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-Paul Diserens,
envisage le lancement d’une initiative
populaire poursuivant le même but.
Christiane Imsand
La Liberté du 20 septembre 2012

OGM : débats à propos
d’une étude critique
La bombe OGM ne serait-elle en fait
qu’un pétard mouillé ? Une pluie de
critiques s’est abattue hier sur l’étude-

choc du biologiste français Gille-Eric
Séralini, qui semble démontrer l’ex
plosion du nombre de tumeurs chez
des rats de laboratoire nourris au maïs
NK603.
Principal reproche formulé : la fai
blesse statistique. Professeur de bio
logie moléculaire à l’Université de
Caen, Gilles-Eric Séralini et son
équipe ont effectué des tests sur
neuf groupes de vingt rats (dix mâles
et dix femelles), qu’ils ont comparés
à un groupe témoin, lui aussi formé
de vingt rats. Or, « les études de can
cérogenèse doivent se baser en prin
cipe sur des groupes d’au moins cin
quante animaux de chaque sexe»
relève dans Le Monde Gérard Pas
cal, ancien toxicologue spécialiste
des OGM à l’Institut national de la
recherche agronomique, aujourd’hui
consultant pour des entreprises agro
alimentaires. (…)
Cela dit, Gérard Pascal reconnaît un
mérite aux travaux du professeur Sé
ralini : il n’y avait jamais eu d’étude de
cancérogenèse liée aux OGM menée
à long terme. L’expérience menée sur
deux ans couvre les deux tiers de
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l’espérance de vie des rats. Avant
lui, d’autres ont travaillé sur une pé
riode d’un an, mais avec des ani
maux plus grands qui vivent bien
plus longtemps. «Cette étude va en
générer bien d’autres pour confir
mer ou infirmer les résultats. C’est le
point positif», concède Denis Du
boule, professeur de génétique à
l’EPFL et à l’Université de Genève.
Hier, cependant, le professeur Séra
lini s’est élevé contre toute contreexpertise qui serait effectuée par
l’EFSA, l’agence européenne char
gée de la sécurité des aliments,
saisie mercredi par la Commission
européenne. Avec l’eurodéputée
Corinne Lepage, ancienne ministre
française de l’Environnement, le
chercheur dénonce les liens étroits
de certains membres de l’EFSA avec
l’industrie agroalimentaire.



Andrés Allemand
Tribune de Genève
du 21 septembre 2012

Woodall (1570-1643), qui en avait
ainsi recommandé la consommation sur la British East India Company. Mais la diffusion des innovations thérapeutiques reste bien
souvent un profond mystère. Sur
mer comme sur terre.
20 mai 1747. L’heure est venue du
«premier essai clinique de l’histoire de la médecine». Humour
britannique ou pas, on ne rigole
guère à bord du HMS Salisbury.
Surtout pas avec des dents
déchaus
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