
Après une parenthèse de quelques mois, Rés'OGM Info reprend 
ses projets et activités d'info sur les OGM et leurs alternatives. 

Quelques évènements à l’affiche : 
 

 
   

                          
 

Semaine de la Solidarité Internationale:  
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Participation au village de la solidarité 
internationale 

Le dimanche 16 novembre, 10h30, place Bellecour 

Et… au cinéma Rex  
À Neuville-sur-Saône  

Le 28 novembre, à 20h30 

INFOS RES’OGM 

ESPACE PROJECTIONS/DÉBATS 
 
Venez-vous documenter dans l’espace de projection du Village où plusieurs 
documentaires – réalisés en Rhône-Alpes comme dans différents pays du monde – 
vous seront présentés et seront suivis de débats. Ces documentaires aborderont la 
question du passage d’une agriculture productiviste et industrielle vers une 
agriculture plus respectueuse des habitants et de l’environnement : l’évolution des 
pratiques agricoles, l’impact du traité transatlantique sur l’agriculture, la 
problématique de la privatisation des semences et son impact (exemple du Burkina 
Faso), etc. 



 

Le TAFTA, vu des Etats-Unis…  
 
Le Tafta (Transatlantic Free Trade Agreement), fameux 
accord le libre-échange transatlantique, continue à faire 
polémique, cette fois ci du côté des Etats-Unis. Le traité, 
par son harmonisation réglementaire entre les deux 
continents, pourrait mettre en péril l’étiquetage des OGM 
en Europe.  
 
Des organisations américaines, défavorables à cet accord, 
ont écrit une lettre ouverte à Michael Froman, 
représentant étasunien au commerce, dans le but de 
refuser l’abandon de l’étiquetage européen, et à l’inverse, 
de demander le droit à l’information sur leur propre sol. 
 
Pour plus d’infos : TAFTA - L’étiquetage des OGM menacé, 

des ONG aux Etats-Unis mobilisées, par Christophe NOISETTE, 
octobre 2014 
http://www.infogm.org/5726-tafta-l-etiquetage-des-ogm-
menace-des-ong-aux-etats-unis-mobilisees 

ETUDE TOXICOLOGIQUE A LONG TERME 
 

Suite à l’étude de Gilles-Eric Séralini, sur les effets à long 
terme de la consommation d’OGM sur la santé, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) réunissait le 28 mai 
dernier un grand nombre d’acteurs pour étudier la 
possibilité d’un financement de projet de recherche à ce 
sujet. Ce projet avait pour objectif d’apporter des éléments 
nouveaux sur les effets toxicologiques à long terme de la 
consommation d’OGM et de résoudre la polémique qui 
était survenue.  
Mais la discussion autour de ce projet n’a finalement pas 
eu lieu. Certaines associations ont quitté le débat, car, 
selon elles, les enjeux étaient prédéterminés en amont et 
manquaient d’impartialité (un salarié de Monsanto, 
représentant d’Europabio était, entre autre, présent). 
 
Pour plus d’infos : France-Effets toxicologiques des OGM : le 

dialogue n’aura pas lieu Par Eric MEUNIER, octobre 2014  
http://www.infogm.org/5730-france-effets-toxicologiques-des-
ogm-le-dialogue-n-aura-pas-lieu 
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INFOS GENERALES 

Le Dessous des cartes sur ARTE 
Les données concernant les OGM vous 
semblent difficiles à synthétiser ? Un bon 
moyen d’en faire l’état des lieux en France, 
comme dans le monde est de se connecter à 
au site d’ARTE pour ses 2 numéros des 
« dessous des cartes »… Quelques images 
vous permettront de visualiser ces données 
en quelques clics…  
 

 
 

LES OGM, ETAT DES LIEUX (1/2)  
 

Pour ce premier numéro, ARTE se penche sur 
la situation mondiale : les principales terres 
cultivées, l’évolution de la surface mondiale, 
les leaders, les marchés… 
 
Lien : http://ddc.arte.tv/nos-cartes/les-ogm-etat-des-
lieux-1-2 

LES OGM, DEJA DANS L'UE (2/2) 
 

Dans ce second numéro, nous nous 
penchons sur le cas spécifique de l’Union 
Européenne : la diffusion, le cas de la 
péninsule ibérique, les cultivateurs, les 
nouvelles réglementations, les importations 
et l’alimentation animale … 
 
Lien : http://ddc.arte.tv/nos-cartes/les-ogm-deja-dans-
l-ue-2-2 
 



 

Pour comprendre l’actualité liée 
aux OGM 
 

 
 
Vous propose :  
 
Son forum : le forel-OGM 
Son journal bimestriel 
Son site complet 
Ses brèves  

www.infogm.org 
 

Newsletter rédigée par Laure Gougerot, coordinatrice de Rés’OGM 
Info. 
 
Association Rés'OGM Info  
siège social : 58 rue Raulin 69007 LYON  
Téléphone : 04 78 42 95 37 
www.resogm.org  
resogminfo@free.fr  
 

Inscription gratuite en envoyant un mail vide à actu-

subscribe@resogm.org 

Désinscription : actu-unsubscribe@resogm.org 
 
Adhésion asso : 5 € personnes physiques , 15 € personnes morales 
 
 
 

La toxicité d'un adjuvant du Roundup, le POEA, démasqué par une 
nouvelle étude 
 

Une équipe de chercheurs de l’Université de Caen, affiliée au laboratoire BioMEA, s'est penchée sur les effets 

du POEA, le principal adjuvant des herbicides à base de glyphosate comme le Roundup, et confirme sa toxicité 

pour la vie aquatique à des doses correspondant à la pollution moyenne des rivières en zone agricole. Des 

travaux qui viennent confirmer les résultats d'études initiées par le Pr Séralini.  
 
Depuis 2005, s’appuyant sur de nombreuses expériences inédites et publiées dans des revues scientifiques à 
comité de relecture, l’équipe du Pr Séralini, basée à l’Université de Caen, a démontré le rôle fondamental des 
adjuvants dans les formulations de pesticides. Les chercheurs alertent sur le fait que l’évaluation des pesticides 
néglige systématiquement la toxicité des adjuvants pour se concentrer uniquement sur l’analyse d’une seule 
molécule, dite « principe actif ». (…) 
 
Ces adjuvants ne sont jamais recherchés dans l’environnement et se révèlent être la matière noire de la 
toxicologie des pesticides. Ils sont hors de portée des études scientifiques, car leur présence et leur nature sont 
généralement cachées par les fabricants au nom du « secret industriel », ils sont pourtant capables d’expliquer 
les effets des pesticides parfois mieux que les principes actifs. Comme le martèle le CRIIGEN, au côté d’autres 
associations de santé environnementale, il est urgent que les pesticides dans leur formulation complète, tels 
que commercialisés, soient pris en compte dans l’évaluation pour les autorisations de mise sur le marché afin de 
réduire les risques associés aux mélanges de polluants environnementaux. 
 
Benjamin Sourice 
Comité de Recherche et d'Informations Indépendantes sur le génie Génétique (CRIIGEN) 
http://www.criigen.org/  


