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Syngenta Charged for Covering up Livestock Deaths from GM Corn

La société Syngenta fait face à des accusations criminelles pour avoir dissimulé 
ses propres études selon lesquelles des vaches sont mortes après avoir mangé 
son maïs génétiquement modifié [OGM].  Dr Eva Sirinathsinghji   
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Le géant des biotechnologies Syngenta a été accusé au tribunal criminel pour avoir nié 
ses connaissances sur le fait que son maïs Bt génétiquement modifié (OGM) avait tué du 
bétail, au cours d'une affaire civile qui s'était terminée en 2007 [1]. 

La variété de maïs Bt 176 de Syngenta exprime une toxine insecticide Bt (Cry1Ab) 
dérivée de la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt) et un gène conférant la résistance à 
l’herbicide glufosinate. La culture du maïs Bt 176 avait été interrompue dans l’Union 
Européenne en 2007. Toutefois, des variétés similaires, y compris le maïs doux Bt 11, 
sont actuellement cultivées pour la consommation humaine et animale dans l'Union 
Européenne. 

Les accusations font suite à une longue lutte auprès de la justice par un agriculteur 
allemand dont les vaches laitières avaient subi une mystérieuse maladie et des morts 
après avoir mangé du maïs Bt 176. Ce dernier avait été cultivé sur sa ferme dans le cadre 
d’expérimentations réalisées sur le terrain et autorisées de 1997 à 2002. En 2000, ses 
vaches ont été nourries exclusivement avec ce maïs Bt 176, et bientôt des maladies ont 
commencé à apparaître. Il avait reçu la somme de 40 000 euros versés par Syngenta à 
titre de compensation partielle pour 5 vaches mortes, une diminution de la production de 
lait et les frais de vétérinaire. (voir [2] Cows ate GM Maize and Died, SiS 21). 

Au cours d'une poursuite civile intentée contre la société par l'agriculteur, Syngenta avait 
refusé d'admettre que son maïs OGM était la cause des méfaits, en revendiquant ne pas 
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avoir eu connaissance de tels dommages. L'affaire avait été rejetée et Gloeckner était 
resté avec des milliers d'euros de dettes. 

Gloeckner avait continué à perdre des vaches et beaucoup d'autres ont dû être abattues 
en raison de maladies graves, l'obligeant à cesser d'utiliser des aliments génétiquement 
modifiés à partir de 2002. Il s’était rapproché de l'Institut Robert Koch et de Syngenta 
pour mener une enquête complète et approfondie. Cependant, une seule vache avait été 
analysée et les données sont encore inaccessibles au public. Sans surprise, aucune 
relation de cause à effet entre l'alimentation avec cet OGM et des morts d’animaux 
n’avait été déterminée, et il n'y a toujours pas d'explications pour ces décès. 

Mais en 2009, l'agriculteur avait appris qu’une étude sur l'alimentation avait été 
commandée par Syngenta en 1996 : celle-ci  avait abouti à la conclusion que quatre 
vaches étaient mortes en deux jours. Le procès avait été brusquement interrompu. 
Maintenant Gloeckner, avec un groupe allemand appelé Bündnis Aktion Gen-Klage et un 
autre agriculteur devenu militant, Urs Hans, ont amené Syngenta à la cour criminelle 
pour faire face à des accusations d’avoir retenu à la source la connaissance d’un essai 
aux États-Unis, ce qui avait rendu la société responsable de la destruction de 65 vaches 
de l'agriculteur. Syngenta est également accusé de la mort de bovins dans 
l’expérimentation aux Etats-Unis et à la ferme Gloeckner, qui auraient dû être enregistrés 
en tant qu’ "événements imprévus". Plus sérieusement, le chef allemand de Syngenta 
Hans-Theo Jahmann, est accusé d’avoir retenu à la source la connaissance de l'étude 
américaine auprès de la juge et de Gloecker dans le procès civil d'origine. 

 Les vaches de Gloecker ne sont pas les seules 

Ce n'est en aucun cas le seul décompte des morts mystérieuses liées à des aliments Bt 
génétiquement modifiés. En Inde, où le bétail avait été mis à paître sur une culture de 
coton après la récolte, des milliers de morts de bétail avaient été enregistrés dans 
différents villages à travers l'Inde centrale, où le coton Bt avait été cultivé (voir [3] Mass 
Deaths of Sheep Grazing on Bt Cotton, SiS 30). 

Les propres observations des bergers et des analyses post-mortem effectuées en 
laboratoire avaient révélé des anomalies au niveau du foie, des voies biliaires élargies et 
des taches noires dans l'intestin. Les bergers dirent que les moutons étaient devenus 
"sourds / déprimés" après 2-3 jours de pâturage ; ils avaient commencé à tousser avec un 
écoulement nasal ; ils avaient développé des lésions rouges dans la bouche, étaient  
devenus boursouflés et avaient souffert de diarrhée noirâtre, et ils avaient parfois une 
urine rouge. La mort était survenue au bout de 5-7 jours de pâturage. Les moutons, de 
jeunes agneaux aux adultes de 1,5-2 ans, avaient été touchés. Un berger a rapporté avoir 
été victime de diarrhée après avoir mangé de la viande d'un mouton touché. Les 
vétérinaires avaient déclaré que la toxicité était peut être due à la toxine Bt, mais cela ne 
pouvait pas être prouvé, car les résultats avaient été confondus avec l’emploi de 
pesticides sur les champs de cultures. Il avait cependant été déconseillé de laisser les 
brebis continuer à paître sur d’anciennes cultures de coton Bt. 

Par ailleurs, des villageois philippins, vivant autour des champs de maïs Bt, avaient 
également été touchés par avec des morts et des maladies similaires avec de la fièvre, 
ainsi que des problèmes des voies respiratoires, des intestins et de la peau (voir [4] GM 
ban long overdue, five deaths and dozens ill in the Philippines, SiS 29). Cinq cas de 
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mortalités avaient été signalés en 2003 et, par la suite, 38 personnes qui s’étaient fait 
faire une analyse de sang, s’étaient toutes montrées positives pour les anticorps 
spécifiques de la protéine Cry1Ab, ce qui suggère une réaction immunitaire à la toxine en 
question. Comme c'est souvent le cas, l'intimidation et le refus par les autorités 
gouvernementales avait signifié qu'il n'y avait pas nécessité de faire d'autres 
investigations à propos de cette affaire. 

 Les causes des décès sont inconnues  

Il n'y a pas encore d'explication fournie par les autorités quant à la cause de la mort des 
vaches de Gloeckner. L'industrie des biotechnologies affirme que les toxines Bt sont 
rapidement digérées dans l'estomac et ne sont efficaces que chez les espèces d'insectes 
cibles. Toutefois, une étude récente a permis de retrouver la toxine dans le sang de plus 
de 80% des femmes et de leurs enfants à naître, qui avaient été testés au Canada [5].  

Puisque les toxines Bt, qui existent naturellement à partir de la bactérie du sol, avaient 
été utilisées depuis une longue période, les expériences de toxicologie à long terme et 
l'évaluation des risques sanitaires avec les protéines Bt présentes dans les plantes 
génétiquement modifiées [OGM] n'ont pas été faites. Cependant, il existe des différences 
importantes entre les toxines naturellement produites, qui peuvent être lessivées à partir 
des cultures, par opposition à des toxines produites par des plantes génétiquement 
modifiées et qui font partie intégrante de la plante OGM. Des études indépendantes ont 
montré que baser les évaluations sanitaires sur des hypothèses scientifiques erronées, 
n'est pas seulement cynique, mais également stupide. 

Des études scientifiques datant des années 1990 ont permis didentifier les toxines Bt 
comme des immunogènes potentiels puissants : les toxines Cry1Ac induisent chez les 
souris des réponses immunitaires qui sont similaires à celles de la toxine du choléra [6]. 
Les travailleurs agricoles qui travaillent  avec le coton Bt ont toujours rapporté des 
réactions allergiques nécessitant une hospitalisation dans certains cas (voir [7] More 
Illnesses Linked to Bt Crops, SiS 30). 

Le lien entre la protéine Cry1Ac et l’état de l'intestin des souris a été démontré, avec 
l’apparition de symptômes concomitants de diarrhée [8]. Une méta-analyse d’études 
portant sur des expérimentations pendant 3 mois en alimentant des animaux de 
laboratoire, a révélé que le maïs Bt avait entraîné des changements dans les niveaux des 
protéines dans le sang, qui sont des indicateurs d’un métabolisme hépatique anormal 
(voir [9] GM Feed Toxic, Meta-Analysis Confirms, SiS 52) *.

* Version en français intitulée "Une nouvelle méta-analyse confirme que les 
aliments issus d’OGM sont toxiques pour les animaux" par le Dr Eva 
Sirinathsinghji. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le 
site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article181&lang=fr

Une étude récente a conclu que la protéine Cry1Ab est toxique pour les cellules de rein 
chez les êtres humains, provoquant la mort des cellules à des doses faibles (voir [10] Bt 
Toxin Kills Human Kidney Cells, SiS 52)*. 
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*Version en français intitulée "La toxine Bt tue les cellules rénales des êtres 
humains" par le Dr Eva Sirinathsinghji. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article219

 Pour conclure 

Les évaluations en matière de sécurité de nouveaux produits issus d’OGM ont sûrement 
besoin d'être effectuées de manière indépendante, et non pas contrôlées  par les 
industriels concernés eux-mêmes, qui poussent à la mise sur le marché de leurs produits. 

Des conflits d'intérêts masquent des données qui sont essentielles pour les productions 
agricoles, pour le bien-être animal, ainsi que pour la santé humaine. 
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Définitions et compléments 

Glufosinate – Article Wikipédia

Le glufosinate, ou son sel d'ammonium (DL-Phosphinotricine) est un composé 
organophosphoré présent dans plusieurs herbicides systémiques non-sélectifs (Basta, 
Rely, Finale, Challenge, Liberty et Bilanafos). [Note du traducteur : nous avons opté pour 
Glufosinate au masculin, qui le est plus souvent utilisé].
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Toxicité

Effets neurotoxiques

Le glufosinate ressemble à l'acide glutamique, un acide aminé naturel intervenant dans le 
fonctionnement du système nerveux central.

• Des études montrent, chez des rats exposés, que de faibles doses (de 1 à 5 mg·kg-

1 de glufosinate) modifient les récepteurs d'acide kaïnique dans le cerveau2.

• Selon l'EPA la DL50 chez le rat mâle est de 4 g·kg-1 et de 3 g·kg-1 chez le rat 

femelle.

Effets mutagènes

Des effets neurotoxiques et mutagènes ont été mis en évidence sur des embryons de 
souris soumises à des concentrations de 3 ou 5 mg·kg-1 par injection.

Résidus dans l'alimentation et l'eau
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• La valeur maximale recommandée par la FAO est de 0,02 mg·kg-1.

• Selon l'EPA, la limite de non observation d'effet est de 6 mg·kg-1·j-1 et la limite 

d'effet observé est de 20 mg·kg-1·j-1 pour une exposition chronique chez le rat3.

Environnement

• Le glufosinate est qualifié de mobile et persistant. Sa durée de demie-vie est 
comprise entre 3 et 42 jours, voir 70 jours selon certaines études. Il est 
décomposé par action microbienne.

• Le glufosinate étant un herbicide à large spectre il est susceptible de toucher des 

plantes non ciblées.

• La DL50 pour les poissons est estimée entre 12 et 79 mg·l-1. La truite arc-en-ciel 

est particulièrement sensible au glufosinate.

Plantes génétiquement modifiées

Certaines plantes ont été modifiées génétiquement par transgénèse pour résister au 
glufosinate. Les gènes qui ont donné la résistance au glufosinate sont les gènes bar ou 
pat. Ces gènes codent une protéine, appelée phosphinotricine acetyltransférase, qui a été 
isolée pour la première fois sur deux espèces de bactérie du genre Streptomyces. Cette 
enzyme est impliquée dans la voie métabolique de la glutamine et la détoxification de 
l'ammonium. Il existe plusieurs variétés de plantes cultivées transgéniques résistantes au 
glufosinate comme le colza, le coton, le soja, le maïs, et le riz.

Ces plantes ont été rigoureusement évaluées par des tests toxicologiques et de 
prédiction de l'allergénicité. Aucun effet délétère de ces plantes, sur la santé humaine et 
d'autres animaux (ex: mammifères) n'a été observé (Herouet et al. 20054).

Notes et références

1. ↑   Masse molaire calculée d’après Atomic weights of the elements 2007 [archive] 
sur www.chem.qmul.ac.uk.

2. ↑   Glufosinate ammonium fact sheet. [archive], Pesticides News No.42, December 
1998, p20-21

3. ↑   Glufosinate Ammonium; Pesticide Tolerance. [archive], Environmental 
Protection Agency (EPA).

4. ↑   Hérouet, C., Esdaile, D.J., Mallyon, B.A., Debruyne, E., Schulz, A., Currier, 
T.,Hendrickx, K., van der Klis, R. and Rouan, D. 2005. Safety evaluation of the 
phosphinothricin acetyltransferase proteins encoded by the pat and bar sequences 
that confer tolerance to glufosinate-ammonium herbicide in transgenic plants. 
Regulatory Toxicology and Pharmacology 41: 134-149.
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• Herbicide  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Glufosinate 

Il faut retirer le glufosinate du marché !

vendredi 16 janvier 2009 Par Denis Lebioda, dans Agriculture -# 519 - Fil RSS 

La Coordination contre les méfaits de Bayer demande une interdiction immédiate du 
glufosinate et l'arrêt de l'autorisation des semences résistantes à cet herbicide. 

La molécule commercialisée par la firme chimique BAYER fait partie du groupe des 
pesticides qui doivent être retirés du marché aux termes de la nouvelle législation 
européenne sur les pesticides...

La nouvelle législation européenne sur les pesticides concerne également cet herbicide. 
Nous demandons également le retrait de l'autorisation de semences résistantes au 
glufosinate.

La Coordination contre les méfaits de Bayer demande une interdiction immédiate du 
glufosinate et l'arrêt de l'autorisation des semences résistantes à cet herbicide. La 
molécule commercialisée par la firme chimique BAYER fait partie du groupe des 
pesticides qui doivent être retirés du marché aux termes de la nouvelle législation 
européenne sur les pesticides.

Les autorisations de quelque 22 substances cancérigènes, toxiques pour la reproduction 
ou avec des effets perturbateurs sur le système endocrinien ne seront pas renouvelées.

Selon Philipp Mimkes, de la Coordination contre les méfaits de Bayer, « des pesticides 
tels que le glufosinate, dont la nocivité pour leurs utilisateurs et pour les consommateurs 
a été prouvée, doivent immédiatement être retirés du marché. L'interdiction du 
glufosinate doit en outre s'accompagner de mesures relatives aux plantes génétiquement  
modifiées. Il faut interdire la culture et l'importation en UE de plantes résistantes au 
glufosinate. »

Le glufosinate est classé comme portant atteinte aux fonctions de reproduction et 
provoquant des malformations du fœtus. Des études prouvent qu'il peut aussi contrarier 
le développement du cerveau humain et conduire à des troubles du comportement. Les 
autorités sanitaires suédoises avaient demandé son interdiction dès 2006.

Le glufosinate est utilisé depuis les années 80 dans les cultures viticoles, 
fruitières, céréalières et potagères. 

C'est l'un des herbicides les plus répandus aux USA et en Europe. Son principe actif se 
retrouve dans deux produits BAYER, Liberty et Basta, qui ont représenté pour l'année en 
cours un chiffre d'affaires de 241 millions d'euros. BAYER commercialise également cet 
herbicide en association avec des semences génétiquement modifiées (colza, maïs, riz, 
betteraves à sucre).
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À l'heure actuelle, BAYER a déposé une demande d'autorisation en Europe pour le riz 
Liberty Link 62, résistant à cet herbicide. Une autre variété de riz produite par BAYER, le 
riz Liberty Link 601, avait conduit en 2006 à la plus vaste contamination par OGM connue 
à ce jour.

Jan Pehrke de la Coordination contre les méfaits de Bayer demande à la firme de rendre 
publiques toutes les analyses de toxicité effectuées au sujet de tous les produits 
chimiques et pesticides. "Il est inadmissible que des produits chimiques soient 
commercialisés pendant des décennies sans que le public soit au courant des dangers 
qu'ils présentent. L'exemple du glufosinate montre bien qu'en cas de nécessité les 
entreprises doivent être tenues de rechercher quelles incidences leurs produits peuvent 
avoir sur la santé et de garantir le libre accès au résultat de ces recherches."

Bayer est le deuxième fabricant mondial de pesticides, sa gamme comprend des 
principes actifs extrêmement dangereux tels que le parathion, fenamiphos et thiodicarb.

Source de l'information :

• "Il faut retirer le glufosinate du marché !"

• Communiqué de presse du 15 janvier 2009

• Coordination contre les méfaits de BAYER

• Postfach 15 04 18 - 40081 Duesseldorf, Allemagne

• Site : www.CBGnetwork.org (aussi en francais)

• Mel : CBGnetwork@aol.com

Coordination contre les méfaits de BAYER

Notre travail sur le plan international coûte cher. Vous pouvez nous apporter votre 
soutien financier et nous faire un don en effectuant un virement. Il vous suffit pour cela 
d'indiquer le BIC (ou SWIFT) et l'IBAN.

• Bénéficiaire: CBG

• N° de compte: 8016 533 000

• Banque: GLS Gemeinschaftsbank

• Code banque: 430 609 67

• BIC/SWIFT: GENODEM1GLS (Bank Identifier Code)

• IBAN: DE88 4306 0967 8016 5330 00 (International Bank Account Number)

CONSEIL CONSULTATIF : 

• Prof. Dr. Jürgen Rochlitz, chimiste, ancien député au Bundestag, Berlin

• Eva Bulling-Schröter, députée au Bundestag, Berlin

mailto:CBGnetwork@aol.com
http://www.CBGnetwork.org/


• Dr. Sigrid Müller, pharmacologue, Brême

• Prof. Dr. Anton Schneider, biologiste, Neubeuern

• Prof. Jürgen Junginger, designer, Krefeld

• Dr. Erika Abczynski, pédiatre, Dormagen

• Dr. Janis Schmelzer, historien, Berlin

• Wolfram Esche, avocat, Cologne

Source http://www.contaminations-chimiques.info/?2009/01/16/519-il-faut-retirer-le-
glufosinate-du-marche   

•

UE – POSSIBLE AUTORISATION DE CULTURES D’OGM TOLÉRANT LE GLUFOSINATE ... 
AVEC POSSIBLE INTERDICTION DU GLUFOSINATE APRÈS 2017 : CHERCHEZ L’ERREUR !  
Eric MEUNIER , avril 2012. Document Inf’OGM

Cet article est une version modifiée d’un article publié sur notre site en 2009.

Le 13 janvier 2009, le Parlement européen adoptait le règlement 1107/2009 encadrant la 
commercialisation de produits phytosanitaires [1]. Ce règlement, qui annule la directive 91/414 
sur la mise en marché des produits phytopharmaceutiques, se distingue de cette dernière par 
l’incorporation de « critères d’exclusion » de certains pesticides. Selon les résultats d’évaluation 
de leur toxicité pour la reproduction, de leur toxicité par inhalation, voie cutanée, de leur 
persistance dans l’environnement, etc., les pesticides pourront être classés dans certaines 
catégories excluant toute possibilité d’autorisation commerciale. Cela pourrait être le cas pour le 
glufosinate, molécule active (sous forme de glufosinate d’ammonium) à effet herbicide. Plusieurs 
plantes transgéniques (comme le maïs T25 autorisé à la culture dans l’UE ou les maïs Bt11 ou 
TC1507 en cours d’autorisation), modifiées pour le tolérer, pourraient donc bien devenir 
inutiles... 

Le règlement 1107/2009 est entré en application le 14 juin 2011 et s’applique désormais à toute 
demande d’autorisation de pesticides. Le glufosinate a été autorisé selon la directive 91/414, le 
1er octobre 2007 [2] et son autorisation court jusqu’au 31 septembre 2017. A cette date, le 
glufosinate – si une demande de renouvellement d’autorisation est déposée – sera alors réévalué 
sur la base du règlement 1107/2009, avec donc l’examen des critères d’exclusion. La question du 
devenir du glufosinate se pose donc. Aujourd’hui, le glufosinate est notamment classé comme 
produit toxique pour la reproduction (classement en Repro 1B [3]) et donc potentiellement non 
réautorisable au vu du règlement 1107/2009. Cependant la Commission européenne nous précise 
qu’il n’est de fait pas possible de savoir si le glufosinate sera interdit ou non car seule une 
réévaluation complète fournira les données de classification de cet herbicide. La précision est 
d’importance puisqu’en effet, concernant la toxicité sur la reproduction seule, un produit classé 
en catégorie 1B est non autorisable, sauf si « l’exposition de l’homme à cette substance active 
[est] négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, c’est-à-dire si le produit est 
mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec 
l’homme et si les résidus de la substance active [...] en question dans les denrées alimentaires et 
les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 
18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 » [4]. 
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Deux Etats membres ont déjà, par le passé, fait part de leur interprétation du règlement 
1107/2009 et concluent que le glufosinate ne devrait « vraisemblablement » pas être réautorisé. 
En janvier 2009, la Direction de sécurité des pesticides (PSD) du Royaume-Uni publiait un rapport 
d’évaluation du nouveau règlement 1107/2009 en devenir et concluait que le glufosinate faisait 
partie des « substances devant très probablement être éliminées du fait des critères de 
dangers » [5]. En septembre 2008, l’Agence suédoise des produits chimiques (KEMI) identifiait 23 
substances – dont le glufosinate - comme étant « dangereuses » selon les nouveaux critères [6]. 
Mais Gunilla Ericsson de KEMI nous précise qu’il s’agit d’une interprétation - toujours valable au 
23 mars 2012 - par son organisme de la législation européenne, sans implication légale et, « de 
toute façon, le glufosinate n’est pas un problème en Suède puisqu’il n’est pas autorisé dans notre  
pays ».

Pour Hans Mullerman, du réseau PAN-Europe, d’ici 2017, les critères d’exclusion peuvent encore 
changer en modifiant le règlement 1107/2009. Mais pour le moment, ce règlement 1107/2009 
rend incertain l’avenir du glufosinate dans l’UE... et avec lui celui des plantes génétiquement 
modifiées (PGM) le tolérant. Ce qui est le cas de la plupart des PGM commercialisées par 
Syngenta ou Bayer, ou en cours d’autorisation à la demande de ces mêmes entreprises. Parmi ces 
plantes se trouvent par exemple toutes les PGM dites LL (LibertyLink, tolérant les herbicides 
Liberty à base de glufosinate). Se trouvent également deux PGM qui occupent l’actualité, les maïs 
Bt11 de Syngenta et 1507 de Bayer, pour lesquelles la Commission européenne propose aux Etats 
membres une autorisation de commercialisation à la culture. Ces deux maïs sont également 
producteurs d’insecticides, mais une interdiction du glufosinate en 2017 rendrait en partie 
caduque le potentiel intérêt agronomique de ces plantes.

[1] «     Règlement (CE) n°     1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009   
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil     », Journal officiel n°     L 309 du 24/11/2009 p. 0001 – 0050  

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ...

[3] http://ec.europa.eu/sanco_pesticide..., cliquer sur « Active substances », choisir « glufosinate » 
dans le menu de droite et cliquer « show details », lire l’encadré « Reg. 1272/2008 »

[4] Règlement 1107/2009, Annexe II, point 3.6.4

[5] voir ici

[6] En page 13 du rapport : http://www.kemi.se/upload/Bekampnin... 

Répondre à cet article 

Contact | Plan du site |    RSS     2.0   | Mentions légales | Remerciements 
Site optimisé pour Fire Fox - Mozilla, écran 1024x768

et sous Licence Creative Common 

Source http://www.infogm.org/spip.php?article5095

Traduction, définitions et compléments :

http://www.infogm.org/spip.php?article5095
http://www.infogm.org/spip.php?page=remerciement
http://www.infogm.org/spip.php?article4787
http://www.infogm.org/spip.php?page=backend
http://www.infogm.org/spip.php?page=plan
mailto:infogm-at-infogm.org
http://www.infogm.org/spip.php?page=forum&id_article=5095
http://www.kemi.se/upload/Bekampningsmedel/Docs_eng/SE_positionpapper_annenII_sep08.pdf
http://www.infogm.org/spip.php?article5095#nh6
http://www.pesticides.gov.uk/Resources/CRD/Migrated-Resources/Documents/O/Outcomes_paper_-_summary_impact_assessment_(Jan_09).pdf
http://www.infogm.org/spip.php?article5095#nh5
http://www.infogm.org/spip.php?article5095#nh4
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://www.infogm.org/spip.php?article5095#nh3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_106/l_10620070424en00340042.pdf
http://www.infogm.org/spip.php?article5095#nh2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:01:FR:HTML
http://www.infogm.org/spip.php?article5095#nh1
http://www.infogm.org/spip.php?article5095#nb6
http://www.infogm.org/spip.php?article5095#nb5


Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire.
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : ISIS OGM Santé Syngenta Charged for Covering up Livestock Deaths from 
GM Corn French version.2

---   

mailto:jacques.hallard921@orange.fr

	ISIS OGM Santé
	Syngenta est accusé d'avoir dissimulé la mort d'animaux nourris avec du maïs génétiquement modifié [OGM]
	Syngenta Charged for Covering up Livestock Deaths from GM Corn
	Rapport de l’ISIS en date du 13/06/2012

	L’article original en anglais s’intitule Syngenta Charged for Covering up Livestock Deaths from GM Corn ; il est disponible sur le site http://www.i-sis.org.uk/Syngenta_Charged_for_Covering_Up_Livestock_Deaths_from_GM_Corn.php
	Les vaches de Gloecker ne sont pas les seules
	Les causes des décès sont inconnues
	Pour conclure
	Références
	Sommaire
	Toxicité
	Effets neurotoxiques
	Effets mutagènes
	Résidus dans l'alimentation et l'eau
	Environnement

	Plantes génétiquement modifiées
	Notes et références
	Voir aussi
	Articles connexes

	Il faut retirer le glufosinate du marché !


