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« Ceux qui cherchent le droit chemin
de la vérité ne doivent s’occuper d’aucun objet 

dont ils ne puissent avoir une certitude égale 
aux démonstrations de l’arithmétique

et de la géométrie. »

René Descartes
« Principes de philosophie »



Près de deux mois après la paru-
tion de l’article de Gilles-Eric 
Séralini portant sur la toxicité 
supposée d’un OGM ou plus 
exactement une PGM, plante 
génétiquement modifiée dans la 
revue Food and Chemical Toxi-
cology, il est possible de tirer un 
premier bilan de tout ce qui a 
été écrit à ce propos. C’est donc 
une sorte d’étude bibliogra-
phique qui est proposée dans 
cet article, avec toutes les réfé-
rences permettant au lecteur de 
se documenter plus en amont 
s’il le désire. Nous ne revien-
drons pas ici sur la forme prise 
par la publication et sa publicité, 
qui ont été un vrai déni de 
science. Les auteurs se sont en 
effet arrangés pour éviter toute 
critique de l’article avant que les 
images, choquantes, et les rac-
courcis journalistiques de cer-
tains médias, hasardeux, ne 
suscitent l ’effroi populaire et 
annihilent ainsi tout débat 
serein. Mais faisons fi de tout 
cela pour nous intéresser au 
fond de cette publication, la 
seule chose qui importe sur le 
plan scientifique. Les auteurs 
ont réalisé pendant deux ans 
une étude sur des rats Sprague-
Dawley, leur donnant pour se 
sustenter différents cocktails 
d ’aliments qui contenaient , 
selon les groupes constitués, 
une alimentation classique, une 
part d’OGM, une certaine quan-
tité d’herbicide, voire les deux à 
la fois. Au bout de deux ans, ils 
ont constaté des mortalités plus 
ou moins prononcées et ont sur-
tout mis en exergue, photos à 
l ’appui, de grosses tumeurs 
développées par les rats. Les 
auteurs ont prétendu dans les 
médias qu’aucune autre étude 
de long terme n’avait jamais été 
faite de la sorte et ils ont pré-
senté leur article comme étant 
une grande première. Une 

grande première, vraiment ? 
Contrairement à ce qui a été 
allègrement répandu dans la 
presse, il y a bien eu des études 
de long terme sur les rats, ou 
d’autres animaux, concernant 
les effets des OGM. Les réfé-
rences sont bien connues, elles 
sont nombreuses et concernent 
plusieurs types d’OGM : soja, 
maïs, pommes de terre…  Jérôme 
Quirant, pour sa part, membre 
du comité éditorial de « Science 
et pseudo-science », récapitule 
dans une tr ibune, avec une 
grande clarté, toutes les cri-
tiques -qu’il partage- contre 
l’étude de Séralini. P. Riché. Les 
données recueillies, allant sur 
des durées de 240 jours à deux 
ans et plus, sur des rats ou des 
souris, portaient sur les qualités 
nutritionnelles mais aussi sur les 
conséquences physiologiques 
de l ’alimentation OGM : ana-
lyses sanguines , poids des 
organes, etc. Le professeur Séra-
lini, qui se présente en spécia-
liste de ces questions, doit for-
cément connaître ces études. 
Bien évidemment, vu le nombre 
d’OGM sur le marché (plusieurs 
centaines), la très grande majo-
rité n’a pu subir ce genre de tests. 
Affirmer par contre qu’il n’y 
aurait eu qu’une seule étude de 
long terme à ce jour sur les 
OGM est parfaitement captieux. 
Mais alors pourquoi ne pas réa-
liser systématiquement ces tests 
de longue durée, pour chacun 
des OGM mis en circulation ? 
Tout simplement parce qu’il est 
scientifiquement peu vraisem-
blable que le fait d’ajouter un 
gène parfaitement caractérisé 
dans un végétal (conférant à la 
plante, par exemple, la tolérance 
à un herbicide donné), ou d’em-
pêcher l’expression d’un autre 
(pour supprimer un allergène 
par exemple), ait un effet néfaste 
sur sa comestibilité. En tout état 

de l ’alimentation animale et 
humaine (principalement en 
Amérique du Nord) avec OGM, 
qui n’a relevé aucun des dom-
mages décrits par l ’étude de 
Séralini et al. Il serait donc par-
ticulièrement important que les 
résultats présentés dans cette 
étude expérimentale sur le rat 
soient sans ambiguïté et que les 
conclusions tirées soient justi-
fiées par les faits. Il faut mal-
heureusement constater que 
sur des points majeurs (mor-
talité prématurée, apparition 
de tumeurs), cela n’est actuel-
lement pas le cas. Dans de nom-
breuses instances, il est pos-
sible de suggérer aux auteurs 
des améliorations ou des clari-
fications. Dans le cas présent, 
les défauts de l ’étude sont 
structurels (choix de la souche 
de rats, trop petit nombre de 
contrôles) et ne peuvent donc 
être corrigés. Dans un cas nor-
mal, une revue scientifique de 
bon niveau devrait donc refuser 
ce manuscrit pour publication. 
Toutefois, il existe une alterna-
tive. Ce manuscrit, vu ses impli-
cations politiques dans le débat 
OGM – anti-OGM finira bien 
par être publié quelque part et 
être utilisé par ses auteurs à des 
fins politiques. Bien que l’éva-
luation scientifique de ce travail 
toxicologique n’ait en soi rien à 
faire avec les OGM. Un simple 
refus ne résout donc rien. Une 
solution élégante et scienti-
f iquement correcte serait de 
demander leur avis à un cer-
tain nombre d’experts toxico-
logues et cancérologues inter-
nationaux et de publier ces avis 
dans le même numéro où paraî-
trait l ’étude de Séralini et al. 
Cela permettra it peut-être 
aussi de dépassionner le débat 
et de le remettre au niveau de 
l’évaluation scientifique neutre, 
qu’il n’aurait pas dû quitter. 

Déclaration de conflits d’intérêts 
Je n’ai jamais touché quoi que 
ce soit à titre personnel ou à 
titre de support de ma propre 
recherche par l’industrie biolo-
gique ou pharmaceutique dans 
des domaines qui aient à voir de 
près ou de loin avec les OGM. Je 
n’ai jamais eu de contacts avec 
l’industrie agro-alimentaire et 
ne fais partie d’aucun lobby. Je 
n’ai pas non plus de compé-
tences ou d’expérience parti-
culière dans le domaine des 
OGM, en ce qui concerne les 
technologies transgéniques ou 
leurs effets sur l’environnement 
et l’agriculture. Je me suis inté-
ressé par contre depuis 25 ans 
à l’effet des aliments OGM sur 
la santé humaine, particuliè-
rement dans les domaines de 
l’immunologie et des allergies. 
C’est en suivant la propagande 
anti-OGM dans ces domaines 
que j’ai été rendu conscient du 
développement concerté d’une 
pseudoscience parallèle, qui n’a 
plus de respect pour la notion 
de vérité scientifique et qui se 
fait entendre de plus en plus en 
France dans certaines sphères 
politiques. Au cours de plus de 
50 ans d’activité profession-
nelle dans le cadre de comités 
d’experts (Suisse, Allemagne, 
États-Unis, Organisation Mon-
diale de la Santé) et d’éditeur/
coéditeur de plusieurs journaux 
scientifiques, j’ai eu l’occasion 
d ’établir plusieurs mil l iers 
d’évaluations de travaux tels 
que l’étude Séralini et al.

pseudo-sciences.org  L’analyse 
que les relecteurs de Food and 
Chimical Toxicology auraient 
dû produire », «Peer review» 
par Alain de Weck, membre 
de l'AFIS.



établi que les mêmes tumeurs 
mammaires décrites par Séra-
lini et al. surviennent spon-
tanément chez le rat femelle 
Sprague Dawley non traité à 
l’échelle de 41 à 71 % sur 2 ans.
9. Paramètres biochimiques. 
Troubles hépatiques et rénaux 
chez les mâles, balance des 
hormones sexuelles chez les 
femelles. Évaluation : en sus-
pens. La multiplicité et la durée 
des prélèvements pour ra it 
effectivement constituer une 
mine d’or et nécessiterait une 
présentation bien plus détaillée 
pour permettre une évaluation 
et des conclusions. Mais là aussi, 
le faible nombre de contrôles 
sera probablement fatal à une 
interprétation légitime.
10. Lésions anatomo-patho-
logiques. Lésions hépatiques 
et rénales chez les mâles, lésions 
mammaires et hypophysaires 
chez les femelles. Évaluation : 
en suspens. Là aussi, la col-
lection d’échantillons récoltés 
dans cette étude paraît unique 
et devrait faire l ’objet d’une 
présentation plus approfondie. 
D’après le sommaire, il semble 
bien que les 180 rats traités 
présentent davantage de lésions 
dans divers organes (foie, trac-
tus hépato-digestif, reins chez 
les mâles – glandes mammaires 
et hypophyse chez les femelles) 
que les 20 contrôles à disposi-
tion. Mais des comparaisons 
quant itat ives en anatomo-
pathologie sont toujours très 
difficiles. Et sur le plan quali-
tatif, il semble bien que la plu-
part des lésions rencontrées 
chez les rats nourris aux OGM 
et/ou Roundup se retrouvent 
également chez les contrôles 
historiques non traités mais 
observés sur 2 ans. À ce stade, 
il ne me paraît pas possible 
d ’évaluer indépendamment , 
sans avoir accès aux échantil-

lons originaux, si l’alimentation 
par maïs NK603 induit effecti-
vement des lésions toxiques non 
relatées à l’âge des rats.
11. Ce manuscrit a été accepté 
pour publication par Food and 
Chemical Toxicology, un jour-
nal à comité de lecture. Cela 
constitue une validation indé-
pendante des résultats scienti-
fiques par un groupe d’experts 
anonymes. Le processus d’éva-
luation par un comité de lec-
ture ne signif ie aucunement 
une validation par expertise 
des résultats scientif iques. Il 
indique simplement si l’article 
est suff isamment intéressant 
et original pour être publié et 
si les résultats sont présentés 
de manière à être compréhen-
sibles et crédibles, permettant 
une évaluation factuelle et une 
reproduction par d’autres cher-
cheurs. Dans le cas particulier, 
divers experts se seraient en fait 
prononcés contre une publica-
tion sous la forme actuelle. 

Évaluation finale 
Cette étude est intéressante 
à plus d’un titre : d’une part , 
elle se distingue par sa durée 
inhabituelle pour une étude 
toxicologique et cancérolo-
gique (2 ans), d’autre part, elle 
décrit des effets secondaires et 
des tumeurs particulièrement 
lourdes pour deux produits 
(Roundup et maïs transgé-
nique NK603) qui ont une 
implication importante pour 
la santé publique. Cette étude 
est pour l’instant la seule à être 
en contradiction majeure avec 
la grande majorité des experts 
scientif iques ayant travaillé 
sur le sujet aux États-Unis, en 
Europe et au Japon. Ses impli-
cations (chez le rat !) sont éga-
lement difficiles à réconcilier 
avec l’expérience sur le terrain 
pendant plus d’une décennie 

de cause, même si survenait un 
effet non attendu, comme par 
exemple une éventuelle toxicité, 
les tests à 90 jours sont reconnus 
satisfaisants pour le détecter. 
L’apparition d’un risque sani-
taire grave est d’autant plus 
improbable que, depuis plus de 
dix ans que les animaux sont 
gavés de produits issus d’OGM 
aux États-Unis ou ailleurs, y 
compris les reproducteurs nour-
ris de la sorte tout au long de 
leur vie, il n’a jamais été constaté 
d’effet délétère sur leur santé. 
Les Américains, qui sont le der-
nier maillon de cette chaîne 
alimentaire, voient même leur 
espérance de vie augmenter 
plus vite qu’en France, et ce mal-
gré les graves problèmes d’obé-
sité et de couverture santé 
outre-Atlantique. Par ailleurs, 
lorsque des mutations géné-
tiques se produisent lors de 
banals croisements, ou qu’elles 
sont volontairement provoquées 
pa r l ’act ion de produ it s 
chimiques ou par des rayonne-
ments ionisants, méthodes cou-
ramment utilisés pour la créa-
tion de nouvelles semences, 
elles ne subissent aucune éva-
luation de risques. Pourtant, 
dans chacun de ces cas, les 
mutations sont totalement aléa-
toires et bien moins maîtrisées 
que la transgénèse. Mais pour 
les « antis », les OGM doivent être 
contrôlés car suspects par 
essence… Bizarre. Pour l’anec-
dote, soulignons qu’après que le 
lobby anti-OGM ait anéanti, par 
ses fauchages aveugles et imbé-
ciles, toute recherche sur la 
question en France, c’est désor-
mais notre agriculture qui est 
menacée. En effet, notre pro-
duction ne s’exportera bientôt 
plus, puisque les OGM pré-
sentent des avantages qui en 
feront très bientôt l’aliment de 
référence pour tous les éleveurs : 

teneur en certains acides ami-
nés optimisée, meilleure diges-
tion par les animaux, qualité 
sanitaire améliorée par réduc-
tion significative des teneurs en 
mycotoxines, etc. Au Maroc 
notamment, les éleveurs locaux 
préfèrent importer le maïs GM 
cultivé en Espagne, reconnu 
plus sain, plutôt que le maïs 
franco-français garanti 100 % 
non-GM ! De nombreuses inco-
hérences scient i f iques En 
dehors du fait que cette étude 
va totalement à l’encontre des 
expériences, des observations et 
des analyses sur la question 
depuis de nombreuses années, 
il a été démontré que l’article 
était inepte à la fois sur le plan 
de la méthode et de ses conclu-
sions scientifiques. Un nombre 
incalculable d’agences de sécu-
rité sanitaire ou de scientifiques, 
français et étrangers, ont pointé 
l’inanité de l’analyse fournie. Six 
académies nationales françaises 
(d’Agriculture, de Médecine, de 
Pharmacie, des Sciences, des 
Technologies, et Vétérinaire) se 
sont même fendues d’un com-
muniqué [PDF] commun pour 
dénoncer la faiblesse scienti-
f ique de l ’article. Pour bien 
prendre conscience de l’inadé-
quat ion incroyable de la 
méthode par rapport aux objec-
tifs visés, il est possible de faire 
une petite analogie. Imaginons 
qu’un scientifique aille trouver 
des journalistes et leur affirme 
que la confiture est un aliment 
très dangereux, que le principe 
de précaution nous oblige à reti-
rer toutes les confitures de tous 
les points de vente, de France et 
de Navarre. La base de sa 
démonstration ? Un essai longue  
durée de nourrissage de souris 
diabétiques à partir d’un régime 
à base de 11 %, 22 % et 33 % de 
confiture. D’après ce scienti-
fique, les pauvres bêtes seraient 



mortes dans d’atroces souf-
frances, justifiant la destruction 
de toutes les formes connues de 
confitures et de leurs dérivés. 
Tout le monde imagine parfai-
tement à ce stade comment 
auraient réagi les journalistes, 
même ceux n’ayant pas le début 
d’un commencement d’esprit 
scientifique. C’est pourtant la 
même méthode qu’ont mise en 
œuvre Séralini et ses coau-
teurs… En effet, ils ont pris pour 
leur étude des rats appartenant 
à une souche bien connue pour 
développer spontanément un 
grand nombre de tumeurs et 
s’étonnent, au final, que leurs 
« cobayes » se trouvent atroce-
ment déformés en fin de vie. De 
plus, la richesse de l’alimenta-
tion de ces rats est un facteur 
majeur –tout aussi connu– 
jouant sur le nombre de tumeurs 
et donc leur espérance de vie. 
Un scientif ique rigoureux se 
pose alors immanquablement la 
question suivante : mais quelle 
était donc la valeur nutrition-
nelle des différents aliments 
ingérés par les rats de l’expé-
rience menée par Séralini et son 
équipe ? Hélas, cela reste un 
grand mystère à la seule lecture 
de leur article, alors que cela 
devrait être une, pour ne pas 
dire LA, donnée essentielle de 
l ’étude. Il est même possible 
d’envisager, sans que ce soit plus 
aberrant que les propres conclu-
sions des auteurs, que l’élément 
qui ait principalement joué sur 
la mortalité des rats, c’est non 
pas la teneur en OGM, mais au 
contraire la proportion des 
compléments alimentaires (sup-
posés plus riches) associés à 
l’OGM. Un article proposé par 
un agronome en a fa it la 
démonstration éclatante. Cette 
incertitude sur les conclusions 
à tirer de l’étude est certes liée 
au manque d’information sur 

l ’alimentation utilisée, mais 
aussi et surtout au très faible 
échantillonnage réalisé sur les 
rats « contrôle », ceux servant de 
base à la comparaison (et pour-
tant des données existent). Avec 
un seul groupe de contrôle de 
vingt rats (dix mâles et dix 
femelles) pour neuf groupes 
« test » de vingt rats, il est normal 
statistiquement, toutes choses 
égales par ailleurs, que certains 
des neuf groupes aient des mor-
talités plus fortes. Le comité 
scientifique du Haut Conseil des 
Biotechnologies a d ’ailleurs 
montré que toutes les f luctua-
tions observées entre les diffé-
rents groupes de rats, et les dif-
férentes conditions considérées, 
n’avaient strictement rien de 
significatif sur le plan statis-
tique. Que ce soit sur le nombre 
de décès, de tumeurs ou sur les 
nombreux paramètres biochi-
miques analysés. Encore plus 
remarquable et incompréhen-
sible par rapport aux conclu-
sions des auteurs, c’est l’absence 
manifeste de relation dose-effet. 
Pour reprendre l’analogie avec 
nos sour is diabét iques, on 
devrait s’attendre à ce que celles 
recevant 33 % de confiture tré-
passent plus rapidement ? Eh 
bien là, c’est tout le contraire : les 
rats fortement nourris aux OGM 
(ou ceux recevant le plus d’her-
bicide !) meurent plus vieux…
Une défense maladroite, des 
attaques indignes Alors que 
l’ensemble de la communauté 
scientif ique a tiré à boulets 
rouges sur cette étude –à la fois 
sur le fond et sur la forme– Séra-
lini et ses coauteurs, comme ils 
n’avaient rien de plus à apporter 
sur le fond, se sont immédiate-
ment posés en victimes d’un 
acharnement des « lobbys » pro-
OGM. C’est d’autant plus exquis 
que l’implication à sens unique 
du principal auteur de l’article, 

femelles, la plupart des morts 
ne sont pas des morts naturelles 
mais dues à une euthanasie, 
en rapport avec les tumeurs 
mammaires que ces femelles 
développent, aussi bien dans le 
groupe contrôle que dans les 
groupes nourris au maïs GM 
et/ou Roundup.
7. “The rats fed GMO maize 
and/or Roundup show an 
earlier mortality.” “The maxi-
mum differences in males was 
5 times more deaths during the 
17th month (520 days) in one 
group (11 % GM). In females, 6 
times greater mortality during 
the 21th month (630 days).” “In 
female cohorts, there were 2-3 
times more deaths in all treated 
groups by the end of the expe-
riment and earlier in general.” 
Évaluation : en majorité inexact 
ou mal documenté. On peut 
distinguer deux périodes de 
survie : avant le 500e jour, où les 
courbes de survie individuelles 
sont clairement visibles, et entre 
le 500e jour et le 650e jour en 
fin de vie où les morts s’accu-
mulent dans tous les groupes. 
Dans ces courbes de mortalité 
terminale, il ne semble pas 
y avoir de différences cohé-
rentes entre les groupes. Pour 
en juger définitivement, il fau-
drait avoir accès aux données 
originales. Par contre, pour la 
mortalité prématurée (avant 
le 500e jour), les données 
sont claires : 3 morts précoces 
sur 30 chez deux groupes de 
mâles sur neuf, soupçon de 
quelques morts précoces chez 
quelques groupes de femelles, 
pas chez d ’autres. Là aussi, 
les chiffres sont trop faibles 
pour en tirer des conclusions 
fermes et il suffirait de 2-3 rats 
en plus ou en moins pour inver-
ser les conclusions.
8. “Females developed large 
mammar y tumors , a lmost 

always more often and before 
controls. The pituitary was the 
second most disabled organ.” 
“In female animals the largest 
tumors were in total 5 times 
more frequent than in males 
after 2 years. Up to 14 months, 
no animals in the control 
groups showed any signs of 
tumors whilst 10-30 % of the 
treated females per group deve-
loped tumors (exception 33 % 
GMO + R) By the beginning 
of the 24th month, 50-80 % 
of female animals had deve-
loped tumors in all treated 
groups whereas only 30 % of 
the controls were af fected. 
Males presented 4 times more 
palpable tumors which occur-
red up to 600 days earlier.” Éva-
luation : Inexact ! Les résultats 
présentés sous forme graphique 
et numérique ne confirment 
pas les conclusions énoncées 
ci-dessus. En fait, il y a moins 
de 6 mâles traités présentant 
des tumeurs avant le 500e 
jour, sur 90, comparés avec 0 
sur 10 contrôles. Affirmer sur 
de tels chiffres que les mâles 
traités développent 4 fois plus 
de tumeurs que les contrôles 
relève de la fantaisie. D’au-
tant plus lorsque le total des 
tumeurs mâles développées sur 
2 ans n’est pas différent entre le 
groupe contrôle et les groupes 
t ra ités . Pour les femel les , 
l ’histoire se répète. Certains 
groupes traités montrent pra-
tiquement le même nombre 
de tumeurs que le groupe 
contrôle et d’autres, à quelques 
rats près, un nombre d’envi-
ron 10 % supérieur. Là aussi, 
le faible nombre de contrôles 
ne permet en aucune manière 
d’affirmer qu’une alimentation 
à base d’OGM et/ou Roundup 
est cancérigène. Encore moins 
si l ’on considère les milliers 
de contrôles historiques ayant 



ment interprétables, les autres 
études ne montrent pas d’effets 
toxiques. 6 études sont finan-
cées par des fonds publics, 
6 études proviennent d’institu-
tions universitaires sans décla-
ration de financement.
2. “None of these studies have 
included a detailed followup of 
the animals with up to 11 blood 
and urine samples and none has 
investigated the NK603 R-tole-
rant maize.” Évaluation :  Cor-
rect. Sur le plan des analyses 
biochimiques et anatomo-
pathologiques, cette étude est 
certainement la plus complète 
et les résultats méritent d’être 
analysés en détail.
3. “Several studies consisting of 
90 days rat feeding trials have 
been conducted by the biotech 
industry .” Évaluation : Incorrect 
Au moins 8 études à 90 jours, 5 
sur le maïs, 2 sur le riz et 1 sur 
le soja ont été pratiquées indé-
pendamment de l’industrie.
4. “ The study was performed 
in a lbino Sprague-Dawley 
rat s ” Éva luat ion : Mauva is 
choix. Chez des milliers de rats 
Sprague Dawley contrôles non 
traités et obser vés pendant 
deux ans, les mâles montrent de 
2-4 % de tumeurs hépatiques ou 
pancréatiques, les femelles de 
31 % à 71 % de tumeurs mam-
maires et 41 % de tumeurs de 
l ’hypophyse. Ce sont précisé-
ment les lésions décrites par 
Séralini et al chez les animaux 
alimentés par maïs GM et/ou 
Roundup. Dans ces conditions, 
le nombre de contrôles effec-
tués par rapport aux animaux 
expérimentaux devient absolu-
ment critique.
5. “We have used the standard 
10 rats/group (up to 12 months 
in OECD 453). We had no rea-
son to settle for a carcinogene-
sis protocol using 50 rats per 
group.” Évaluation : Nombre de 

contrôles très insuffisant, parti-
culièrement lorsqu’un des para-
mètres obser vés  (apparit ion 
de tumeurs) est relativement 
fréquent chez les contrôles 
non tra ités . Un groupe de 
contrôles mâles (n = 10) ou 
femelles (n = 10) pour 90 ani-
maux expérimentaux est tota-
lement disproportionné. À ce 
niveau, un rat en plus ou en 
moins signifie une différence de 
10 % ! Ce manque de contrôles 
est la principale raison pour 
laquelle les résultats présentés 
ne peuvent pas convaincre.
6. “Rats fed GMO maize and/
or Roundup die before the 
controls .” “Before 620 days for 
males and 700 days for females 
(average mortality), 30 % control 
males (three in total) and 20 % 
females (only two) died sponta-
neously, while up to 50 % males 
and 70 % females died in some 
groups containing the GM 
maize.” “In females, all treated 
groups died 2-3 times more 
than controls and more rapidly. 
This difference was also visible 
in 3 male groups fed GMOs.” 
Évaluation : Inexact ! Les don-
nées sont visibles sous forme 
graphique ou numérique. Pour 
les mâles nourris à l’OGM, il y a 
7 mâles mourant sur 30, contre 
3 sur 10 pour les contrôles. 
Pour les autres groupes mâles : 
aucune mortalité augmentée. 
Parler de 50 % de mortalité 
avec un nombre aussi minime 
d’animaux est abusif. Pour les 
femelles, il y a effectivement 
apparemment 2 fois plus de 
mortalité à 2 ans chez les 
rats nourris au maïs GM et/
ou Roundup que chez les 10 
contrôles (2 morts). Mais il faut 
quand même voir qu’il suffirait 
de deux rats morts (sic !) de plus 
chez les contrôles pour que 
toute différence disparaisse… 
Il faut voir aussi que chez les 

et son militantisme, l’ont poussé 
à accepter les financements pro-
venant de multinationales bien 
plus replètes que celle qu’il hon-
nit lui-même, Monsanto en 
l’occurrence. Autre contradic-
tion savoureuse, il a choisi de 
publier son article dans une 
revue qu’il avait lui-même vouée 
aux gémonies six mois plus tôt ! 
Non, il n’y pas d’acharnement à 
dénoncer la mauvaise science 
lorsqu’elle est utilisée de façon 
trompeuse. Il y a juste un devoir 
d’éducation et d’information de 
la part des scientifiques. Lorsque 
six académies nationales fran-
çaises prennent la plume pour 
dénoncer cette science inepte, 
ce n’est pas de l’acharnement, 
c’est juste un ras-le-bol généra-
lisé de voir l’expertise scienti-
fique diffamée et accusée de 
manière infâmante de collusion 
et tromperie. Dans son fantasme 
d’un grand complot mondial 
dont il serait l’un des rares pour-
fendeurs ayant une démarche 
scientifique, Séralini se permet 
de traîner dans la boue des col-
lègues en mettant en cause leur 
honnêteté intellectuelle. Au 
syndrome de Galilée se mêle, en 
plus, l’arrogance du donneur de 
leçons ! C ’est inacceptable. 
Comme l’a dit l’astrophysicien 
Carl Sagan : « Le fait qu’on ait ri 
de génies, ne veut pas dire que 
tous ceux dont on rit sont des 
génies. On a rit de Christophe 
Colomb, de Fulton, des frères 
Wright… mais on a aussi beau-
coup ri de Bozo le clown. ». On 
ne peut donc que conseiller au 
Professeur Séralini de retourner 
à sa paillasse et de nous fournir, 
enfin, une étude digne de ce 
nom qui soutiendra ses alléga-
tions.
Jérôme Quirant, Enseignant-
chercheur, Rue 89, 12/11/2012   
« Les OGM des poisons ? L’étude 
de Séralini est clownesque ! » 

Préambule
L’étude de Séralini et al. porte 
sur 10 rats contrôles mâles, 
10 rats contrôles femelles, 90 
rats mâles et 90 rats femelles 
alimentés par mais transgé-
nique NK603 et/ou Roundup 
pendant 2 ans. Les principaux 
résultats rapportés concernent 
une mortalité précoce chez les 
rats traités, l’apparition précoce 
de tumeurs, particulièrement 
mammaires chez les femelles, 
ainsi que diverses anomalies 
biochimiques et lésions ana-
tomo-patholog iques . Cette 
étude décr it une profonde 
toxicité et cancérogénicité 
aussi bien du maïs OGM que 
du Roundup, restées largement 
ignorées jusqu’ici. D’après les 
auteurs, c’est la longue durée 
de l’étude qui permet de révéler 
pour la première fois ces effets 
secondaires graves. Discussion 
et évaluation ponctuelle des 
principaux résultats.
1. “ This report describes the 
first life-long rodent (rat) fee-
ding study investigating pos-
sible toxic effects rising from an 
R-tolerant GM maize (NK603).” 
Évaluation : En partie incorrect. 
Au moins douze études ont été 
publiées portant sur les effets 
secondaires possibles de l ’in-
gestion de produits OGM pour 
une durée supérieure aux 90 
jours classiques. 10 études ont 
porté sur le soja GM, 1 sur le 
maïs et 1 sur le riz. 4 études ont 
été réalisées chez le rat, 5 chez 
la souris, 1 sur la vache laitière, 
1 chez le saumon et 1 sur le 
singe. Pour 6 études, la durée 
a été de plus d’un an, dont 3 de 
2 ans. Pour 6 autres études, 
la durée a varié de 26 à 30 
semaines. 4 études sur la souris 
par une coauteure italienne de 
l ’étude Séralini montrent des 
anomalies anatomo-patho-
logiques hépatiques difficile-



Mortality
Control male animals survived on average 624 ± 21 days, while 
females lived for 701 ± 20, during the experiment, plus in each 
case 5 weeks of age at the beginning and 3 weeks of stabilization 
period. After mean survival time had elapsed, any deaths that 
occurred were considered to be largely due to aging. Before this 
period, 30 % control males (three in total) and 20 % females (only 
two) died spontaneously, while up to 50 % males and 70 % females 
died in some groups on diets containing the GM maize. However, 
the rate of mortality was not proportional to the treatment dose, 
reaching a threshold at the lowest (11 %) or intermediate (22 %) 
amounts of GM maize in the equilibrated diet, with or without the 
R application on the plant. It is noteworthy that the first two male 
rats that died in both GM treated groups had to be euthanized 
due to kidney Wilm’s tumors that were over 25 % of body weight. 
This was at approximately a year before the first control animal 
died. The first female death occurred in the 22 % GM maize 
feeding group and resulted from a mammary fibroadenoma 246 
days before the first control. The maximum difference in males 
was 5 times more deaths occurring during the 17th month in the 
group consuming 11 % GM maize, and in females 6 times greater 
mortality during the 21st month on the 22 % GM maize diet with 
and without R. In the female cohorts, there were 2–3 times more 
deaths in all treated groups compared to controls by the end 
of the experiment and earlier in general. Females were more 
sensitive to the presence of R in drinking water than males, as 
evidenced by a shorter lifespan. The general causes of death 
represented in histogram format are linked mostly to large mam-
mary tumors in females, and other organic problems in males. 

Anatomopathological observations
All rats were carefully monitored for behavior, appearance, pal-
pable tumors, infections, during the experiment, and at least 
10 organs per animal were weighted and up to 34 analyzed post 
mortem, at the macroscopic and /or microscopic levels. All data 
cannot be shown in one report, and the most relevant are des-
cribed here. There was no rejection by the animals of the diet 
with or without GMOs, nor any major difference in the body 
weight. The largest palpable growths (above a diameter of 17.5 mm 
in females and 20 mm in males) were found to be in 95 % of 
cases non-regressive tumors, and were not infectious nodules. 
These growths progressively increased in size and number, but 
not proportionally to the treatment dose over the course of the 
experiment. As in the case of rates of mortality, this suggests that 
a threshold in effect was reached at the lowest doses. They were 
rarely equal but almost always more frequent than in controls for 
all treated groups, often 2–3 times more in both sexes. Tumors 
began to reach a large size on average 94 days before in treated 
females, and up to 600 days earlier in 2 male groups eating the 
GM maize (11 and 22 % with or without R). In female animals, 
the largest tumors were in total 5 times more frequent than in 
males after 2 years, with 93 % being mammary tumors. Adenomas, 
fibroadenomas and carcinomas were deleterious to health due to 

in transcription and other defects in cell nuclear structure that 
were comparable in both sexes, and dose-dependent in hepato-
cytes in all treatments. This is consistent with the well-docu-
mented toxic effect of very low dilutions of R on apoptosis, mito-
chondrial function, and cell membrane degradation inducing 
necrosis of hepatocytes, and other cell lines (Benachour and 
Seralini, 2009, Benachour et al., 2007, Gasnier et al., 2010 and 
Peixoto, 2005). The disruptions of at least the estrogen-related 
pathways and/or enhancement of oxidative stress by all treat-
ments need further investigations. This can be addressed through 
the application of transcriptomic, proteomic and metabolomic 
methods to analyze the molecular profiles of kidneys and livers, 
as well as the GM NK603 maize ( Jiao et al., 2010, Zhou et al., 2009 
and Zolla et al., 2008). Other possible causes of observed pathoge-
nic effects may be due to disturbed gene expression resulting 
from the transgene insertional, general mutagenic or metabolic 
effects (Latham et al., 2006 and Wilson et al., 2006) as has been 
shown for MON810 GM maize (Rosati et al., 2008). A consequent 
disruption of general metabolism in the GMO cannot be excluded, 
which could lead, for example, to the production of other poten-
tially active compounds such as miRNAs (Zhang et al., 2012) or 
leukotoxin diols (Markaverich et al., 2005). In conclusion, it was 
previously known that glyphosate consumption in water above 
authorized limits may provoke hepatic and kidney failures (EPA). 
The results of the study presented here clearly demonstrate that 
lower levels of complete agricultural glyphosate herbicide formu-
lations, at concentrations well below officially set safety limits, 
induce severe hormone-dependent mammary, hepatic and kidney 
disturbances. Similarly, disruption of biosynthetic pathways that 
may result from overexpression of the EPSPS transgene in the 
GM NK603 maize can give rise to comparable pathologies that 
may be linked to abnormal or unbalanced phenolic acids meta-
bolites, or related compounds. Other mutagenic and metabolic 
effects of the edible GMO cannot be excluded. This will be the 
subject of future studies, including transgene and glyphosate 
presence in rat tissues. Reproductive and multigenerational stu-
dies will also provide novel insights into these problems. This 
study represents the first detailed documentation of long-term 
deleterious effects arising from the consumption of a GM R-tole-
rant maize and of R, the most used herbicide worldwide. Altoge-
ther, the significant biochemical disturbances and physiological 
failures documented in this work confirm the pathological effects 
of these GMO and R treatments in both sexes, with different 
amplitudes. We propose that agricultural edible GMOs and for-
mulated pesticides must be evaluated very carefully by long term 
studies to measure their potential toxic effects.
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synthase (EPSPS) (Hammond et al., 2004) allowing the R tole-
rance. The modified EPSPS is not inhibited by glyphosate by 
contrast to the wild enzyme. This enzyme is known to drive the 
first step of aromatic amino acid biosynthesis in the plant shiki-
mate pathway; in addition estrogenic isoflavones and their glyco-
sides are also products of this pathway (Duke et al., 2003). They 
were not disturbed in our study. By contrast, the levels of caffeic 
and ferulic acids in the GM diets, which are also secondary meta-
bolites from this pathway, but not always measured in regulatory 
tests, are significantly reduced. This may lower their protective 
effects against carcinogenesis and even mammalian tumors 
(Kuenzig et al., 1984 and Baskaran et al., 2010). Moreover, these 
phenolic acids and in particular ferulic acid may modulate 
estrogen receptors or the estrogenic pathway in mammalian cells 
(Chang et al., 2006). This does not exclude the action of other 
unknown metabolites. This explanation also corresponds to the 
fact that the observed effects of NK603 and R are not additive 
and reached a threshold. This implies that both the NK603 maize 
and R may cause hormonal disturbances in the same biochemi-
cal and physiological pathway. As expected, mammary tumors in 
males occurred far less frequently than in females. Death in male 
rats was mostly due to the development of severe hepatorenal 
insufficiencies, confirming the first signs of toxicity observed in 
90 day feeding trials with NK603 maize (Spiroux de Vendômois 
et al., 2009). In females, kidney ion leakages were evidenced at 
the biochemical levels at month 15, when severe nephropathies 
were evidenced in dead male animals afterwards, at the anato-
mopathological level. Early signs of toxicity at month 3 in kidney 
and liver were also observed for 19 edible GM crops containing 
pesticide residues (Séralini et al., 2011). As a matter of fact, only 
elderly male rats are sensitive to chronic progressive nephropa-
thies (Hard and Khan, 2004). The disturbed kidney parameters 
may have been induced by the reduction of phenolic acids in our 
study, since caffeic and ferulic acids are beneficial in the kidney 
as they prevent oxidative stress (Srinivasan et al., 2005 and U 
Rehman and Sultana, 2011). Accordingly, we previously demons-
trated that plant extracts containing ferulic and caffeic acids were 
able to promote detoxification of embryonic kidney cells after R 
contamination (Gasnier et al., 2011). It is thus possible that NK603 
consumption by reducing these compounds may well provoke an 
early aging of kidney physiology in this study, like R by oxidative 
stress. Disturbances that we found to occur in the male liver are 
characteristic of a chronic intoxication, confirmed by alterations 
in biochemical liver and kidney function parameters. The obser-
vation that liver function in female animals is less affected may 
be due to their physiology being better adapted to estrogen meta-
bolism. Furthermore, liver enzymes have been clearly demons-
trated as sex-specific in their expression patterns, including in a 
90-day rat feeding trial of NK603 maize (Spiroux de Vendômois 
et al., 2009). However, in a long-term study, evidence of early liver 
aging was observed in female mice fed with R-tolerant GM soy 
(Malatesta et al., 2008a). In the present investigation, deeper ana-
lysis at an ultrastructural level revealed evidence of impediments 

a very large size, rather than the grade of the tumor itself. Large 
tumor size caused impediments to either breathing or nutrition 
and digestion because of their thoracic or abdominal location 
and also resulted in hemorrhaging. In addition, one metastatic 
ovarian cystadenocarcinoma and two skin tumors were identified. 
Metastases were observed in only 2 cases; one in a group fed 
with 11 % GM maize, and another in the highest dose of R treat-
ment group. Up to 14 months, no animals in the control groups 
showed any signs of tumors whilst 10–30 % of treated females 
per group developed tumors, with the exception of one group 
(33 % GMO + R). By the beginning of the 24th month, 50–80 % of 
female animals had developed tumors in all treated groups, with 
up to 3 tumors per animal, whereas only 30 % of controls were 
affected. The R treatment groups showed the greatest rates of 
tumor incidence with 80 % of animals affected with up to 3 tumors 
for one female, in each group. The same trend was observed in 
the groups receiving R in their drinking water; all females except 
one (with metastatic ovarian carcinoma) presented, in addition 
mammary hypertrophies and in some cases hyperplasia with aty-
pia. The second most affected organ in females was the pituitary 
gland, in general around 2 times more than in controls for most 
treatments. At this level again, adenomas and/or hyperplasias 
and hypertrophies were noticed. For all R treatment groups, 
70–80 % of animals presented 1.4–2.4 times more abnormalities 
than controls in this gland. The big palpable tumors in males (in 
kidney, and mostly skin) were by the end of the experimental 
period on average twice as frequent as in controls, in which one 
skin fibroma appeared during the 23rd month. At the end of the 
experiment, internal non-palpable tumors were added, and their 
sums were lower in males than in females. They were not really 
different from controls, although slightly above in females. The 
most affected organs in males were the liver, together with the 
hepatodigestive tract and kidneys. Hepatic congestions, macros-
copic and microscopic necrotic foci were 2.5–5.5 times more 
frequent in all treatments than in control groups. Gamma GT 
hepatic activity was increased in particular for GMO + R groups 
(up to 5.4 times), this being probably due to a liver disorder. In 
addition, cytochrome activities also generally increased in the 
presence of R (in drinking water or GM diet) according to the 
dose up to 5.7 times at the highest dose. Transmission electron 
microscopic observations of liver samples confirmed changes for 
all treated groups in relation to glycogen dispersion or appea-
rance in lakes, increase of residual bodies and enlargement of 
cristae in mitochondria. The GM maize fed groups either with 
or without R application (in plants) showed a reduced transcrip-
tion in mRNA and rRNA because of higher heterochromatin 
content, and decreased nucleolar dense fibrillar components. In 
the GMO + R group (at the highest dose) the smooth endoplasmic 
reticulum was drastically increased and nucleoli decreased in size, 
becoming more compact. For R treatment alone similar trends 
were observed, with a partial resumption of nucleolar activity at 
the highest dose. Degenerating kidneys with turgid inflammatory 
areas demonstrate the increased incidence of marked and severe 



chronic progressive nephropathies, which were up to 2-fold higher 
in the 33 % GM maize or lowest dose R treatment groups.

Biochemical analyses
For the different corns and diets, the study of the standard che-
mical composition revealed no particular difference; this is why 
they were classified as substantially equivalent, except for trans-
gene DNA quantification. For instance, there was no difference 
between total isoflavones. In addition, other specific compounds 
not always requested for substantial equivalence establishment 
were assayed. Among phenolic acids, the only consistent and signi-
ficant (p < 0.01) results concerned ferulic acid that was decreased 
in both GM and GM + R diets by 16–30 % in comparison to the 
control diet (889 ± 107, 735 ± 89 respectively vs control 1057 ± 127 
mg/kg) and caffeic acid by 21–53 % (17.5 ± 2.1, 10.3 ± 1.3 vs control 
22.1 ± 2.6 mg/kg). For biochemical measurements in rats, statisti-
cal analysis was performed on the results obtained from samples 
taken at the 15th month time point, as this was the last sampling 
time when most animals were still alive (in treated groups 90 % 
males, 94 % females, and 100 % controls). OPLS-DA 2-class models 
were built between each treated group per sex and controls. Only 
models with an explained variance R2 (Y) 80 %, and a cross-vali-
dated predictive ability Q2 60 %, were used for selection of the 
discriminant variables, when their regression coefficients were 
significant at 99 % confidence level. Thus, in treated females, kid-
ney failures appeared at the biochemical level (82 % of the total 
disrupted parameters). Ions (Na, Cl) or urea increased in urine. 
Accordingly, the same ions decreased in serum as did the levels 
of P, K and Ca. Creatinine or clairance decreased in urine for all 
treatment groups in comparison to female controls. In GM maize 
treated males (with or without R), 87 % of discriminant variables 
were kidney related, but the disrupted profiles were less obvious 
because of advanced chronic nephropathies and deaths. In sum-
mary, for all treatments and both sexes, 76 % of the discriminant 
variables versus controls were kidney related. Moreover, in females 
the androgen/estrogen balance in serum was modified by GM 
maize and R treatments (at least 95 % confidence level), and for 
male animals at the highest R-treatment dose, levels of estrogens 
were more than doubled.

Discussion
This report describes the first life-long rodent (rat) feeding study 
investigating possible toxic effects rising from an R-tolerant GM 
maize (NK603) and a complete commercial formulation of R-her-
bicide. Our data show that, as is often the case for hormonal 
diseases, most observed effects in this study were not proportio-
nal to the dose of the treatment (GM maize with and without R 
application; R alone), non-monotonic and with a threshold effect 
(Vandenberg et al., 2012). Similar degrees of pathological symp-
toms were noticed in this study to occur from the lowest to the 
highest doses suggesting a threshold effect. This corresponds to 
levels likely to arise from consumption or environmental expo-
sure, such as either 11 % GM maize in food, or 50 ng/L of glypho-

sate in R-formulation as can be found in some contaminated 
drinking tap waters, and which fall within authorized limits. The 
lifespan of the control group of animals corresponded to the 
mean rat lifespan, but as is frequently the case with most mammals 
including humans (WHO, 2012), males on average died before 
females, except for some female treatment groups. All treatments 
in both sexes enhanced large tumor incidence by 2–3-fold in 
comparison to our controls but also for the number of mammary 
tumors in comparison to the same Harlan Sprague Dawley strain 
(Brix et al., 2005), and overall around 3-fold in comparison to the 
largest study with 1329 Sprague Dawley female rats (Chandra et 
al., 1992). In our study the tumors also developed considerably 
faster than the controls, even though the majority of tumors were 
observed after 18 months. The first large detectable tumors occur-
red at 4 and 7 months into the study in males and females res-
pectively, underlining the inadequacy of the standard 90 days 
feeding trials for evaluating GM crop and food toxicity (Séralini 
et al., 2011). Suffering inducing euthanasia and deaths corres-
ponded mostly in females to the development of large mammary 
tumors. These appeared to be clearly related to the various treat-
ments when compared to the control groups. These tumors are 
generally known to be mostly estrogen-dependent (Harvell et al., 
2000). We observed a strikingly marked induction of mammary 
tumors by R alone, a major formulated pesticide, even at the very 
lowest dose administered. R has been shown to disrupt aromatase 
which synthesizes estrogens (Richard et al., 2005), but to also 
interfere with estrogen and androgen receptors in cells (Gasnier 
et al., 2009). In addition, R appears to be a sex endocrine disrup-
tor in vivo, also in males (Romano et al., 2010). Sex steroids are 
also modified in treated rats. These hormone-dependent pheno-
mena are confirmed by enhanced pituitary dysfunction in treated 
females. An estrogen modified feedback mechanism may act at 
this level (Popovics et al., 2011 and Walf and Frye, 2010). The 
similar pathological profiles provoked by the GM maize contai-
ning R residues may thus be explained at least by R residues 
themselves, knowing that the medium dose of the R treatment 
corresponds to acceptable levels of this pesticide residues in 
GMOs. Interestingly, in the groups of animals fed with the NK603 
without R application, similar effects with respect to enhanced 
tumor incidence and mortality rates were observed. A possible 
explanation for this f inding is the production of specif ic 
compound(s) in the GM feed that are either directly toxic and/
or cause the inhibition of pathways that in turn generate chronic 
toxic effects. This is despite the fact that the variety of GM maize 
used is this study was judged by industry and regulators as being 
substantially equivalent to the corresponding non-GM closest 
isogenic line. As the total chemical composition of the GM maize 
cannot be measured in details, the use of substantial equivalence 
is insufficient to highlight potential unknown toxins and therefore 
cannot replace long-term animal feeding trials for GMOs. A cause 
of the effects could be that the NK603 GM maize used in this 
study is engineered to overexpress a modified version of the Agro-
bacterium tumefaciens 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate 
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