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DIAM'S : DU KAP A ALLAH
I

Du 2O au 26 septembre 2O12

*i

LESjKIlSONT
ES POISONS!
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Document

REVELATIONS : L'ETUDE QUI CHANGE TOUT

OUI, LES CGM
SONT DES POISONS

Deux cents rats nourris au maïs transgénique pendant deux ans,
et suivis jour après jour en laboratoire, c'est l'expérience inédite à laquelle

s'est livrée dans le plus grand secret une équipe de chercheurs français. Résultats ?
Dévastateurs pour les OGM
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'est une véritable bombe que lance,
ce 19 septembre à IS heures, la très
sérieuse revue américaine « Food
and Chemical Toxicology » - une
référence en matière de toxicologie
alimentaire - en publiant les résul-
tats de l'expérimentation menée par
l'équipe du Français Gilles-Eric Séra-

lini, professeur de biologie moléculaire à l'université de
Caen. Une bombe à fragmentation : scientifique, sani-
taire, politique et industrielle. Elle pulvérise en effet une
vérité officielle : l'innocuité du maïs génétiquement
modifié. Même à faible dose, l'OGM étudié se révèle lour-
dement toxique et souvent mortel pour des rats. A tel
point que, s'il s'agissait d'un médicament, il devrait être
suspendu séance tenante dans l'attente de nouvelles
investigations. Car c'est ce même CGM que l'on retrouve
dans nos assiettes, à travers la viande, les œufs ou le lait.

En 2006, c'est comme un véritable thriller que com-
mence cette recherche, dont le maître d'œuvre, Gilles-
Eric Séralini, divulgue lui-même les conclusions dans un
ouvrage à paraître la semaine prochaine. Jusqu'en
2011, les chercheurs ont travaillé dans des conditions de
quasi-clandestinité. Ils ont crypté leurs courriels comme
au Pentagone, se sont interdit toute discussion télépho-
nique et ont même lancé une étude leurre tant ils crai-
gnaient un coup de Jarnac des multinationales de la
semence. Le récit de l'opération - nom de code In Vivo -
évoque lattès difficile récupération de semences de maïs
CGM NK 603, propriété brevetée de Monsanto, par le tru-
chement d'un lycée agricole canadien. Puis la récolte et
le rapatriement des « gros sacs de jute » sur le port du
Havre fin 2007, avant la fabrication de croquettes dans le
secret le plus total et la sélection de deux cents rats de
laboratoire dits « Sprague Dawley ». Bilan ? Glaçant :
« Après moins d'un an de menus différenciés au maïs CGM,
confie le professeur Séralini, c'était une hécatombe parmi
nos rats, dont je n'avais pas imaginé l'ampleur. »

Tous les groupes de rats, qu'ils soient nourris avec le maïs
CGM traité ou non au Roundup, l'herbicide de Monsanto,
ou encore alimentés avec une eau contenant de faibles
doses d'herbicide présent dans les champs CGM, sont frap -
pés par une multitude de pathologies lourdes au 13e mois
de l'expérience. Chez les femelles, cela se manifeste par des
explosions en chaîne de tumeurs mammaires qui attei-
gnent parfois jusqu'à 25% de leur poids. Chez les mâles, ce
sont les organes dépurateurs, le foie et les reins, qui sont
atteints d'anomalies marquées ou sévères. Avec une fré-
quence de deux à cinq fois plus importante que pour les
rongeurs nourris au maïs sans CGM.

Comparaison implacable : les rats CGM déclenchent
donc de deux à trois fois plus de tumeurs que les rats non-
OGM quel que soit leur sexe. Au début du 24e mois, c'est-
à-dire à la fin de leur vie, de 50% à 80% des femelles CGM
sonttouchées contre seulement 30% chez les non-OGM.
Surtout, les tumeurs surviennent nettement plus vite
chez les rats CGM : vingt mois plus tôt chez les mâles,

LES OGM
AUJOURD'HUI

Hy en a
ISO millions
d'hectares
aujourd'hui et leur
culture était en
progression
de 8% en 2O11.
Productions : soja
(75,4 millions
d'hectares), maïs
(51 millions),
coton (24,7
millions) colza
(8,2 millions)
PAYS
PRODUCTEURS
Etats-Unis (43%),
Brésil (18,9%),
Argentine (14,8%),
Inde (6,6%)
Canada, Chine,

EN EUROPE
O,l% des terres
seulement sont
cultivées en OGM
principalement en
Espagne (80%),
mais aussi au
Portugal, en
Tchéquie,
en Pologne,
en Slovaquie, en
Roumanie. Deux
OGM sont
autorisés par l'UE :
le maïs Monsanto
Mon BIO et la
pomme de terre
Amflora. Le maïs
Mon BIO reste
néanmoins
interdit
en Autriche,
en Hongrie, en
France, en Grèce,
en Allemagne et

IMPORTATIONS
2/3 des
importations de
soja en France
sont des OGM qui
servent à
l'alimentation
du bétail et dont
on peut retrouver
la trace dans la
viande, les œufs
ou le lait.

trois mois plus tôt chez les femelles. Pour un animal qui
bénéficie de deux ans d'espérance de vie, l'écart est consi-
dérable. A titre de comparaison, un an pour un rongeur,
c'est à peu près l'équivalent d'une quarantaine d'années
pour un homme...

C'est forte de ces conclusions que Corinne Lepage,
dans un livre qui paraît ce vendredi , entend bien exi-
ger des comptes auprès des politiques et des experts,
français et européens, des agences sanitaires et de la
Commission de Bruxelles, qui se sont si longtemps oppo-
sés et par tous les moyens au principe d'une étude de
longue durée sur l'impact physiologique des OGM. Cette
bataille, l'ex-ministre de l'Ecologie et première vice-
présidente de la commission Environnement, Santé
publique et Sécurité alimentaire à Strasbourg la mène
depuis quinze ans au sein du Criigen (Comité de
Recherche et d'Information indépendantes sur le Génie
génétique) avec Joël Spiraux et Gilles-Eric Séralini. Une
simple association de loi de 1901 qui a pourtant été
capable de réunir de bout en bout les fonds de cette
recherche (3,2 millions d'euros) que ni linra, ni le CNRS,
ni aucun organisme public n'avaient jugé judicieux d'en-
treprendre.

Comment ? Autre surprise : en sollicitant la Fondation
suisse Charles Léopold Mayer. Mais aussi les patrons de
la grande distribution (Carrefour, Auchan...), qui se sont
réunis pour l'occasion en association. Depuis la vache
folle, ces derniers veulent en effet se prémunir de tout
nouveau scandale alimentaire. A tel point que c'est
Gérard Mulliez, fondateur du groupe Auchan, qui a
débloqué les premiers financements.

Létude du professeur Séralini laisse donc présager une
nouvelle guerre meurtrière entre pro et anti-OGM. Les
agences sanitaires exigeront-elles de toute urgence des
études analogues pour vérifier les conclusions des scien-
tifiques français ? Ce serait bien le moins. Monsanto, la
plus grande firme mondiale de semences transgéniques,
laissera-t-elle faire ? Peu probable isa survie serait en jeu.
Pour une seule plante OGM, il y a une centaine de varié-
tés. Ce qui impliquerait au moins une dizaine d'études
de 100 à 150 millions d'euros chacune !

Sauf que, dans cette nouvelle confrontation, le débat
ne pourra plus s'enliser comme par le passé. Dès le
26 septembre, chacun pourra voir au cinéma le film choc
de Jean-Paul Jaud, « Tous cobayes ? », adapté du livre de
Gilles-Eric Séralini, et les terribles images des rats étouf-
fant dans leurs tumeurs. Des images qui vont faire le tour
de la planète et d'Internet, puisqu'elles seront diffusées
sur Canal+ (au « Grand Journal » du 19 septembre) et sur
France 5 (le 16 octobre dans un documentaire). Pour les
OGM, l'ère du doute s'achève. Le temps de la vérité com-
mence. GUILLAUMEMALAURIE
(1) « Tous cobayes ' », par Gilles-Eric Séralini, Editions
Flammarion. En librairie le 26 septembre.
(2) « La vérité sur les OGM, c'est notre affaire », par Corinne
Lepage, Editions Charles Léopold Mayer. En librairie dès le
21 septembre.
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Dissection des rats atteints de tumeurs pendant les experiences menées par le professeur Seralmi et son equipe

EXCLUSIF : LES EXTRAITS DE "TOUS COBAYES !"

"LES RESULTATS
NOUS FONT BLEMIR"
Dans son livre, Gilles-Eric Séralini revient dans le détail sur
le déroulé de son expérience. En comparaison des rats nourris avec
du maïs sans OGM, les animaux alimentés au maïs transgénique
sont frappes massivement et beaucoup plus tôt que les autres

Pendant les 90 premiers jours,
aucun signe clinique parti-
culier n'est apparu, si ce n'est
dans le lot des rats qui man-

gent du maîs conventionnel et boi-
vent la demi-dose agricole de Roun-
dup (c'est-à-dire la plus forte). Ils
maigrissent ou grossissent moins
que les autres (la croissance ne s'ar-
rête pas totalement chez le rat
adulte), mais ils commencent à souf-
frir ; ils deviennent notre contrôle
toxique positif.

A partir du quatrième mois, la pal-
pation hebdomadaire des rats per-
met de repérer chez deux mâles des
grosseurs abdominales énormes.
Elles dépassent vite 25% du poids du
corps. Alors, pour des raisons
ethiques, liées à la souffrance qu'in-

GILLES ERIC 5ERALINE

TOUS
COBAYES !

« Tous cobayes ! »,
(Flammarion),
en librairie le
26 septembre.
Gilles-Eric Séralini
est aussi l'auteur dè
« Génétiquement
incorrect »
(Flammarion).
20O3).

duisent ces tumeurs, on doit eutha-
nasier les animaux atteints. L'autop-
sie révèle qu'il s'agit de tumeurs du
rein. Elles atteignentpresque la taille
d'un pamplemousse. Nous en res-
tons bouche bée. Nous attendons les
rapports de l'anatomopathologiste
avec fébrilité. Je suis l'un des seuls à
connaître les codes des puces élec-
troniques des rats, et je m'aperçois
que ces troubles sont apparus dans
deux groupes nourris au maîs trans-
génique (NK 603, traité ou non au
Roundup).

Stressé, je contrôle le bon suivi de
l'expérience et de tous les para-
mètres. L'un d'entre eux s'est-il déré-
glé, faussant ainsi nos conditions
expérimentales ? Le fait de consom-
mer une céréale génétiquement
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modifiée pourrait-il provoquer cela
aussi vite ? J'ai peine à le croire. Ces
pathologies apparaissent juste au-
delà du terme où s'arrêtent les études
commandées par les industriels
(trois mois). Est-ce un hasard ? Le
soir, je veux chasser les questions qui
me poursuivent : certains membres
des commissions d'autorisation se
seraient-ils opposés à la demande de
tests de plus de trois mois parce qu'ils
savaient, parce qu'ils auraient été
avertis des résultats de la prolonga-
tion, tenue secrète, des tests ?

Les deux mâles touchés sont
encore bien jeunes et les tumeurs
du rein qu'ils ont développées sont
très rares ; il s'agit de tumeurs de
Wilms, parfois liées à l'utilisation
de pesticides.

Au 13e mois, c'est
l'explosion cles tumeurs
palpables...
A partir du 13e mois se produit un
phénomène que nous n'avions pas
prévu en commençant l'expérience :
la multiplication des tumeurs.

C'est le début de la deuxième
année de consommation et les corps
des femelles sont déformés. Les ano- "Le soir,
malles dépassent vite celles consta- je veux
tées chez les mâles. Les tumeurs ne chasser les
cessent plus d'apparaître. Les ani- questions
maux font peine à voir. Plusieurs qui me
adénomes, fibroadénomes et card- poursui-
nomes mammaires ont pris une telle vent :
ampleur qu'ils englobent toute la certains
patte, le thorax ou l'abdomen d'une membres
rate : parfois on ne voit plus que cinq des COm-
bouts de doigts rosés sortir d'une missions
espèce de manchon blanc. (Les rates d'ailto-
ont six paires de mamelles réparties risation
à différents niveaux ; elles peuvent se seraient-
ainsi nourrir simultanément leurs ils opposés à
petits.) Pectorales, abdominales ou la demande
inguinales, les tumeurs à ce niveau de tests de
peuvent gêner considérablement la plus de trois
digestion, la respiration, la miction mois parce
ou la défécation ; transposées à qu'ils
l'échelle humaine, elles seraient vrai- savaient ?"
ment monstrueuses. [...]

Après autopsie, nombre d'entre
elles ne se révéleront ni cancéreuses
ni invasives, mais elles grossissent si
vite que l'animal en devient handi-

capé. Il ne peut plus bouger, il
contracte parfois des infections par
les blessures qui apparaissent sur les
tumeurs ; il meurt ou doit être eutha-
nasie. Des métastases se dévelop-
pent chez deux femelles, l'une dans
un groupe nourri au maïs transgé-
nique, l'autre dans le groupe buvant
la plus forte dose de Roundup, très
diluée cependant.

Au 14e mois, le corps des animaux
est toujours soigneusement palpé.
Aucune femelle du groupe témoin
n'est alors touchée (la première le
sera au début du 15e mois). Dans huit
groupes de femelles sur les neuf sou-
mis au régime CGM et buvant de
l'eau contaminée, de 10% à 30%
d'entre elles ont des tumeurs pal-
pables d'au moins 17 mm de dia-
mètre (par opposition aux tumeurs
internes, de l'hypophyse ou du pan-
créas, qui ne seront détectables
qu'après autopsie). Les grosseurs
supérieures à cette taille sont pour
l'essentiel des tumeurs mammaires
qui ne cessent de s'accroître. Il y a
aussi un cas d'adénome «••

497 jours après un régime constitué de 11%
de maîs CGM non traité au Roundup, apparaît
un adenocarcmome mammaire.

Même menu, accompagne d'un
traitement au Roundup. Fibroadénomeet
adenocarcmome au 546e jour.

Pas d'OGM, maîs une eau contaminée au Roundup
à 0,5%. Fibroadénomes aux 525e et 577e jours, plus
adénome hépatique.
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ovarien avec des kystes, deux
tumeurs de la peau très visibles. [. ]

On constate beaucoup moins de
tumeurs chez les mâles en
moyenne, cinq fois moins que chez
les femelles II y a deux fois plus de
mâles touches dans les groupes
nourris aux maîs transgéniques (ou
les tumeurs sont apparues des le
quatrième mois) que dans le groupe
témoin, nourri au maîs convention-
nel, ou un seul mâle développera une
grosse tumeur au 23e mois A la fin de
l'expérience, de 20% a 40% des
mâles seront atteints, selon les
groupes. Les femelles se révèlent
donc beaucoup plus sensibles. [...]

Au début du 24e mois,
de 50% à 80% des femelles
sont touchées !
Ces proportions se retrouvent dans
tous les groupes traites, tandis qu'il
y a seulement 30% de rates affectées
dans le groupe témoin (nourri au
maîs sans CGM), soit environ moitié
moins.

Ces résultats nous font blêmir. La
vérification de notre hypothèse est
en passe de prendre des proportions
dramatiques. En d'autres termes, un
régime equilibre contenant du maîs
transgénique, additionne ou non de
Roundup (et même de Roundup a
très faible dose comme dans cer-
taines eaux du robinet), accélère les
risques de tumeur et les accroît
jusqu'à plus de deux fois. Certaines
femelles ont d'ailleurs jusqu'à trois
tumeurs, tels des ballons sous leur
peau tendue J'ai peine a les voir
ainsi souffrir. Et je ne peux m'empê
cher de penser a toutes les femmes
qui ont des cancers du sein. [..]

Les femelles qui boivent l'eau
contaminée au Roundup (quelle que

soit sa dilution) sont les plus malades
80% d entre elles sont atteintes de
tumeurs dans chacun des trois
groupes en fin d'expérience, elles
seront de 90% a 100%. Certaines rates
ont développe jusqu'à trois tumeurs
c'est considérable. [. ]

Dans le groupe témoin, seulement
trois mâles (le premier au 493e jour)
et deux femelles (la I™ au 54e jour)
sont morts avant Au-delà de ces 624
ou 701 jours, qui constituent un
repère, il est difficile de savoir si les
morts sont dues au vieillissement
ou, dans le cas des animaux traites,
aux divers régimes testes.

Par contre, dans certains groupes
nourris au maîs transgénique
NK 603 (traite ou non au Roundup),
jusqu'à 50% des mâles et 70% des
femelles sont décèdes avant. Maîs
ces pourcentages ne sont pas propor-
tionnels a la dose de maîs transge
nique dans les croquettes . un maxi-
mum d'effets délétères a ete atteint
des la plus faible proportion (11%)
Les mâles ont développe leurs pré
mieres tumeurs 600 jours avant que
ceux du groupe témoin n'en dévelop-
pent, et ils sont morts environ un an
avant eux. [...]

Des conclusions
désespérantes
A présent, réfléchissons sur ce qui se
passe dans ce maîs transgénique
tolérant au Roundup il est mute
pour produire en grande quantité
une enzyme qui lui donne son insen-
sibilité au glyphosate, le principe
actif de l'herbicide Or voila que, en
fouillant la litterature scientifique
sur les sojas transgéniques, certaines
experiences nous apprennent que
cette même enzyme module le meta-
bolisme et la quantité de certains

Jean-Paul Jaud
est l'auteur d'un
film qui a marque
les esprits sur
l'impact des
pesticides, «Nos
enfants nous
accuseront »
(2OO5)
Dans « Tous
cobayes? », qui
sort en salles
le 26 septembre,
le cinéaste a pu
longuement filmer
l'expérience sur
les rats CGM
menée par le
professeur
Seralmi Les
photos de ce
dossier sont issues
de ce film.

Avec cet appareil,
le professeur Seralim
et son equipe
peuvent identifier
chaque rat, grâce
a une puce
electronique
placée sous la peau
des animaux

acides alimentaires protecteurs, sus-
ceptibles de devenir toxiques
lorsqu'ils sont perturbes en quantité
ou en qualité. L'enzyme provoquerait
indirectement, en perturbant le
metabolisme du maîs, les mêmes
pathologies : diminution de certains
composes protecteurs et survenue
de composes toxiques. Et justement,
les taux d'acides feruhque et
cafeique, qui sont hepato et reno-
protecteurs, sont diminues de 16% a
51% selon nos dosages de maîs OGM
dans les croquettes Ce qui tendrait
a expliquer que le maîs transgénique
seul, non traite au Roundup, puisse
produire les mêmes effets, a cause de
sa modification genetique précisé-
ment. Maîs cela est inattendu [..]

Retenons que, chez les rats mâles
nourris au maîs transgénique, la
mortalite a ete globalement bien plus
importante et plus rapide et les
tumeurs sont apparues beaucoup
plus tôt que chez les rats nourris au
maîs conventionnel. Chez les
femelles traitées, la mort anticipée a
ete fortement due a l'enormite des
tumeurs (93% de tumeurs mam-
maires), qui ont provoque des souf-
frances, des hémorragies graves ou
des amaigrissements très impor-
tants (plus de 25% du poids du
corps). La quasi-totalité des groupes
femelles traites a ete touchée Je ne
m'en remettrai pas de sitôt - d'autant
moins lorsque je pense aux consé-
quences éventuelles en matiere de
santé publique Les femelles sont
plus sensibles que les mâles au maîs
transgénique (traite ou non a l'herbi-
cide Roundup) et aux traces de
Roundup ajoutées dans leur eau de
boisson. [. ]

C'est une hécatombe Et c'est a
pleurer. Les geants de l'industrie ali
mentaire s'arrogent en toute arro-
gance le droit d'éviter, d'écarter les
tests a long terme et les chercheurs
non solidaires de leurs conclusions,
les autorites sont complices de
laxisme et certains scientifiques sont
tout bonnement véreux.

A présent, des etudes sur la repro-
duction et sur plusieurs générations
doivent absolument être menées, et
une interdiction de consommation,
plus qu'un moratoire, devient indis-
pensable, tout comme un retrait du
marche »
© Flammarion
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Fait comme un rat aux OGM

DE toute façon il n'a pas choisi les bons rats
Deux ans de travail, maîs en se trompant de
cobayes1 Ce professeur Seralini est
décidément bien maîs II n'y connaît nen
D'ailleurs c'est un mi-li-tant, puisqu'il se
revendique anti-OGM Donc il est de parti
pris Alors que tous les autres, les pro-OGM,
font preuve d'une impartialité qui les honore
Non seulement ce Seralim a choisi la
mauvaise souche de rats, maîs il n'en a pas
pris assez 200 rats, ça ne suffit pas pour
faire de bormes statistiques En plus il
prétend que son etude est une premiere et
que jamais on n'avait teste aussi longtemps
les effets d'un OGM sur les rats ce n'est pas
vrai De toute façon, tranche un pro!
australien (« Les Echos », 20/9), si cette
etude est vraiment pertinente, « pourquoi les
Américains ne tombent-ils pas comme des
mouches? ».
Bon, on le voit, c'est un vrai tir de barrage
qui a accueilli l'étude de Seralini, selon
laquelle les rats nourris avec le maîs
transgenique Monsanto NK 603 développent
beaucoup plus de tumeurs que les autres et
meurent de façon nettement plus précoce II
est vrai qu'il l'a bien cherche, en lançant son
etude scientifique comme une savonnette,
avec plan media orchestre par une agence de
com' , exclusivité accordée au « Nouvel Obs
» avec titre a sensation (« Oui, les OGM
sont des poisons! »), documentaire sur

France 5, film en salles, bouquin signe
Seralini (chez Flammarion) et autre bouquin
signe Corinne Lepage (chez Charles Leopold
Mayer) Et, la, il y a de quoi tiquer est-ce
ainsi que doit avancer la science''' Pourquoi
Seralim s'est-il adresse a deux fondations
privées, dont celle de Gerard Mulliez, le
patron d' Auchan, pour décrocher les 3,2
millions qu'a coûte son etude? Pourquoi ce
genre de recherche n'est-il pas mené par des
organismes d'Etat impartiaux et hors de toute
influence'''
En lisant « Tous cobayes' », le bouquin de
Seralini, on a un début de réponse parce que
l'Etat n'est pas impartial Parce que « le
ministère dè la Recherche incite les
directeurs de laboratoire à collaborer avec
les industriels de façon à financer leurs
activités ». Parce que Etat et industriels
marchent main dans la mam, et gare aux
gêneurs Dernier exemple en date la rude et
longue bataille qu'a dû mener Irene Frachon
contre experts et autontes en tout genre pour
faire éclater le scandale du Mediator Au
long de sa carriere, Seralmi en a vu des
vertes et des pas mûres, autontes de linra et
du CNRS qui se désolidarisent de ses etudes,
credits de recherche supprimes, violentes
attaques ad hominem, notamment quand
Marc Fellous, president de la Commission du
genie biomoleculaire, l'a traite de «
chercheur qui se prétend indépendant

alors que ses études sont financées par
Greenpeace », de « marchand de peur »
dont « les déclarations médiatiques sont
systématiquement contestées par la
communauté scientifique » (Fellous a ete
condamne pour diffamation)
Tout cela, évidemment, ne prouve pas que
Seralim a raison Son etude, comme bien
d'autres avant elle, peut être entachée
d'erreurs, rectifiée, si ce n'est contredite par
des recherches ultérieures Que la science
avance a coups de controverses, c'est normal
Maîs cette affaire montre l'existence d'un
climat détestable Que des chercheurs qui se
veulent a contre-courant en soient réduits a
utiliser des methodes marketing pour se faire
entendre, cela prouve, s'il en était besoin, que
la recherche publique n'est pas toujours ce
qu'elle prétend être indépendante, au-dessus
des jeux d'intérêts, guidée par le seul souci
de la vente De plus en plus, elle penche du
côte des lobbys industriels et néglige les
simples citoyens

Porquet Jean-Luc
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OGM
ET APRES ?
Les OGM, ces poisons
qu'on nous coche ?
Les images-chocs de
rats déformés par des
tumeurs provoquent
une grande nquiétude
Le point sur une étude
scientifique terrifiante.

IW \OM DK CODE. DES COVRRIELS
cryptés, des sacs de semences achetés secrète-
ment à l'étranger, des révélations sensation-
nelles, un pataquès politique Ce pourrait être
le pitch d'un roman policier C'est un scandale
sanitaire aux conséquences peut étre irréversi-
bles Le titre en couverture du « Nouvel Obser-
vateur » (i), « Om les OGM sont des poisons »,
claque sur fond d'épis de maîs Impossible
d'échapper à la polémique déclenchée par la
publication, le 19 septembre dernier de l'étude
dè Gilles-Eric Séralim, professeur de biologie
moléculaire a l'université de Caen, dans la revue
américaine « Food and Chemical Toxicology »
Pendant deux ans, l'équipe de chercheurs fran-
çais a nourri avec du maîs transgenique (NK
603) des rats identiques à ceux utilisés par Mon-
santo dans ses études initiales, et leur a fait boire
de tres faibles doses de Roundup, l'herbicide le
plus utilise au monde et celui auquel les orga-
nismes genetiquement modifies sont résistants
Terrifiants, les resultats ont surpris les scienti-
fiques eux-mêmes. Comme l'explique Gilles-

OGM non merci ! oui a Iq^bioc
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Gnc Séralmi dans son ouvrage « Tous cobayes ' »
(éd Flammarion), qui vient de sortu : « Chez les
rats mâles nourris au maîs transgénique, la mor-
talité a eté globalement bien plus importante et
plus rapide, et les tumeurs sont apparues beau
coup plus tôt que chez les rats nourris au maîs
conventionnel Les mâles ont souffert de toxici-
tés hepatorénales fortes. Chez les femelles, la
mort anticipée a été fortement due à l'énormite
des tumeurs (à 93 % mammaires). Nous attri-
buons cela aux résidus de pesticides dans l'eau
et dans le maîs transgénique cultive au Round-
up. » Ces résultats ont profondement choqué.
Il faut dire que les organismes génétiquement
modifiés, véritables éponges à pesticides, ont été
autorisés sur le marché mondial en l'absence
d'étude toxicologique après avoir été évalués
comme nutntionnellement « équivalents en subs
tances » aux plantes conventionnelles. « Le plus
incroyable avec les OGM est que les textes de la
FDA [Food and Drug Administration, l'Agence
féderale américaine des produits alimentaires et
médicamenteux ndlr] qui les ont autorisés ont
été rédigés par Michael Taylor,
un avocat de Monsanto, embau-
che par la FDA avant de devenir
vice-pi esident du semencier à
la fin des années 90 », rappelle
Marie-Monique Robin, ]ourna-
liste et auteure du formidable
documentaire « Le Monde selon
Monsanto » en 2008
.4 IS EPOQUE. LA FIRME
de Saint Louis (Missoun) avait
presente une étude menée pen-
dant trois mois sur des rats, qui
n'avait révèle aucun problème
particulier. Le hic ? C'est à par-
ti du quatrième mois que les
tumeurs apparaissent Pour Corinne Lepage,
ancienne ministre de I Ecologie et membre de la
commission de l'Environnement, de la Santé
publique et de la Sécurité alimentaire au Parle-
ment européen de Strasbourg l'étude « off» de
l'équipe de Gilles-Eric Séralmi, financée par le
CRIIGEN (2), était indispensable « Cela fait plus
de drx ans que nous réclamons auprès des pou-
voirs publics une étude sur les effets à long terme
des OGM, explique t-elle Jusqu'ici sans succes.
Une demarche citoyenne venue de la société
civile s'est révélée nécessaire car l'omerta actuelle
est inacceptable en termes de santé publique. »
Et de rappeler qu'au cours des dernières années
toutes les études indépendantes (comme celles
d'Arpad Pusztai en Ecosse en 1998, Manuela
Malatesta en Italie en 2002, Ian Piyme et Rolf
Lembcke en Norvege en 2003, jurgen Zentek en
Autriche en 2008 ..), qui ont montre que la
consommation d'organismes génetiquement
modifiés provoquait des troubles graves de la
santé, ont été systématiquement discréditées
dans les médias et écartées par les autorités.

ON TROUVE
DES RESIDUS
»• Of. Jl ET DE
PESTICIDES
DAMS LES
LAITAGES,
LA VIANDE,
LES ŒUFS,
ET DANS LES
CEREALES.

Etudes initiales biaisées des agro-semenciers,
résultats couverts pai le secret commercial, déci-
sions prises par des experts à partir d'informa
lions exclusivement fouîmes par les géants du
secteur, conflits d'intérêt à la tête de l'EFSA (3).
Corinne Lepage dénonce dans son tout nouvel
ouvrage, « La Vérité sur les OGM, e est notre
affaire ' » (éd. Charles Léopold Mayer), les mul-
tiples défaillances de tout un système Dans la
foulée, les ministres français de I Agriculture, de
l'Environnement et de la Santé ont réagi et
demande une évaluation à l'Anses (4) et au Haut
conseil des biotechnologies (HBC). Leurs conclu-
sions devraient être rendues courant octobre et
en cas de confirmation des soupçons, des mesu-
res concrètes devraient être prises.
LES ORGAMSMES GE\ETIQIE.ME\T
modifiés nous menacent-ils vraiment 3 En
France, il faut savoir que, s'il existe un moratoire
sur la culture des OGM, leur importation pour
l'alimentation animale est autorisée, tout com-
me la consommation humaine Du coup, on
trouve des résidus d'OGM et de pesticides dans

les produits d'origine animale
(laitages, viande, oeufs. .), dans
certains produits alimentaires
(céréales, tacos, tortilla chips...)
et dans la plupart des nappes
phreatiques dè l'Hexagone.
Que va-t-il se passer à présent '
Une campagne de discrédit de
l'étude menée par l'équipe de
Gilles-Enc Séralim est déjà lan
cee dans les médias Screm, le
chercheur précise qu'il est prêt
« SL répondre point par point à
ses détracteurs et a présenter
ses données brutes à l'EFSA, à
condition que les études en

possession de l'Autorité soient également ren-
dues publiques »
ML DOLTE CLE LA BATAILLE SERA
rude. Pour Jean-Paul Jaud, auteur du documen-
taire « Tous cobayes 3 » (5), qui a pu suivre avec
sa caméra l'étude du P1 Séralini, « dénoncer
cette guerre économique et universelle contre le
vivant est un devoir ». Réagissant aux accusa-
tions de « plan médiatique », il tempère : « Deux
livres et un documentaire face aux risques
potentiels pour y milliards d'hommes, cela ne
me paraît pas dispioportionné. » Reste à espérer
que les politiques se donneront enfin les moyens
de refonder la toxicologie réglementaire via une
expertise publique forte et indépendante C'est
à nous tous d'y veiller. DANIELE GERKENS
(lj Daté du 20 septembre 2012
(2) Comité de recherche et d'information
indépendantes sw» le genie genetique.
(}) Autorité européenne de securité des aliments
(4) Agence nationale de securite sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail
f jj Actuellement sur les écrans.
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