
Communiqué du 3 octobre 2012

OGM : se donner les moyens de dire non !

Le Professeur Gilles-Eric Séralini et son équipe développent depuis de nombreuses années une 
recherche indépendante des industries semencières, afin d'analyser l'impact des OGM sur la 
santé publique.

Le travail,  actuellement médiatisé,  est  le fruit  de deux années d'expérimentation. Il  a été 
accepté pour publication par la  revue  Food and Chemical  Toxicology,  revue de renommée 
internationale, à l'issue d'un processus de relecture rigoureux. L'acceptation de cet article ne 
signifie évidemment pas que l'article établit une vérité irréfutable. En revanche, les rapporteurs 
anonymes  ont  validé  le  sérieux  des  travaux,  du  protocole  et  des  interprétations  qui  en 
résultent,  considérant  cette publication  comme une contribution  significative  au champ de 
recherche en toxicologie sur les OGM alimentaires.

Utopia s'interroge sur les motivations des « journalistes scientifiques » qui, avec des 
lectures partielles et s'appuyant parfois sur l'avis  d'experts liés  à l'industrie,  ont 
cherché à discréditer le travail réalisé par l’équipe de Gilles-Eric Séralini et par les 
experts de la revue scientifique qui a accepté l'article.

Si  des  études  plus  longues  et  plus  poussées  seront  nécessaires pour  trancher 
définitivement  le  débat  relatif  à  la  dangerosité  ou  l’innocuité  des  OGM,  cette  nouvelle 
recherche a permis de contester les résultats jusque là établis sur des durées d’études 
bien plus courtes et le plus souvent financées par les semenciers producteurs d’OGM. 
Ainsi, au-delà de la seule apparition de tumeurs, dont la significativité peut être été discutée, 
un faisceau d'indicateurs, au sein de l'étude, suggèrent, de manière cohérente et 
concordante, les risques potentiels pour la santé, de l'OGM étudié.

Cette  nouvelle  contribution  au  débat  scientifique  a  interpellé  les  consommateurs  et  doit 
interpeller la classe politique. Elle a rappelé, une nouvelle fois, le lien existant entre santé 
publique et alimentation. 

Le  Mouvement  Utopia  réaffirme  l’urgence  d'une  suspension à  l'échelle  planétaire  et 
notamment en France et en Europe des autorisations de culture non confinée et de mise 
sur le marché (y compris pour l'alimentation animale) d'OGM alimentaires doivent être 
et demande :

 que  soit  réalisés  une  expertise  contradictoire  financée  par  l'Etat par  le 
prélèvement d'une taxe sur les industries agro-semencières ;

 que soit  organisé  un débat national afin  que des décisions publiques éclairées et 
garantes de l'intérêt général puissent être prises.

C'est dans cette perspective et dans ce contexte que le Mouvement Utopia tient à manifester 
son  soutien  à  l'équipe  du  CRIIGEN  et  au  Professeur  Séralini,  dont  les  recherches, 
indispensables et salutaires sont menées en dépit des pressions et actions de dénigrement et 
de désinformation de l'industrie agro-semencière.

Gilles-Eric Séralini a donné une conférence intitulée  « L'indépendance scientifique et la 
recherche  sur  les  OGM  :  comment  garantir  la  liberté  des  chercheurs  face  aux  
lobbies ? » dans  le  cadre  du  cycle  de  conférences  Utopia,  le  16  novembre  2010.  La 
conférence est disponible en video sur le site du Mouvement Utopia.

Contacts : David Flacher (david.flacher@mouvementutopia.org, 01 45 81 69 92) et Anne Le 
Strat (anne.lestrat@mouvementutopia.org, 06 24 90 23 11).
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