
Danger des OGM : l’étude qui invalide les résultats de Séralini 

 

L'étude de G-E Séralini laisse perplexe, vu son flou statistique et les résultats étranges obtenus sur 

les groupes de rats témoins, où la mortalité des mâles est très supérieure à celle des femelles. La 

comparaison avec une expérience réalisée sur un protocole voisin, mais d'une bien meilleure 

qualité statistique, souligne à quel point les résultats de Séralini sont aberrants. Elle suggère aussi 

une interprétation bien différente des mortalités observées... 

  

  

Les experts sceptiques envers les résultats de Séralini lui reprochent souvent de ne pas avoir mieux 

précisé la composition de l’alimentation utilisée. Cette critique peut paraître mineure pour les 

profanes : en fait, elle est fondamentale. 

Démonstration en 4 points : 

- les rats Sprague-Dowley utilisés par Séralini sont extrêmement sensibles à leur richesse de leur 

alimentation. Une expérience portant sur eux peut donc être complètement faussée par des 

différences alimentaires mal contrôlées. 

- Dans l’expérience de Séralini, la composition de l’aliment complémentaire au maïs n’est pas 

précisée. Comme le maïs est un aliment déséquilibré (trop pauvre en protéines), la valeur 

nutritionnelle (inconnue) de ce complément, est forcément différente de celle du maïs 

- Dans l’expérience de Séralini, les rats alimentés à des doses de 22 et 11% d’OGM ont donc eu une 

alimentation qualitativement différente des rats témoin (alimentés avec 33% de maïs OGM 

- Les différences (non significatives) observées sur la mortalité des rats alimentés aux OGM 

pourraient donc s’expliquer par la richesse nutritionnelle du complément alimentaire. Cette lecture 

des résultats permettrait même d’expliquer un résultat apparemment paradoxal de l’expérience de 

Séralini, dans laquelle les rats nourris avec la dose maximale de 33% d’OGM (et donc avec la même 

dose de complément que les rats témoin), ont des résultats très proches des témoins. 

 Trop gros pour être vrai ? Rentrons un peu dans les détails : 

  

Petit rappel sur les résultats de Séralini 

  

La fragilité des conclusions de l'étude de G-E Séralini sur la mortalité de rats nourris aux OGM a déjà 

été soulignée : la sur-mortalité, prétendument observée chez les rats nourris aux OGM, n'est pas 

significative statistiquement. En fait, cette sur-mortalité est due uniquement à la comparaison avec 

le lot de femelles témoins (non nourries aux OGM) , qui ont une mortalité beaucoup plus faible que 



tous les rats nourris aux OGM... mais aussi que les mâles témoin, que rien ne distingue des mâles 

nourris aux OGM ! 

Pour plus de précisions, voir : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/632900-seralini-et-ogm-

temoins-suspects-et-lettre-volee.html 

 

Les auteurs se sont bien gardés de signaler cette bizarrerie de leurs résultats, et encore plus de les 

comparer à des résultats de mortalité normaux des rats Sprague-Dawley (la souche utilisée pour 

cette étude, choisie pour sa propension à développer des cancers). Heureusement, il n'est pas bien 

difficile de trouver une étude de qualité sur un protocole comparable (étude nutritionnelle sur 2 ans 

avec des rats Sprague-Dawley, mâles et femelles). La comparaison entre ces deux études jette un 

jour cruel sur la crédibilité des résultats de Séralini... 

   

Que voit-on dans une étude bien faite ? 

  

L'étude en question, publiée par M-F Hubert dans la revue Toxicological Sciences.en 2000 

(http://toxsci.oxfordjournals.org/content/58/1/195.full ) ne porte pas sur les OGM. Son but était 

d'évaluer l'effet de régimes alimentaires sains, mais plus ou moins copieux. Cette étude était réalisée 

comme celle de Séralini sur des rats Sprague-Dawley pendant 2 ans, mais avec des lots de 120 

individus (contre 10 chez Séralini...). Ses résultats sont donc inattaquables sur le plan statistique, et 

nous renseignent sur ce que Séralini aurait dû trouver dans ses lots témoins.  

 La comparaison est édifiante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Courbe de survie des mâles Sprague-Dawley chez Hubert et al., 2000 

   

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/632900-seralini-et-ogm-temoins-suspects-et-lettre-volee.html
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Courbe de survie des femelles Sprague-Dawley chez Hubert et al., 2000 

  

Le résultat majeur, et paradoxal, de cette étude, était que les animaux qui pouvaient s'alimenter à 

volonté (groupe AL) meurent beaucoup plus vite que ceux dont la ration est réduite de 25% ou 55%. 

Ce n'est pas pour ce résultat que nous avions consulté l'article, mais nous y reviendrons quand même 

par la suite. Le premier point que nous voulions vérifier étaient les différences entre mâles et 

femelles, et là, le résultat est sans appel : les mâles meurent un peu plus vite, mais rien à voir avec les 

groupes témoins de Séralini (où la mortalité à 2 ans des mâles est de 90%, et celle des femelles 

20%!). A noter par contre que, quand on regroupait dans l'étude de Séralini tous les lots OGM (donc 

60 individus pour chaque sexe, ce qui garantit une meilleure représentativité), on retrouvait bien une 

mortalité légèrement plus rapide pour les mâles, avec des courbes très comparables à celles de 

Hubert et al. pour leur lot AL (donc alimenté à volonté) : 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Courbes de survie des mâles et femelles nourris aux OGM, toutes doses confondues, dans l’expérience Séralini (recalculé à 

partir des figures de Séralini 2012) 



  

  

  

Bref, on s'en doutait déjà, mais on en a maintenant la preuve : les résultats obtenus avec des lots 

témoins de 10 individus ne valent pas tripette. Tout ce qu'on peut dire avec le protocole Séralini est 

que la mortalité normale à 2 ans est entre 20 et 90 %, nous voilà bien avancés. 

  

La cerise sur le gâteau... 

 

Quand on regarde les résultats de Hubert et al., il reste tout de même une branche à se raccrocher 

pour les défenseurs de Séralini : Hubert et al. ont aussi eu des mortalités très faibles à 2 ans dans 

certains lots, encore plus faibles donc que dans les témoins femelle de Séralini. Même si les résultats 

séralinesques sont entachés d'une incertitude énorme, on ne peut donc pas exclure l'hypothèse 

selon laquelle ce seraient les résultats des témoins femelle (soit 20% de mortalité à 2 ans) qui 

seraient justes, et ceux des témoins mâles qui seraient faussés par un problème de représentativité 

statistique. Auquel cas les lots OGM, qui ont tout eu des mortalités supérieures ou égales à 40% 

redeviendraient effectivement suspects. L'argument est gonflé, mais je préfère le citer tout de suite 

car il y aura bien des anti-OGM pour le dégainer. Petit problème : chez Hubert, les mortalités 

inférieures à 20 % n'ont eu lieu que dans les lots soumis à une diète sévère contrôlée. Ce qui n'était a 

priori pas le cas chez Séralini. 

 Par contre, ce lien très fort entre mortalité et richesse de l'alimentation, mis en évidence chez 

Hubert et confirmé depuis par d'autres travaux, nous incite à réexaminer une autre anomalie du 

protocole Séralini : 

 Dans cette expérience, les rats témoins sont nourris avec des croquettes contenant 33% de maïs non 

OGM, et donc 67 % d'un complément alimentaire non précisé par les auteurs. Pour les rats alimentés 

aux OGM, 3 doses ont été testées : 11, 22 et 33%. Ce qui veut donc dire que les rats OGM ont 

absorbé respectivement 89, 78 et 67 % de ce complément. 

On note déjà une première anomalie dans le protocole : en toute rigueur, il aurait fallu des témoins 

avec 22% de maïs non OGM et 11% de maïs non OGM. Mais cette expérience a déjà fait assez de 

victimes inutiles, n'en rajoutons pas. 

Par contre, rappelons-nous un détail frappant des résultats Séralini : les mortalités les plus précoces 

étaient sur les lots OGM 11 et 22, pas sur les OGM 33. 

 Les anti-séralinistes primaires ne peuvent  alors s'empêcher de nourrir un affreux soupçon. Soyons 

fous et imaginons : 

-  que les OGM et le Roundup n'aient pas d'effet sur la mortalité 

-  que le complément alimentaire soit plus nutritif que le maïs 



Que devrait-on observer d'après les résultats d'Hubert? Dans ce cas, le facteur déterminant pour la 

mortalité devrait être le taux de complément alimentaire. Du coup, les mortalités les plus faibles 

devraient être celles des lots les moins riches en complément (67%, c'est-à-dire les témoins, mais 

aussi les OGM 33), et les plus fortes chez les OGM à dose réduite (avec 78 et 89% de complément). 

  

Regroupons donc les résultats de Séralini en fonction de la dose de complément, et que voyons-nous 

sous nos yeux ébahis ? 

Si nous voulions jouer aussi au choc des photos, nous commencerions volontiers ainsi : 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Mortalités comparées des lots nourris au complément à 67% (témoins et OGM 33, avec ou sans Roundup), et avec 

complément 78 % (OGM 22 avec ou sans R). 

CQFD (ce qu'il faudrait démontrer): la mortalité semble bien liée au taux de complément alimentaire! 

Mais comme nous restons sérieux, publions le graphique entier : 

  

 

  

  

  

  

  



 Il faut bien reconnaître que la courbe des compléments 89% (ou OGM 11%) casse un peu la beauté 

de la démonstration, même si des esprits chagrins pourraient s'étonner de son changement de cap 

inattendu (ou providentiel?) en fin de course. 

  

Gardons donc notre sang-froid, et ne sombrons pas dans le délire interprétatif pour des résultats qui, 

rappelons-le encore, ne signifient rien statistiquement. Disons simplement qu'en l'état actuel des 

connaissances, l'emploi d'un complément alimentaire trop riche dans les rations est une explication 

qui tient au moins autant la route qu'un effet des OGM. Et étonnons-nous que personne dans 

l'ensemble des cosignataires de Séralini n'ait eu connaissance de cette expérience déjà ancienne, et 

qui avait eu à l'époque un grand retentissement... 

  

  

PS : à mon tour de donner quelques précisions méthodologiques : 

- Comme l’article cité n’était pas encore disponible sur le site de Food and Chemical Toxicology lors de la 

rédaction de cette note, cette analyse repose sur la version « sous presse » publiée par le site Rue89. 

(http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/09/19/les-ogm-dangereux-pour-la-sante-humaine-letude-qui-le-

prouve-235484) 

- les courbes présentées ici sont nécessairement approximatives, les dates de mortalité ayant été estimées 

d’après les graphiques de la figure 1 de l'étude Séralini (les auteurs n’ont pas publié le tableau de chiffres 

complet qui permettrait de refaire le graphique avec précision). Si M. Seralini nous communique les courbes 

exactes, c’est avec plaisir que nous les intégrerons, cela ne changera de toute façon rien au raisonnement. 
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