
EXPERTISE DES OGM : L’ÉVALUATION TOURNE LE DOS 
À LA SCIENCE  
Inf’OGM dans le rapport de Frédéric Jaquemart  (directeur de publication 
d'Inf'OGM , scientifique,  qui siégeait à l'ancienne Commission du Génie 
Biomoléculaire=CGB) a pris le parti d’éplucher quelques dossiers et de 
comparer les positions des experts lorsqu’ils sont en position de 
scientifiques (càd devant leurs pairs: dans leurs écrits, leurs publications  
ou dans des colloques) et lorsqu’ils sont en position d’experts chargés de 
l'évaluation des OGM, pour montrer leurs contradictions, contradictions 
donc entre leurs écrits et leurs actes en tant qu'experts qui valident des 
dossiers dans les instances officielles que sont par exemple l'Agence 
Européenne de Sécurité des aliments (AESA ou EFSA en anglais). 
Ce rapport veut montrer de façon non contestable les insuffisances de 
cette évaluation, qui sont voulues et faites pour servir les intérêts des 
industriels; il ne s'agit pas d'opinions différentes selon les associations ou 

les individus, mais de constats établis d'après des citations bibliographiques des experts eux-mêmes 
dans leurs travaux. F. Jaquemart cite un expert de l'AESA avouant que le test qu'il valide dans tous les 
dossiers n'a pas grande valeur, mais qu'il est obligé de le maintenir parce que s'il demandait autre 
chose de plus pertinent, alors il serait en contradiction avec le Codex Alimentarius, "bible" établie par 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Le Codex Alimentarius est un ensemble de règles et 
de normes éditées pour des raisons commerciales , écrites en grande partie par l'industrie 
agroalimentaire, à savoir l'ILSI et IFBC où se retrouvent Monsanto, Bayer, CocaCola etc.., tous les 
géants de ce secteur.(Note de l'auteur de l'article: on retrouve là des procédés abusifs mais considérés 
comme "normaux" par les instances officielles dans le monde industriel de l'agroalimentaire, de la 
chimie, de la pharmacie...et voilà peut-être pourquoi on trouve de la viande de cheval dans les lasagnes 
au boeuf!). Les experts sont de vrais scientifiques, honnêtes pour la plupart, mais qui travaillent dans 
un cadre qu'ils ne connaissent pas, celui du Codex Alimentarius et ils finissent par valider des tests 
sans valeur, dépourvus de puissance statistique.(Note de l'auteur: on peut se demander pourquoi ils 
acceptent ce travail dans de telles conditions antiscientifiques!) 
La puissance statistique est la capacité à voir quelque chose: dans une pièce, si je veux voir un 
éléphant, j'utilise les yeux; si je veux voir une bactérie, je dois me servir d'un autre instrument!!  lI faut 
donc que l'instrument soit adapté à l'effet qu'on veut voir. La puissance statistique, ce qui permet de 
détecter un effet, cela se calcule. Or ce calcul n'est jamais présenté dans un dossier d'évaluation des 
OGM. Si on consulte les avis du Haut Conseil des Biotechnologie (qui a remplacé la CGB), l'absence 
de cette donnée essentielle est signalée. Or c'est cette donnée qui rend le test interprétable!! D'après 
l'Anses (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments) , le dossier du maïs transgénique 
MON810, le seul cultivé en Europe, présente 116 tests de toxicologie; sur ces 116 tests, 110 ne sont 
pas interprétables car la puissance statistique est insuffisante, on ne peut donc détecter les effets pour 
lesquels les tests sont mis en place! Mais le MON810 a reçu son AMM (Autorisation de mise sur le 
marché) 
Concrètement... : tri des données, en ne retenant que celles qui sont favorables à l’industriel, puissance 
des tests statistiques si faible qu’on ne peut pratiquement rien voir (ce qui est pratique lorsqu’on ne 
VEUT rien voir), affirmations dépourvues de bases scientifiques, réponse malhonnête de l’AESA aux 
élus et ministres qui s’inquiètent de ces anomalies, conclusion d’innocuité basée sur « le poids de 
l’évidence », qui signifie qu’aucune donnée ne vient réellement étayer la conclusion, test mis au point 
par Monsanto et imposé par l’ILSI ; ce test montrerait, s’il était appliqué dans le domaine des maladies 
et en suivant les raisonnements de l’AESA, qu’il serait très improbable que le choléra puisse être 
pathogène pour l’homme!! bref, rien que de la « Science Saine », comme les experts européens aiment 
à qualifier leur activité. 
« Vous mettez en avant la Science  », dit Inf’OGM, « eh bien faites-en vraiment, en en suivant les 
règles élémentaires ». Pendant ce temps, les militants s’occuperont d’autre chose, quelque chose dont 
ils n’ont été que trop distraits par l’enfermement du débat, voulu par l’industrie et certains politiques, 
dans la seule question sanitaire. 
Dans sa conclusion, Inf’OGM rappelle que les enjeux, maintenant, s’inscrivent dans le changement en 
cours du contexte culturel et éthique 


