
ISIS OGM

Le retrait de l’article sur les résultats des 
recherches du groupe Séralini est une 
violation de la science et de l'éthique 

Un géant de l'édition scientifique, renommé pour ses revues pharmaceutiques 
truquées, retire maintenant une publication sur des résultats de recherche qui 
sont accablants contre les OGM et l'herbicide Roundup, au nom de l'industrie 
des biotechnologies. Dr Mae-Wan Ho et le Professeur Peter Saunders 

Invitation à signer une pétition : Sign the Open Letter on Retraction and Pledge 
to Boycott Elsevier

Information de l’ISIS en date du 04/12/2013

L’article original est intitulé Retracting Séralini Study Violates Science and Ethics et il est 
accessible sur le site : http://www.i-
sis.org.uk/Retracting_Serallini_study_violates_science_and_ethics.php

Giles-Eric Séralini, professeur de biologie moléculaire à l'Université de Caen, a mené une 
étude toxicologique sur un maïs génétiquement modifié (OGM) et l'herbicide Roundup 
impliquant 200 rats sur une période de deux ans : il a constaté une augmentation 
alarmante des décès précoces, des grosses tumeurs, y compris des cancers et des 
maladies du foie et des reins. L'étude, publiée en 2012 par la revue Food and Chemical 
Toxicology (FCT) [1], était loin d'être la première, ni la seule à montrer les effets néfastes 
sur la santé des aliments génétiquement modifiés (OGM) et de l'herbicide Roundup (voir 
[2] GM Cancer Warning Can No Longer Be Ignored, SiS 56 * et le rapport de l’ISIS [3] Ban 
GMOs Now ** , pour un examen complet sur les risques sanitaires et environnementaux 
des OGM). 

* Version en français "On ne peut plus ignorer l’alerte sur les cancers résultant des OGM" 
par le Prof Peter Saunders et le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de 
Jacques Hallard ; accessible sur : http://www.isias.lautre.net/spip.php?
article261

* Version en français "Il faut interdire les OGM dès maintenant à cause des risques 
sanitaires et environnementaux et surtout à la lumière des connaissances actuelles 
en génétique" par le Dr. Mae-Wan Ho et le Dr. Eva Sirinathsinghji. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article311

Cette publication du groupe Séralini constituait le plus récent avertissement – et peut-
être le plus spectaculaire – et il présentait les résultats d’une étude toxicologique jamais 
conduite auparavant : en profondeur et à long terme. De manière significative, la plupart 
des effets les plus dommageables sont apparus après 90 jours d’expérimentation, qui est 
la durée retenue officiellement pour faire les essais de toxicologie alimentaire en vue 
d’accorder l’autorisation réglementaire des OGM. 
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Ce qui suivit fut une campagne mondiale concertée pour discréditer les conclusions de ce 
groupe de recherche, y compris la nomination de l'ex- scientifique de Monsanto Richard 
Goodman au poste nouvellement créé de rédacteur en chef adjoint de la biotechnologie 
auprès de la revue Food and Chemical Toxicology FCT [4]. Peu de temps après la 
nomination de Richard Goodman, une étude menée par des chercheurs au Brésil, qui 
avait également montré des effets potentiellement nocifs des OGM, a été retirée de la 
revue FCT, mais elle est réapparue presque immédiatement après dans une autre revue. 

Le 27 novembre 2013, l’éditeur de la revue Food and Chemical Toxicology FCT, Wallace 
Hayes, a écrit à l'équipe de Séralini en leur demandant de retirer leur article publié il y a 
tout juste un an au motif qu'il était "peu concluant", mais pas parce qu'il y avait eu fraude 
ou erreur [5]. En fait, le document avait été publié après lecture et examen par des pairs 
au nombre de 5 - le nombre habituel étant 2 ou 3 - et les critiques formulées avaient fait 
l’objet d’une réponse détaillée par l'équipe de Séralini, et cette réponse était parue dans 
la même revue [6]. 

Les critiques de fond se ramènent à deux : la souche de rats de laboratoire ‘Sprague-
Dawley’ utilisée était inappropriée, car elle est sujette aux cancers, d’une part, et le 
nombre d'animaux à utiliser pour des tests sur le cancer trop petit, d’autre part. En fait, 
l'étude n’avait pas explicitement comme objectif de faire une étude sur les cancers, mais 
concernait une expérimentation de toxicologie alimentaire, pour laquelle la souche de 
rongeurs de laboratoire ‘Sprague-Dawley’ est la souche la plus couramment utilisée, et le 
nombre d'animaux, soit 10 dans chaque groupe, était en conformité avec les directives 
de l'OCDE pour conduire ce type d’expérimentation. 

La raison pour laquelle le protocole de l'OCDE recommande de plus grands groupes 
d’animaux pour le dépistage du cancer que pour une étude de toxicité, est que le cancer 
est moins fréquent et prend plus de temps à se manifester et qu’il est donc plus 
susceptible d'être interrompu, c’est-à-dire que le but est d'éviter un faux négatif. Le fait 
que des tumeurs et des cancers en excès aient été détectés, même chez 10 animaux, est 
sans doute d'autant plus important, et peut-être en raison du fort potentiel cancérogène 
des agents testés (voir [7] Excess Cancers and Deaths with GM Feed: the Stats Stand Up, 
SiS 56) *. 

* Version en français "Davantage de cancers et de décès avec des aliments 
génétiquement modifiés : ce que disent les statistiques" par le Professeur Peter 
Saunderst. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article260

Même si l'étude n'avait pas été conçue pour tester l’apparition de cancers, il aurait été 
totalement irresponsable de la part de Séralini et de son groupe de chercheurs de ne pas 
déclarer ce qu'ils avaient trouvé. De même, il est important que cet article reste dans le 
domaine public à cause de ses implications sur la santé publique. 

Comme l'équipe de Séralini l’a souligné, le retrait de leur article est une violation des 
normes éthiques internationales telles qu’elles sont prescrites par le COPE (Committee on 
Publication Ethics), et acceptées par la revue Food and Chemical Toxicology FCT : l’article 
avait été examiné le plus soigneusement possible et,  de l'aveu clair de l'éditeur de cette 
revue, aucune fraude ou erreur n’avait été commise [5]. En revanche, une étude publiée 
par Monsanto dans la même revue en 2004 contenait des erreurs, si ce n'est pas de la 
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fraude pure et simple, essentiellement parce que l'effet des OGM n'avait pas été comparé 
avec des témoins de contrôle non-OGM isogéniques et appariés, et alors que 
l'alimentation donnée aux animaux témoins était probablement contaminée par des OGM 
Ce document doit être considéré dans le but d’un retrait de l’article en question, même si 
le sujet n'a même jamais été soulevé. 

Un jour plus tard, un communiqué de presse a été publié par une société de relations 
publiques, intitulé « Elsevier annonce le retrait de l’article de la revue Food and Chemical 
Toxicology" [8], en précisant que la décision a été prise au plus haut niveau, par le géant 
de l'édition qui se décrit comme « une société internationale qui emploie plus de 7.000 
personnes dans 24 pays », et en partenariat avec une communauté mondiale de 7.000 
éditeurs de revues » [9]. L’éditeur Elsevier est déjà connu pour avoir publié 6 revues 
truquées commanditées par des sociétés pharmaceutiques anonymes, faites pour 
rassembler des pairs des revues médicales [10]. Il est également la cible d'un boycott 
toujours en cours, initié par le mathématicien éminent, Sir Tim Gowers FRS [Fellow of the 
Royal Society], comme une protestation par des universitaires contre les pratiques 
commerciales d’Elsevier, en particulier les prix élevés exigés pour les revues et les livres 
[11]. Jusqu'à présent, 13.974 personnes de toutes sortes de centres d’intérêt ont signé et 
se sont engagés à n’y plus publier, êtres juges lors de relectures ou faire un travail 
éditorial avec Elsevier [12]. 

L'équipe de Séralini s’élève fermement contre ce retrait et entend recourir à des mesures 
juridiques contre la revue pour protéger leurs droits [5]. La revue incriminée Food and 
Chemical Toxicology" et son éditeur Elsevier opèrent à un double niveau avec ce retrait 
d'un article présentant des impacts négatifs sur la santé, et pour lequel aucune fraude ou 
erreur n'a été trouvée, par opposition à un article qui prétend qu’il n’y aucun impact 
négatif sur la santé, et dans lequel une erreur grave a été pour le moins impliquée. Ce 
n'est pas seulement une violation flagrante de l'éthique dans le secteur de l'édition, mais 
cela signifie aussi une conspiration en vue de retirer des résultats rendus publics qui 
pourraient être d'une grande importance pour la santé publique. En outre, c’est un abus 
de la science qui s'élève au rang d’une forme de terrorisme d'entreprise sur la recherche 
scientifique et les scientifiques indépendants. Cela frappe au cœur même de la science et 
de la démocratie, et à l'aspiration de scientifiques à travailler pour le bien public. 

C'est pourquoi un groupe de scientifiques a rédigé une lettre ouverte demandant une 
annulation du retrait de l’article en question et des excuses publiques exprimées auprès 
des auteurs. D’ici à ce que cela soit fait, nous allons boycotter la société Elsevier, refuser 
d'acheter des produits Elsevier, de soumettre des articles pour publication, des articles 
de synthèse ou de faire un travail éditorial pour Elsevier [13] Open Letter on Retraction & 
Pledge to Boycott Elsevier. La lettre est ouverte à la signature pour les scientifiques, 
d’une part, et pour les non-scientifiques, d’autre part.. 

S'il vous plaît, signez et diffusez le plus largement possible.
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OGM: l’influence des groupes de pression en accusation à Bruxelles
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http://www.liberation.fr/monde/2013/11/28/ogm-l-influence-des-groupes-de-pression-en-
accusation-a-bruxelles_962752

OGM : l'étude polémique du professeur Séralini désavouée

LE MONDE | 29.11.2013 à 09h56 • Mis à jour le 29.11.2013 à 12h29 | Par Stéphane 
Foucart  Source : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/29/ogm-l-etude-
polemique-du-professeur-seralini-desavouee_3522525_3244.html

OGM : Séralini conteste le retrait de son étude par une revue scientifique     

Le Point.fr - Publié le 28/11/2013 à 16:04 - Modifié le 28/11/2013 à 19:13 =. « Le 
chercheur dénonce "des pressions insupportables" et souligne que l'éditeur de la revue 
n'a pas relevé de "fraude" qui justifierait ce retrait ». Source : 
http://www.lepoint.fr/science/ogm-seralini-conteste-le-retrait-de-son-etude-par-une-revue-
scientifique-28-11-2013-1762892_25.php 

OGM : l’étude Séralini retirée de la littérature scientifique - Le 02/12/2013 à 17:28 
- Par Janlou Chaput, Futura-Sciences. Article complet sur le site : http://www.futura-
sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-ogm-etude-seralini-retiree-
litterature-scientifique-50639/
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