
Synthèse de lecture : « « L’affaire Séralini et la confiance dans l’ordre normatif
dominant de la science » de Florence Piron

Synthèse  par Marie  Haehling  von  Lanzenauer de  l’article  « L’affaire  Séralini  et  la  confiance  dans
l’ordre  normatif  dominant  de  la  science »  publié  par  Florence  Piron,  anthropologue,  professeur
d’éthique,  et  Thibaut Varin,  biologiste,  spécialiste de génomique,  tous deux de l’université Laval de
Québec, dans la revue Implications philosophiques les 4 et 5 juillet 20141.

Dans leur enquête2, les deux universitaires analysent la réception des résultats de l’expérience menée par
l’équipe du professeur Gilles-Eric Séralini, publiée le 19 septembre 2012 dans la revue Food and Chemical
Toxicology. Les réactions qui ont accueilli sa publication les avaient surpris tant par leur rapidité que par
une  virulence  disproportionnée  au  regard  des  reproches  allégués.  Leur  analyse  les  amène  à  mettre  en
évidence que les rapports entre les scientifiques et la société reposent sur un déni: il est généralement admis
que la  confiance dans la  science présuppose un détachement  absolu du scientifique par rapport  à  toute
préoccupation politique ou sociale; or la science n’est pas pure quête de la vérité, elle est aussi une institution
ancrée dans un temps et une société donnés. Parce qu’ils ont voulu l’oublier, les scientifiques sont devenus
moins vigilants face aux agissements de l’industrie tendant à instrumentaliser la science. L’équipe de Séralini
en  revanche  a  fait  preuve  de  lucidité.  La  thèse  des  deux  auteurs  est  que,  plus  encore  que  l’étude,  sa
médiatisation et les prises de position qu’elle a suscitées jouent un rôle de révélateur d’une tension du cadre
normatif dominant de la science et des dérives qui la menacent. Ils appellent à l’établissement d’un nouveau
cadre normatif en vue de restaurer la confiance dans la science.

La production par la science d’un savoir tenu pour vrai au sein d’un groupe social donné est conditionnée par
le respect d’un ensemble de normes. Celles-ci portent sur la formation et la qualité des acteurs, les méthodes
utilisées, les critères d’objectivité,  les procédures de validation, le rôle des institutions. L’une des normes
essentielles commande au savant de rester à l’écart de l’opinion, des passions et des intérêts: elle fonde la
confiance dans le savoir scientifique, tant au sein de la communauté scientifique que de la part des non-savants
pour les savants. Au niveau politique cette confiance se traduit par l’allocation de fonds publics à la recherche.
Cette conception de l’ordre normatif dominant postule que la science a un mode d’existence propre, coupé de
la  société,  ce  qui  la  rend  incorruptible  et  fait  du  scientifique  un  être  désintéressé,  dépourvu  d’ambition
personnelle.

Rapportée à ce cadre, l’étude conduite par l’équipe de G.E. Séralini pour tester l’innocuité du maïs NK 603 et
de l’herbicide  Roundup détonne.  En effet,  lorsqu’il  publie  les  résultats  de  son expérience,  Séralini  ne  se
contente pas de les faire paraître dans une revue scientifique, il les communique à un média grand public, Le
Nouvel Observateur, qui en a fait sa une. Un livre et un film de vulgarisation tous deux intitulés Tous cobayes!
ont paru peu après. Les réactions à la publication de l’étude et à sa médiatisation fusent dès le jour même et se
signalent par leur véhémence, Séralini étant même accusé de porter atteinte à la crédibilité de la science.
Habituellement pourtant les chercheurs ne réagissent pas immédiatement, ils prennent le temps de rédiger un
article critique détaillant les erreurs relevées dans l’application d’un protocole d’expérience ou, à défaut, se
contentent d’ignorer l’étude. 

S’interrogeant  sur  la  virulence  des  critiques  les  deux  auteurs  font  remarquer  que  Séralini  applique
rigoureusement les règles de scientificité du cadre normatif, puisque son travail a été validé par ses pairs, mais
qu’il s’en écarte aussi en médiatisant son étude dans le but de relancer le débat sur la règlementation des
OGM. Leur analyse est qu’en brouillant les frontières entre la science et la politique, Séralini fait naître un
doute sur l’objectivité de ses recherches. Transgressant la règle qui, dans le cadre normatif dominant, fonde la
confiance dans la science, il suscite l’indignation de chercheurs soucieux de préserver les conditions de la
confiance.

Or, dans le contexte contemporain, la validité de l’ordre normatif sur lequel ceux-ci s’appuient tend à être
contestée par d’autres scientifiques qui reconnaissent que la science a une dimension politique intrinsèque. De
fait, l’influence qu’exerce le politique -lui-même très lié à l’industrie- sur la science passe par l’attribution de
financements publics et privés qui orientent le choix des projets de recherches. Désormais la notoriété des
1 http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/laffaire-seralini-12/; http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/laffaire-
seralini-22/
2 L’enquête s’appuie sur l’analyse d’une cinquantaine de textes de toutes origines archivés sur le site Scoop.it Affaire Séralini, 
http://www.scoop.it/t/affaire-séralini

http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/laffaire-seralini-12/
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/laffaire-seralini-22/
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/laffaire-seralini-22/


chercheurs croît avec le volume des subventions obtenues. Il apparaît ainsi que les scientifiques ne peuvent
plus être considérés comme des êtres purement désintéressés, ils sont eux aussi mus par des ambitions et des
valeurs.

Justement en examinant le parcours des détracteurs les plus critiques de l’étude Séralini, Florence Piron et
Thibaut Varin mettent en évidence les liens qui unissent nombre d’entre eux à l’industrie dont les produits sont
évalués3. Ils dénoncent les effets délétères de telles collusions sur le processus de validation des recherches
scientifiques. 

D’après les deux auteurs, en choisissant de mener des recherches indépendantes et de médiatiser sa recherche,
Séralini prend acte de ce nouveau rapport des forces et montre sa capacité à prendre en compte le politique
dans sa double composante. Séralini exhibe d’une part le « côté sombre du politique», son inféodation au
néolibéralisme, qui le conduit à négliger la poursuite du bien commun pour une logique de maximisation du
profit.  A l’inverse  en  s’adressant  au  grand  public,  Séralini  rend  manifeste  le  « côté  clair  du  politique »,
l’émergence d’une nouvelle forme de la citoyenneté, plus active, plus coopérative, plus concernée par les
enjeux de la science et soucieuse de la préservation de l’intérêt général.
 
« L’affaire  Séralini »  a  ainsi  fait  apparaître  au  grand  jour  la  vulnérabilité  de  la  science  face  au  pouvoir
corrupteur de l’argent. Le néolibéralisme dominant le contexte contemporain entend associer les innovations
de la science et les financements de l’industrie dans le but de développer la croissance économique et asservit
la science à cette fin. Dès lors le déni de corruptibilité de la science n’est plus tenable  ; il convient de fonder la
confiance sur une autre base, la recherche du bien commun. 

Partant de ce constat, Florence Piron et Thibaut Varin en appellent à un renouvellement du cadre normatif qui
renonce au mythe d’une séparation absolue entre science et société. Ils invitent à la création de communautés
hybrides formées de chercheurs et de non-chercheurs travaillant au service d’une science citoyenne, à la mise
en  place  d’un  accès  libre  aux  publications  scientifiques  et  à  la  réflexion  des  scientifiques  sur  leur
responsabilité sociale. 

Rappel des faits

 19 septembre 2012 : publication dans la revue Food and Chemical Toxicology des résultats de
l’étude menée par l’équipe du biologiste français Gilles–Eric Séralini sur 200 rats montrant les
effets nocifs du maïs génétiquement modifié NK 603, tolérant au Roundup et de l’herbicide
Roundup, deux produits de la firme  Monsanto. Les effets étudiés sont ceux d’une diète de
deux ans à base du maïs tolérant à l’herbicide Roundup, cultivé avec ou alors sans l’herbicide,
ainsi  que  d’une  diète  incluant  de  l’eau  avec  de  faibles  doses  de  Roundup.  Les  résultats
montrent une diminution de la durée de vie et une augmentation de la mortalité dans tous les
groupes de femelles. Les mêmes effets sont relevés dans trois groupes de mâles sur neuf. Chez
les femelles les tumeurs mammaires sont plus fréquentes et apparaissent plus tôt que dans les
groupes témoins  et  la balance des  hormones sexuelles a  été modifiée.  Chez les  mâles  on
observe une plus grande fréquence des troubles hépatiques et rénaux.

L’étude paraît alors qu’en Californie un débat a cours sur la nécessité d’étiqueter les OGM.
 20 septembre 2012 : l’article fait la une du Nouvel Observateur
 26 septembre 2012 : parution d’un livre grand public en français et d’un film réalisé par Jean-

Paul Jaud tous deux intitulés Tous cobayes ! 
 19 septembre 2012: des réactions très critiques sont postées sur le site Science Media Center, 

une agence financée en particulier par Monsanto et Bayer
 19 septembre 2012 : un article du New York Times reprend une de ces critiques.
 20 septembre un article de Gérard Pascal dans Le Monde émet des réserves sur la méthode

employée. Dans Le Figaro, Gérard Pascal affirme que l’étude « ne vaut pas un clou ». Gérard
Pascal est un ancien directeur de l’INRA, devenu consultant pour l’industrie agroalimentaire. 

 D’autres réactions critiques se font entendre en Australie, en Angleterre ou aux Etats-Unis

3 Les deux auteurs en dressent une longue liste dans la section de l’article intitulée « Séralini et la sortie du déni de la corruptibilité de la science ».



 2  octobre  2012 une  lettre  ouverte  signée  par  une  centaine  de  chercheurs  fait  état  des
« difficultés fondamentales qui se posent à la science dans un monde de plus en plus dominé
par l’influence des grandes sociétés » 

 4  octobre  2012 :  l’Autorité  européenne  de  sécurité  des  aliments (EFSA)  rend  un  avis
exprimant des réserves sur la qualité scientifique insuffisante de l’étude. Elle confirme ses
conclusions dans son rapport du 28 novembre.

 19 octobre 2012 : un communiqué du CRIIGEN publie une liste de 190 scientifiques 
affirmant que la non-toxicité des OGM n’est pas prouvée et demandant une modification des 
procédures d’autorisation de mise sur le marché. 

 19 octobre 2012 une déclaration anonyme est postée sur internet émanant de six académies
scientifiques (agriculture, médecine, pharmacie, sciences, technologies et vétérinaire) mettant
en cause la qualité de l’étude et pointant de possibles répercussions négatives sur la confiance
dans la science. La déclaration est reprise dans de nombreux médias.

 14 novembre 2012 paraît  « Science avec conscience »,  une lettre  ouverte  signée par  140
chercheurs  qui  conteste  la  prétention  de  la  déclaration  précédente  à  représenter  les  six
académies  concernées  et  fait  remarquer  que  l’étude  de  Gilles-Eric  Séralini  a  appliqué  le
protocole recommandé par l’OCDE.

 Le Haut Conseil des Biotechnologies et l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) rejettent les conclusions de l’étude. Le Haut
Conseil  des Biotechnologies s’appuie sur les travaux du mathématicien Marc Lavielle qui
conclut à une taille trop restreinte des échantillons de 20 groupes de 10 rats. Dans sa réponse
Séralini ne conteste pas la justesse de l’argument, il explique avoir pour cette raison fait porter
les tests statistiques sur les paramètres biochimiques très très nombreux pour chaque rat afin
que  les  conclusions  soient  fondées,  et  fait  remarquer  que  Marc  Lavielle  a  participé  à  la
validation des tests de Monsanto conduits sur une base statistiquement encore plus faible. Le
Haut Conseil des Biotechnologies et l’ANSES recommandent néanmoins des investigations
supplémentaires pour établir les effets sanitaires de la consommation des OGM. 

 En janvier 2013,  des  médias  font  état  de  liens  entre  GES et  des  entreprises  de produits
biologiques, ainsi qu’entre le CRIIGEN et une secte. Ces accusations ne sont guère reprises
dans le débat. Séralini parle d’une diffamation organisée sur des bases infondées.

 En janvier 2013 le  gouvernement  français  et  l’Union  européenne  bloquent  le  processus
d’autorisation d’OGM et lancent chacun un appel d’offres en vue d’étudier les effets à long
terme de la consommation d’OGM et de pesticides.

 En mars 2013 l’équipe de Séralini publie dans Food and Chemical Toxicology une réponse
aux critiques, déclarant que la conduite de l’étude avait suivi le protocole de l’OCDE, à la
différence d’études menées pour le compte de Monsanto.

 En  novembre  2013 le  rédacteur  en  chef  de  Food  and  Chemical  Toxicology décide  de
dépublier l’étude tout en reconnaissant l’absence d’erreur et de fraude. Début 2013 Richard
Goodman, un ancien chercheur de Monsanto, avait rejoint le comité de rédaction de la revue. 

 Deux  lettres  ouvertes  signées  par  des  chercheurs  et  pour  l’une  également  par  des  non
chercheurs protestent contre la dépublication de l’article.

 18 avril  2014 Séralini et  son équipe font  remarquer que deux autres études appliquant  la
même méthode n’avaient pas été dépubliées.

 En février 2014 Séralini et son équipe publient une autre étude qui conclut que pour 8 de 9
pesticides testés les formulations étaient de 2 à mille fois plus toxiques que leur principe actif.

 28 mai 2014 communiqué du CRIGEN estimant que le projet d’étude européen des OGM
(RiskOGM) relève de l’imposture et gaspille l’argent public, Monsanto devenant à la fois juge
et partie.

Depuis la parution de l’article par les deux chercheurs, l’étude Séralini a été republiée le 24 juin
2014  dans  la  revue  Environmental  Sciences  Europe4(  Publication  « Open  Source »).  Le
CRIIGEN demande depuis près de 15 ans la transparence des études toxicologiques ayant permis
la  mise  sur  le  marché  des  pesticides  et  des  OGM,  sans  résultat !  L’équipe  Séralini  montre
l’exemple et met en ligne, le jour de la republication, toutes les données biologiques de l’étude de 2
ans qui se trouvent donc accessibles à tous.

4 http://www.enveurope.com/content/26/1/14


