
• Nous avions gagné dans un procès perdu par 

Monsanto pour la transparence des données 

brutes d’un OGM, le MON863 

• Monsanto avait déjà fait et perdu un procès 

contre l’Etat allemand en attaquant contre la 

publication des analyses de sang de 40 rats ayant 

mangé leur OGM !!

• Une anticipation du TTIP ou TAFTA…



69 000 consultations sur Springer Open 

(http://www.springeropen.com/mostviewed/alltime, 09/2012)

Insuffisances scientifiques majeures dans l’évaluation 

actuelle par les agences et les industriels des risques 

sur la santé de 19 OGM agricoles



OGM cultivés dans le monde, fin 2013
très faible diversité sur 175 millions ha, 

soit environ 9,2% de l’agriculture mondiale

Source ISAAA, 2009

18% agriculture des USA, 95% des OGM comestibles 

produits en Amérique; 0,05% des cultures en Europe 

(Espagne 100.000 ha)   
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100% des plantes OGM cultivées à grande échelle

sont des plantes à pesticides

17% produisent leur 

propre insecticide

Ex: mBt maïs

26,5%  absorbent et 

produisent des 

pesticides (2-8 car.)

56,5% sont tolérantes à un 

herbicide (principalement 

au Roundup)

Contient donc ses résidus 

sans mourir

Ex: soja, maïs, colza, coton 

Les plantes OGM sont modifiées pour tolérer un herbicide ou

produire leur propre insecticide, ou les deux (ISAAA 2013)
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Quels sont les effets des résidus de ces pesticides sur

les cellules humaines et in vivo ?
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Paramètres dans 15 

études avec OGM

Mesurés par organe (%) 

/ Total (694-698) 

Femelles                      Mâles

Perturbations /organe (%) 

/ Total  paramètres perturbés (~ 9%) 

Femelles                   Mâles

Foie 23,3 23,5 27,8 24,6

Rein 24,8 24,9 24,6 42,0

Moelle osseuse 32,5 32,7 34,4 30,.0

Total 80,7 81,1 86,9 9,.7
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La majorité des mâles sont morts de 

problèmes hépatiques et rénaux 

Foie : congestions, 

tâches 

macroscopiques, 

foyers nécrotiques

Rein : Nephropathies progressives chroniques

plus sévères et précoces que chez les témoins

III. Résultats
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OGM + Roundup
(22% dans l’alimentation)

Les rattes meurent plus rapidement 

lorsqu’elles consomment 

des OGM traités au Roundup

Séralini et al. (2012) FCT, 50: 4221 - 4231



Les rats consommant des OGM et/ou 

traités au Roundup ont eu des tumeurs:

plus rapidement : 
apparaissant jusqu’à 600 jours

avant les témoins chez les mâles (peau, reins), 

et en moyenne 94 jours avant chez les femelles 

(glandes mammaires),

de manière plus importante :
2-3 fois plus de tumeurs

chez les rats traités des 2 sexes.

III. Résultats



Les femelles sont principalement 
mortes de tumeurs mammaires

93% des tumeurs sont mammaires

…et d’anomalies hypophysaires

III. Résultats


