
compétences du personnel et surtout un 
début larvé de « la privatisation du port » 
qu’elle redoute par-dessus tout. Le 14 mars, 
il appelle à la grève qui affecte 
particulièrement les terminaux hydrocarbures 
de Fos. Au plus fort du conflit, on dénombre 
plus de 55 navires bloqués dans la rade de 
Fos, essentiellement des pétroliers, 
méthaniers et chimiquiers, les autres 
bâtiments étant normalement « opérés »
pour reprendre le terme consacré. Ce ne sont 
pas les réactions très vives du patronat qui 
feint de ne pas saisir les raisons profondes de 
ce conflit qu’il ramène à une simple lutte qui 
ne concerne que « 1000 heures annuelles de 
travail », les menaces du préfet de 
réquisitionner les personnels, ou alors les 
déclarations alarmistes des directeurs des 
raffineries qui annoncent une rupture 
imminente de l’approvisionnement des 
carburants qui engagent au déblocage de la 
situation. Il faut une double intervention –
celle du secrétaire général de la CGT 
Bernard Thibault et celle du gouvernement 
(nous sommes en période préélectorale)-
pour que des négociations aboutissent le 31 
mars avec la signature d’un accord entre la 
CGT, la direction du PAM et Gaz De France, 
un accord qui prévoit la création de cinq 
postes de travail occupés par les agents du 
PAM habilités à participer, sous l’autorité de 

GDF, au déchargement du gaz naturel liquéfié. 
La grève a duré 18 jours ; elle a coûté, selon les 
estimations, entre 5 et 10 millions d’euros, sans 
que pour autant la situation en sorte apaisée.

En effet, dès sa signature, le protocole 
d’accord est doublement dénoncé. D’une part par 
FO qui voit là « un protocole contraire au statut 
du personnel des industries gazières et une porte 
ouverte à la sous-traitance de Gaz de France ». 
D’autre part par l’ensemble du monde 
économique, pour qui le protocole d’accord est 
une « honte », « un abandon total du Port de 
Marseille par l’Etat et les politiques dans la 
compétition internationale pour satisfaire 
quelques intérêts personnels » selon Stephan 
Brousse, président de l’UPE 13 qui représente le 
Medef dans les Bouches-du-Rhône. Et d’en 
appeler aux candidats à l’élection présidentielle 
pour faire connaître leurs ambitions quant au 
développement de la filière portuaire et maritime, 
tout en souhaitant, pour reprendre les vœux du 
président de la Chambre de Commerce, « la 
libéralisation des ports français à l’image des 
grands aéroports régionaux ». Le débat est bien à 
ce niveau. Les menaces de la CMA-CGM de ne 
plus participer, après la signature de l’accord, au 
financement de Fos 2XL si elle ne peut pas y 
employer son propre personnel et de détourner 
vers d’autres ports de la Méditerranée ses propres 
trafics conteneurs ne vont pas dans le sens de 
l’apaisement. On risque de se retrouver, à très 
court terme, dans la situation du début mars, et 
de voir les responsables patronaux continuer à 
accuser la CGT de vouloir « tuer le port de 
Marseille ». Certes, les conflits ne sont pas de 
nature à faciliter les choses, mais ils ne sont 
aucunement la cause des difficultés de Marseille. 
Ils les révèlent, les accentuent. Ils permettent 
d’oublier, pour le monde patronal, que le port de 
Marseille n’a pas d’hinterland (1) à la mesure de 
ses ambitions. Il n’est pas au centre d’une vaste 
région industrielle. Il souffre de voir la liaison 
fluviale Rhin-Rhône en panne du côté de la 
Franche-Comté. Il pâtit de l’incapacité des 
Chambres de commerce de Lyon et de Marseille 
d’établir des synergies conquérantes. En fait, le 
port de Marseille est à l’image des options 
économiques qui prévalent actuellement. 

Jean Dominique

(1) hinterland : arrière pays continental d’un port que ce dernier approvisionne ou dont il tire les marchandises qu’il expédie.
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Communiqué de presse CRIIGEN - mars 2007
Un cas grave : un maïs OGM autorisé est impropre à la consommation

Le cas du maïs Bt MON 863

Pour la première fois au monde, une étude 
des risques sur la santé d’un maïs 
transgénique autorisé à la consommation 
montre des signes de toxicité hépatique et 
rénale (1). 

Il s’agit d’une contre-expertise réalisée par 
le CRIIGEN de l’étude réglementaire 
réalisée par la Compagnie Monsanto sur 
des rats nourris au maïs OGM (MON 863) 
pendant trois mois. Celle-ci a été utilisée 
pour l’autorisation de commercialisation 
internationale de ce maïs. Les symptômes 
découverts au cours de cette contre-
expertise sont cohérents, et mis en 
évidence par rapport à des rats témoins de 
même souche génétique, du même âge, 
élevés dans des conditions strictement 
identiques, avec un régime de composition 
chimique jugée équivalente, mais sans la 
toxine Bt qui est l’insecticide fabriqué par 
le maïs OGM lui-même. En moyenne, 
chez les femelles, il y a prise de poids, 
augmentations significatives du sucre et 
des graisses dans le sang, augmentation 
relative du poids du foie, et des 
dérèglements du fonctionnement rénal. 
Inversement, les mâles maigrissent, ils 
sont plus sensibles au niveau des reins, 
lesquels chutent de poids par rapport au 
corps, et les analyses d’ions sont 
perturbées dans les urines, à mettre sans 
doute en relation avec les néphropathies 
diagnostiquées. Il arrive qu’ils développent 
cela naturellement en vieillissant, mais 
dans cette étude il s’agit de jeunes rats de 5 
mois à la fin de l’expérience. Des 
marqueurs du fonctionnement hépatique 
sont aussi touchés. Il est à noter que les 
produits toxiques tels des pesticides, 
comme lors d’une initiation de cancer, 
provoquent régulièrement des effets 
différents, selon le sexe. Il n’est pas 
possible, pour des tests d’une aussi courte 
durée, d’identifier un début de maladie 
particulière. Mais ce sont les organes dits 
classiquement de détoxication qui 
réagissent ici.

Les variations de poids des animaux n’ont 
pas été étudiées statistiquement par 
Monsanto qui a publié en 2006 sur le sujet, 
tout comme des données de chimie urinaire. 
Les statistiques n’ont pas été approfondies et 
leurs protocoles sont très discutables.

Nous nous interrogeons sur les raisons pour 
lesquelles les autorités n’ont pas demandé : 
1/ une expertise indépendante des données 
statistiques réalisées par Monsanto, ce qui 
leur aurait permis de constater ces 
problèmes, 
2/ le renouvellement et la prolongation de 
ces expériences qui avaient fait débat dès 
2003,
3/ de faire doser les hormones sexuelles qui, 
vu les effets différents selon le sexe, peuvent 
être perturbées.

Les données brutes de Monsanto qui ont 
permis ce travail ont été obtenues par voie 
judiciaire. Elles étaient confidentielles pour 
la compagnie, mais encore pour les Etats 
européens et la Communauté européenne. 
Elles portent donc sur le maïs MON863 
produisant un insecticide nouveau appelé 
« Cry3Bb1 modifié » destiné à lutter contre 
la dangereuse chrysomèle (insecte 
coléoptère, Diabrotica virgifera), ravageur 
entre autres du maïs, et introduit récemment 
par avion sans doute plusieurs fois en 
Europe. Ce maïs OGM autorisé récemment 
contient aussi un gène marqueur de 
résistance à un antibiotique. Ces tests 
s’avèrent donc bien insuffisants, alors qu’ils 
sont à la fois les plus détaillés et les plus 
longs chez des mammifères après 
consommation de cette plante, et ils sont tout 
à fait typiques des tests réglementaires 
actuels (durant 90 jours maximum avec des 
rats).

Cet OGM fait partie de la seconde catégorie 
la plus importante des OGM en culture 
commercialisés dans le monde, produisant 
un insecticide interne nouveau. Les autres 
OGM absorbent un herbicide sans mourir. Ils 
sont presque tous des plantes à pesticides.

Pour mémoire, les tests avaient fait l’objet d’une 
controverse dès 2003 en France, et d’un
désaccord des experts, notamment à la 
Commission du Génie Biomoléculaire en France. 
Préoccupé, le CRIIGEN avait demandé la 
communication des données brutes auprès des 
gouvernements. Celles-ci ont été gardées 
confidentielles jusqu’à ce que Greenpeace 
Allemagne gagne en Cour d’Appel contre 
Monsanto, et obtienne ainsi notamment les 
analyses de sang et d’urine de ces rats. Les 
données brutes constituent plus de 1130 pages de 
chiffres et précisions. Une équipe du CRIIGEN -
composée du Pr. Gilles-Eric Séralini (Université 
de Caen), chercheur sur les pesticides et expert 
gouvernemental sur les OGM, du Dr. Dominique 
Cellier (Université de Rouen), biostatisticien, et 
du Dr Joël Spiroux de Vendomois, médecin, 
expert des risques environnementaux sur la santé 
- a réalisé cette expertise contradictoire de ces 
données, et indépendante des producteurs 
d’OGM.

Ces éléments sont suffisants pour exiger d’autres 
études et, dans l’attente, le retrait de la 
consommation du maïs OGM MON863, lequel 
ne peut donc plus être considéré comme propre à 
la consommation animale ou humaine. Un 
moratoire sur la consommation de l’ensemble des 
OGM s’avère nécessaire afin de vérifier les 
autres tests.

(1)L’article intitulé « Une nouvelle analyse 
d’une étude avec des rats nourris d’un maïs 
génétiquement modifié révèle des signes de 
toxicité hépatorénale » est de Gilles-Eric Séralini, 
Dominique Cellier, et Joël Spiroux de 
Vendomois. Elle est publiée en ligne : 
http://www.springerlink.com/content/02648wu13
2m07804/fulltext.html par la revue américaine 
Archives of Environmental Contamination and 
Toxicology. Elle sera imprimée en mai. L’éditeur 
est le Dr. Doerge de la Food and Drug 
Administration (FDA).

Contacts : CRIIGEN Tél : +33 (0) 2 31 56 54 89 ou 56 84 – mail : criigen@unicaen.fr
Du CRIIGEN Corinne Lepage +33(0)6 11 17 50 97
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LE BUSINESS DES FLEURS
Film de Jean-Michel Rodrigo

Le Var cultive à grande échelle 
l'Alstroméria, plus connue sous le nom de 
Lys de l'Inca, alors que l'Équateur inonde 
la planète de ses roses. La mondialisation 
bat son plein et la filière évolue au rythme 
d'une concurrence qui se joue plus dans la 
rapidité des échanges que dans la qualité 
des produits. Une rose coupée dans les 
Andes arrive à Rungis avec juste quelques 
heures de retard sur ses consœurs 
françaises. Avion contre camion... Ce qui 
fait la différence, c'est la congélation. La 
course se poursuit sur la plupart des 
marchés qui fonctionnent désormais 
comme les Bourses de café ou de coton. 
On achète et on vend aux enchères 
descendantes, qu'il s'agisse du petit marché 
de Hyères dans le Var ou de celui 
d'Aalsmeer, le géant de la profession, situé 
à deux pas de l'aéroport international 
d'Amsterdam. Les grossistes sont de plus 
en plus pros et les petits maraîchers d'antan 
ont une nette tendance à jeter l'éponge.

A l'exception de l'Équateur qui jouit d'une 
position géographique hors du commun, 
pays producteurs et fleurs à couper se sont 

laissées emporter par la valse des saisons. Un 
passage au frigo courant septembre et les 
graines se laissent persuader que l'hiver est 
bien venu. Un sol chauffé au gaz et l'inverse 
se vérifie. Dans les serres hollandaises, les 
tiges s'épanouissent au soleil électrique de 
minuit. On produit désormais, toute l'année 
pour fournir un marché qui vit au rythme des 
temps forts. 
La fête des morts, celle des mères, et surtout 
la Saint Valentin qui fait littéralement 
flamber les prix. Pour répondre à cette 
demande de croissance exponentielle, la 
recherche est largement sollicitée. Elle 
planche sur la résistance en vase du bouquet, 
le rendement à l'hectare. Sur l'odeur aussi. 
Car la fleur moderne a perdu le parfum qui 
embaumait les jardins de nos grand-mères. 
Chaque année, naissent des centaines de 
variétés nouvelles mais, depuis 1947, ne 
cultive plus qui veut. Seuls sont habilités à 
produire, les horticulteurs qui ont payé le 
droit d'exploiter les variétés "offertes" par 
ceux que l'on appelle des obtenteurs. C'est 
d'ailleurs à l'un des plus célèbres d'entre eux, 
le rosiériste Meilland, que l'on doit cette idée 
de droit d'auteur pour financer les 
investissements dans la recherche. 

Aujourd'hui encore, des experts parcourent la 
planète pour imposer aux douanes qu'elles 
chassent les contrevenants.

Nous sommes très loin de la poésie de Ronsard, 
du bouquet d'amour, de la fleur au fusil en signe 
de paix. Nous sommes au cœur de la guerre des 
fleurs. Une façon, haute en couleurs, d'illustrer la 
complexité des rapports économiques mondiaux 
actuels sans oublier qu'ils plongent leurs racines 
dans l'histoire. Détail troublant, la Hollande, qui 
doit à une longue tradition son rôle prépondérant 
dans la filière, a connu une crise boursière dû à la 
spéculation sur les bulbes de tulipe à la fin du 
XVIIème siècle... 

Trois brèves (et petit aperçu sur le fonctionnement de l’Union européenne)
1) Une (plutôt) bonne nouvelle:
Le Parlement européen vient de voter (par 324 pour, 282 contre et 50 abstentions) un
amendement au projet de règlement de la Commission européenne qui voulait introduire des OGM dans l’agriculture biologique; cet amendement 
refuse les OGM dans le bio. Mais le Parlement n’a qu’un rôle...consultatif ! Démocratie ?

C’est maintenant aux ministres des pays membres de l’Union européenne de statuer c’est-à-dire d’accepter ou non l’amendement voté par 
le Parlement.

2).Une carrément mauvaise nouvelle:
Malgré l’opposition de 80 % environ d’Européens et de la majorité (hélas! non “qualifiée”) des Etats, la Commission européenne vient d’autoriser à 
l’importation et à la
commercialisation trois colzas génétiquement modifiés.
L’opinion des citoyens et l’avis des Etats n’influencent pas la Commission. Démocratie?

3) Communiqué de presse CRIIGEN - mars 2007
Un cas grave : un maïs OGM autorisé est impropre à la consommation

Le cas du maïs Bt MON 863
Résumé. Pour la première fois au monde, une étude des risques sur la santé d’un maïs transgénique autorisé à la consommation montre des signes de 
toxicité hépatique et rénale (1). Il s’agit d’une contre-expertise réalisée par le CRIIGEN de l’étude réglementaire réalisée par la Compagnie 
Monsanto sur des rats nourris au maïs OGM (MON 863) pendant trois mois. Celle-ci a été utilisée pour l’autorisation de commercialisation 
internationale de ce maïs. Ces éléments sont suffisants pour exiger d’autres études et, dans l’attente, le retrait de la consommation du maïs OGM
MON863, lequel ne peut donc plus être considéré comme propre à la consommation animale ou humaine. Un moratoire sur la consommation de 
l’ensemble des OGM s’avère nécessaire afin de vérifier les autres tests.


