L’action du MDRGF et d’un citoyen pour y voir plus clair
dans certaines homologations de Round Up en France

Séminaire : « Santé : lʼexpertise en question. Conflits
dʼintérêts et défaillances de lʼévaluation »

Bruxelles 4 mars 2010

Suite aux travaux de G E Seralini :
demande de retrait d’AMM de 3 Round Up

Après analyse, nous avons décidé de demander au Ministre
de lʼAgriculture lʼabrogation des Autorisations de mise sur le
marché (AMM) pour trois formulations de Round Up : les
Round Up Express (AMM 2010321), Round Up Extra 360
(AMM 9800036) et Round Up GT Plus (AMM 2020448).
• Ces AMM ont été données sans prendre en compte la
présence du polyoxyethylene amine (POEA, présent dans les
formulations Round Up®) en tant que substance active, mais
seulement en tant que co-formulant. Des AMM données de la
sorte ne répondent pas aux exigences légales de lʼarrêté du 6
septembre 1994.
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• les Round Up Express et Round Up GT Plus ont de plus fait
lʼobjet dʼautorisations « pour les usages en jardin amateur ».
Pour de telles autorisations, il doit normalement être établi «
des garanties de moindre dangerosité (pour) leur action
potentielle sur des populations particulièrement vulnérables
telles que les jeunes enfants et les animaux domestiques ».
Or la lecture de lʼavis de lʼAFSSA sur la demande dʼAMM
montre que « le risque pour les personnes (enfants par
exemple) pouvant pénétrer sur les surfaces traitées nʼa pas été
évalué.. ». Ceci est contraire aux dispositions de lʼarrêté du 6
octobre 2004 relatif aux conditions dʼemploi de cette mention «
emploi autorisé dans les jardins ».
•De plus il nous semble quʼil y a, dans le dossier
dʼhomologation, absence ou non-conformité de certains tests
et/ou études prévus par lʼarrêté du 6 septembre 1994,
notamment certaines études toxicologiques et de métabolisme.

La Ministre de la santé et la dangerosité du
POEA

La réponse du Ministre de l’agriculture …

Deux laboratoires trouvent du POEA dans ces R U !!
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Deux RU avec la même AMM… identiques ?

Comparaison d’un générique avec POEA et d’un RU soit
disant sans POEA…différents ?

Et pourtant Monsanto continue à nier la présence
de POEA..

La position de la direction générale compétente du
Ministère de l’Agriculture
Aucun laboratoire interne à la DGAL ne peut
faire ce travail dʼanalyse
Le travail sera fait par un laboratoire agréé
externe
2 mois et demi après : toujours pas de nouvelles
Nous ne savons donc toujours pas officiellement ce quʼil y
a dans ces Round Up .
Nous ne savons toujours pas pourquoi des RU qui ont le
même numéros dʼAMM son manifestement différents !
Vous avez dit « transparence ?? »

