
Batailledeprocéduresautourdel’expertised’uneétudecontroversée

planète

U n maïs transgénique
(NK603) tolérant à l’herbi-
cide Roundup provoquant

chez le rat, associé ou non à son
herbicide, une incidence accrue
des tumeurs mammaires, des
troubles hépatiques et rénaux, et
réduisant l’espérance de vie des
animaux?

Les travauxconduitspar lebio-
logiste français Gilles-Eric Sérali-
ni (université de Caen), récem-
ment publiés dans la revue Food
and Chemical Toxicology, s’atti-
rent, sans surprises, de nombreu-
ses critiques. Certaines sont le fait
du jeu normal de la science ;
d’autres émanent à l’évidence
d’intérêts économiques contra-
riés. Tour d’horizon des argu-
ments utilisés de part et d’autre
de la polémique.

Aucuneétudedenourrissagede
longue durée par des OGM
n’aurait jamais étémenée aupa-
ravant L’expérience de M.Sérali-
ni, menée sur deux ans, a été pré-
sentée comme une première – les
tests toxicologiques réglementai-
resétantconduitssur90joursseu-
lement.

Or, une synthèsede la littératu-
re scientifique, réalisée par Chel-
sea Snell (université de Nottin-
gham,Royaume-Uni) et six autres
chercheurs, publiée en janvier
dans la revue Food and Chemical
Toxicology, a recensé 24études

menées sur plus de 90jours. Tou-
tes sont sorties dans des publica-
tions soumises à la revue par les
pairs (c’est-à-dire à une expertise
préalable à la publication). La plu-
part ont été financées par des
structurespubliques.

Parmi elles, deux études de
nourrissage avec du soja tolérant
au Roundupont, par exemple, été
menées en 2008 sur plus de
centsemaines:unesur lasouriset
une autre sur le rat. D’autres ont
étéconduitessurdesdurées inter-
médiaires, de 240 à 455 jours.
Aucuned’ellesn’amontréd’effets
secondairesmajeurs.Deux suggè-
rent des effets ténus sur le foie ou
le pancréas.

De plus, parmi les 24 études
recensées, 12 (dites «multigénéra-
tionnelles») ont testé, sur plu-
sieursmois, l’effet de divers OGM
sur différentes espèces (bovins,
ovins, rongeurs, oiseaux).

Outrecelle quevientdepublier
M.Séralini et son équipe, aucune
étude n’a cependant jamais été
spécifiquement menée sur le
maïs NK603 associé ou non à son
herbicide-compagnon, sur une
durée de deuxans.

La souche de rat utilisée ne
conviendrait pas Les rats enrôlés
parGilles-EricSéraliniet sescoau-
teurs – de la souchedite de «Spra-
gue-Dawley» – sont parmi les
plus couramment employés par

les toxicologues. C’est précisé-
ment la souche qui a été utilisée
parMonsantodans les tests régle-
mentaires,menés en 2004 sur 90
jours, pour tester lemêmemaïs.

Cependant, ces rats sont
connus pour développer fré-
quemment des tumeurs mam-
maireset sontplutôtutilisésdans
des expériences de 90 jours, au
cours de la période de leur vie où
ils ne développent pas ces patho-
logies. «Pour les souches avec un
faible taux de survie, comme les
rats de Sprague-Dawley, des nom-
bres d’individus plus élevés peu-
vent être nécessaires, typique-
ment 65animaux par sexe et par
groupe, pour maximiser la durée
des expériences», précise ainsi un
récentdocument-guidede l’Orga-
nisation pour la coopération et le
développement économique
(OCDE).

Lapuissance statistique de
l’expérienceserait trop faibleLe
principal reproche fait à l’étudede
Gilles-Eric Séralini est celui de la
signification statistique de ses
résultats. Deuxcentsrats ont bien
été enrôlésdans l’expériencemais
ils ont été divisés en 10groupesde
20rongeurs (soit 10animaux par
sexe et par groupe).

Un unique groupe témoin,
nourri avec un maïs classique, a
été comparé à neuf groupes, cha-
cun soumis à un régime alimen-

taire différent : trois doses de
NK603 seul, trois doses de NK603
cultivé avec Roundup et trois
doses de Roundup sans le maïs
transgénique. «Avec dix rats du
même sexe par groupe, il faudrait
des effets extrêmement massifs
pourquelerésultatsoitsignificatif,
explique le biostatisticien Marc
Lavielle (Inria), membre du Haut
Conseildesbiotechnologies(HCB).
Pour détecter des effets plus subtils
que ceux de l’arsenic à haute dose,
il faut simplement plus de rats.

C’est le même reproche que l’on
peut faire àMonsanto.»

Les résultats seraient erronés,
car les effets observés ne sont
pasproportionnels à laquantité
d’OGM consommée La propor-
tionnalitéde l’effetà ladose reçue
est l’un des plus vieux principes
de la toxicologie : «C’est la dose
qui fait lepoison.»Ungrandnom-
brede travauxpubliés ces derniè-
res années, rassemblés dans une
vastesynthèsepubliéedansEndo-

crine Reviews (Le Monde du
27mars), montre sans ambiguïté
qu’il est dépassé : dans certains
cas– lorsquelesmoléculestestées
interfèrent avec le système hor-
monal –, les effets observés peu-
vent être plus importants à fai-
bles qu’à plus hautes doses.

Les auteurs seraient en conflit
d’intérêts Certains reprochent à
M.Séralini de ne pas faire état
d’un conflit d’intérêts potentiel :
parmi ses financeurs, des sociétés
de la grande distribution ont
investi le créneau du «garanti
sans OGM». Cependant, nombre
de détracteurs de M.Séralini ne
déclarent pas non plus tous leurs
conflits d’intérêts. Ainsi, l’analyse
conduite par Mme Snell – qui
concluait à l’absence de nécessité
de procéder à des tests supérieurs
à quatre-vingt-dixjours sur les
OGM – ne mentionne aucun
conflit d’intérêts alors que deux
de ses coauteurs étaient consul-
tants au moment de la publica-
tion et qu’un autre est co-inven-
teur d’un brevet déposé avec Syn-
genta…

Enoutre, tous les tests toxicolo-
giques réglementaires – ceux qui
sontversésauxdossiersd’homolo-
gation – sont financés ou menés
par les firmeselles-mêmes.Cequi,
engénéral,nedérangepas lespro-
moteurs des biotechnologies.p
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OGM:lesvraisetfaux
argumentsduprofesseur
Gilles-EricSéralini
Les travauxmenéspar lebiologistede l’universitédeCaensur l’impact
dumaïsNK603ontouvertunepolémique,passeulementscientifique

UNEXAMENOFFICIELde l’étude
publiéeparM.Séralini et sonéqui-
pedans FoodandChemical Toxico-
logy le 19septembre va être entre-
pris dansdifférents pays et en
Europe.Une expertise est enga-
gée enAllemagne, par le BfR (Insti-
tut fédéral pourl’évalutationdu
risque), en France, par l’ANSES
(Agencenationalede sécurité sani-
taire) et auniveau européenpar
l’EFSA (Autorité européennede
sécuritédes aliments).

Cet examen risquededonner
lieu àdes controverses, notam-
ment en ce qui concerne l’EFSA,
en raisondes conflits d’intérêt qui
ont émaillé histoire de l’institu-
tion. En 2010, il avait reproché à
sa présidenteDianaDamanati,

d’appartenir à l’ILSI (International
Life Science Institute) une associa-
tiond’industriels comprenant
notammentdes entreprises de l’a-
groalimentaire.MmeBanati, avait
fini par démissionnerde l’Autori-
té enmai2012 pour aller travailler
à l’ILSI. SelonCatherineGeslain-
Lanéelle, directrice de l’EFSA, «la
présidenten’intervenait pas dans
les avis scientifiques de l’EFSA. Par
ailleurs, nous avons revu et durci
nos règles sur les conflits d’intérêt,
et le panel d’examendes organis-
mesgénétiquementmodifiés a été
renouvelé cette année».

Cependant, selon les députés
européens JoséBové etCorinne
Lepage (aussi présidented’hon-
neurduCriigen, auquel appar-

tientM.Séralini.), la composition
actuelledupanelOGMnepermet
pasdepenser qu’il examinera
l’étudeavec impartialité.MmeGes-
lain-Lanéelle répondque le grou-
ped’examinateurs comportera
des spécialistesdes pesticides, ain-
si quedes experts extérieurs.

Commerce international
Unautre débat porte sur la

communicationdes données bru-
tes de l’expériencemenéepar
M.Séralini et son équipe.«Nous
demandonsque les données bru-
tes des différentes études ayant
permis l’homologationdupestici-
de Roundupet dumaïsNK603
soientpubliées sur un site internet
public», indiqueM.Séralini. L’EF-

SA refuse, renvoyantà la Commis-
sion européenne, «qui décidede
leur caractère confidentiel».

Cette querelle intervient alors
que se déroule la révisiondes
«lignes directrices d’évaluation»
des effets sanitaires et environne-
mentauxdesOGM. Les docu-
ments en ont été préparéspar l’EF-
SA, après une demandedu
Conseil européendesministres
de l’environnementen 2008. Ils
doivent être finalisés par la Com-
mission, qui en fera une régle-
mentation sur l’évaluation. Le
sujet est sensible, puisqu’il a des
conséquences enmatière de com-
merce international.

L’analyseque doitmener l’AN-
SES semblemoins polémique.

L’Agence indique constituer «un
grouped’urgence». Celui-ci exa-
minera les autres études ayant
unedurée de test supérieure à
quatre-vingt-dixjours et procéde-
ra à des auditions. «L’Agence a
fait de gros efforts depuis plu-
sieursmois,dit CorinneLepage. Si
j’ai la garantie que l’examenne
sera pasmenépar les experts qui
ont déjà été favorables aumaïs
NK603, je n’ai pas de problème
avec cet examen.»

Uneautrequestionporte sur
l’éventuel renouvellementde
l’étudedeM.Séralini sur deux
ans. Il reste à endécider le princi-
pe, puis le cadre, les auteurs et le
financement. p

HervéKempf

J usqu’à présent, la Grande
Muraille verte a fait couler plus
d’encre qu’elle n’a reverdi le

Sahel. Lancé en 2007 par les chefs
d’Etatafricains,ceprojetdontlafol-
leambitionestde transformerune
bandede terres arides de 7600km
sur15kmenrideauvégétalpourlut-
tercontreladésertification,demeu-
re à l’état embryonnaire dans les
11pays du Sahel concernés. Quand
iln’estpas,pourdesraisonsd’insta-
bilité commeauMali, tout simple-
ment remis à des jours meilleurs.
«Ilnes’agitpassimplementdeplan-
ter des arbres. La Grande Muraille
est un projet global de développe-
ment», plaide Nora Berrahmouni,
chargéedudossierà l’Organisation
desNations unies pour l’alimenta-
tionetl’agriculture(FAO),pourjus-
tifier cemaigrebilan.

La FAO, qui organisait lundi
24septembre à Rome une réunion
pour dresser un état des lieux du
projet panafricain, fait partie avec
leFondsmondialpourl’environne-
ment, la Convention des Nations
uniessurlaluttecontreladésertifi-

cation et l’Union européenne (UE)
des quelques institutions à appor-
ter un soutien financier et un
appui technique.«Nous soutenons
cetteinitiativecarelles’attaqueaux
causes profondes [des problèmes
de cette région] et peut, à travers
des projets transfrontaliers,œuvrer
àlapréventiondesconflits», a répé-
téàRomel’envoyéde l’UE.

Les autres bailleurs continuent

de douter. Les précédentes expé-
riencesmenées sur le continent se
sont presque toutes soldées par
des échecs. «Nous devons encore
donner confiance», admet Alma-
mi Dampha, représentant de la
Commission de l’Union africaine.
Cette image de mur du Sénégal à
Djibouti est mal comprise. Nous
sommesengagésdansunvastepro-
grammede restaurationdes terres

dégradées où vivent des dizaines
de millions de personnes.» Avec
pour échéance 2025. A cette date,
les pays du Sahel se sont fixé pour
objectif d’avoir inversé la tendan-
ce à la dégradation des terres et
d’avoir réussi le pari de l’adapta-
tion au changement climatique.

L’argent mobilisé a pour l’ins-
tant permis d’élaborer des plans
nationaux. Certains, comme le
Sénégal et l’Erythrée, l’ont fait sur
leurs propres deniers. D’autres,
comme le Burkina Faso, le Tchad,
l’Ethiopie, la Gambie, le Niger ou
Djibouti, se sont appuyés sur des
financementsinternationaux.Cet-
teétapepeuvisibleest jugéeessen-
tielle par la FAO qui a veillé à ce
quecesstratégieslocalessoientéla-
borées à l’intérieur d’un cadre
régional commun. «Cela n’a pas
été simple. Il fallait être sûr que
tout le monde partage les mêmes
objectifs,définirdeszonesprioritai-
res d’intervention. C’est fait. Main-
tenant nous pouvons passer aux
projets», explique Nora Berrah-
mouni,rappelantquelegouverne-

ment sénégalais par exemple est
déjà actif sur le terrain.

Les scientifiques se sont aussi
mis en ordre demarche. L’Institut
de recherche pour le développe-
ment (IRD)vientd’achever la com-
pilation de tout le savoir agrono-
mique accumulé depuis cinquan-
te ans. «Il ne s’agit pas d’inventer.
Beaucoup d’acquis dorment dans

lestiroirset ilsn’ontjamaisétéutili-
sés», rappelle Robin Duponnois,
de l’IRD.

Tout ainsi serait prêt sur le
papier.Des plans et desprojets qui
ne demandent qu’à être financés.
Lesquelquesmillionsd’eurosenga-
gés depuis 2007 sont loin d’être à

l’échelle des sommes qu’il faudra
mobiliser à l’avenir. LeNiger, com-
me les autres, a fait ses comptes: il
lui faudra trouver 454milliards de
francs CFA (692millions d’euros)
pour les cinq prochaines années.
Une sommequ’AbdouMaisharon,
le responsable local de la Grande
Murailleverte, est bienenpeinede
direoù il va la trouver.

AuNiger, le planqui englobe les
régions recevant moins de
500mm de pluie par an, couvre
228collectivités locales sur les 255
du pays.Mais il fautmaintenant y
aller.«Depuis le tempsquenous en
parlons, nous avons suscité beau-
coupd’espoirsdanslapopulation»,
reconnaît M.Maisharon. Adama
Doulkom,sonhomologueburkina-
bé fait le même constat : «Nous
avons voulu construire un proces-
sus participatif dans lequel chaque
citoyen se sente concerné, mais
aujourd’hui la population réclame
de l’action.» L’épreuve de vérité a
vraimentcommencépour laGran-
deMurailleverte». p
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La«GrandeMurailleverte»tracetoutdoucementsoncheminàtraversleSahel
Huitpaysont finalisé leur stratégienationale.Maiscinqansaprès le lancementde l’initiative, lespopulationsattendentdesprojets concrets
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