
Des chercheurs suisses confirment les effets létaux 
de la toxine Cry1Ab du maïs génétiquement modifié MON810 

sur les jeunes larves de coccinelle 
 

La contre-étude qui remettait en cause ces résultats est fondée sur une méthodologie erronée. 

 
Dans une publication récente du 15 février, des chercheurs de l'Institut fédéral suisse de technologie (ETH) de Zürich, sous la direction 
du Dr Angelika Hilbeck1, confirment les résultats d’une étude précédente selon lesquels, dans les tests de laboratoire, la toxine 
insecticide Cry1Ab de la bactérie du sol Bacillus thuringiensis (Bt), dans sa version produite par les maïs génétiquement modifiés (GM) 
Bt tel que le MON810, augmente la mortalité chez les jeunes larves de coccinelle (Adalia bipunctata). Celles-ci font partie des 
organismes non-cibles, c’est-à-dire censés ne pas être affectés par ces maïs GM et la toxine qu’ils produisent.  

Cette première étude, publiée en 20092, et qui avait conduit le gouvernement allemand, au printemps de cette même année, à 
interdire la culture commerciale du maïs MON810, a fait l’objet d’une attaque en règle par des partisans des OGM au sein de la revue 
scientifique "Transgenic Research" (2011)3 allant jusqu’à qualifier l’étude de Hilbeck et coll. de “pseudo-science”.  

Non seulement la nouvelle étude suisse confirme la première mais leurs auteurs ont également élucidé la raison pour laquelle la 
contre-étude de 2011 avait conduit à des conclusions opposées : les protocoles qui ont été utilisés sont conçus de telle sorte qu’ils ne 
permettent même pas de mettre en évidence un effet négatif clair de la toxine Bt Cry1Ab produite par le maïs MON810 lorsque 
l’organisme testé est pourtant  l’organisme ciblé par cette toxine, à savoir les larves de la pyrale du maïs.  

On ne peut que s’inquiéter des attaques systématiques dont font l’objet les études qui remettent en cause l’innocuité 
environnementale et sanitaire des plantes génétiquement modifiées, quand d’autres études biaisées telles que celles qui ont conclu à 
l’innocuité de la toxine Bt sur la larve de la chrysope verte alors que celle-ci est incapable de l'ingérer, n’ont suscité la moindre critique 
de la part de ceux qui se revendiquent de la « vraie science » (« sound science »). Bien que ces dernières années, l'Agence américaine de 
protection de l'environnement a reconnu l'inadaptation des tests sur la chrysope pour évaluer les risques de cultures GM, ils 
constituent toujours la base pour l'approbation des cultures Bt de la part des autorités européennes. 

En réaction à la toute récente étude de l’équipe d’Angelika Hilbeck, le professeur Brian Wynne du Centre du Royaume-Uni pour les 
aspects économiques et sociaux de la génomique (Cesagen) à l'Université de Lancaster, s’inquiète que « les autorités européennes, 
après la mise en œuvre d'une législation sur la biosécurité théoriquement fondée sur le principe de précaution et tout en exigeant des 
recherches et des évaluations scientifiques rigoureuses des risques écologiques pendant deux décennies, se basent encore sur des 
protocoles systématiquement erronés et sur des données élaborées et promues par l'industrie de la biotechnologie et leurs 
collaborateurs scientifiques ». 

Cette fausse controverse sur les expériences relatives aux effets de la toxine Bt Cry1Ab sur la coccinelle A. bipunctata souligne la 
nécessité de définir des protocoles rigoureux et reconnus par l’ensemble de la communauté scientifique pour garantir une évaluation 
pertinente des risques environnementaux et sanitaires. Fondation Sciences Citoyennes et le Réseau européen des scientifiques pour 
une responsabilité sociale et environnementale (ENSSER) exhortent les autorités européennes à réviser les autorisations actuelles des 
plantes génétiquement modifiées pour la culture commerciale et/ou la consommation animale et humaine, et à exiger une expertise 
contradictoire, transparente et indépendante. 
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Le Réseau européen des scientifiques pour une responsabilité sociale et environnementale (ENSSER) oeuvre pour une expertise scientifique 
indépendante, et le développement des connaissances nécessaires à l'évaluation critique des technologies existantes et émergentes. L'objectif de 
ENSSER est la promotion de la science en tant que bien public, et de la recherche pour la protection de l'environnement, la diversité biologique et la 
santé humaine contre les effets néfastes des nouvelles technologies et de leurs produits. ENSSER préconise l'utilisation bénigne et pacifique des 
découvertes scientifiques et des développements technologiques, tout en élargissant des approches diverses pour évaluer leur utilité sociale et leur 
sécurité. Plus d'informations disponibles à l'adresse: http://www.ensser.org 
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