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Audition publique ouverte à la presse
sur
« QUELLES LEÇONS TIRER DE L’ÉTUDE SUR LE MAÏS TRANSGÉNIQUE NK 603 ? »
Une étude dirigée par M. Gilles-Eric Séralini, professeur de biologie moléculaire à l’Université de Caen,
publiée le 19 septembre 2012 dans la revue Food and Chemical Toxicology, a conclu, chez le rat, à un effet
fortement nocif de la consommation de maïs génétiquement modifié NK603 ou de l’exposition à de faibles
doses du désherbant Roundup, auquel ce maïs est résistant. Ces résultats ont été contestés par une partie de
la communauté scientifique et le Gouvernement a demandé un avis à l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et au Haut Conseil des
biotechnologies (HCB)
L’audition publique organisée par MM. Bruno Sido, sénateur, président de l’OPECST, et Jean-Yves
Le Déaut, député, premier vice-président, se propose :
- d’une part, de permettre une discussion sur les différentes problématiques scientifiques soulevées par cette
étude ;
- d’autre part, de s’interroger sur le rôle que les médias sont appelés à jouer dans la publication des résultats
des recherches.

organisée par

Bruno SIDO,
Sénateur de Haute-Marne,
Président de l’OPECST

Jean-Yves LE DEAUT,
Député de Meurthe-et-Moselle,
Premier vice-président de l’OPECST

Lundi 19 novembre 2012
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à l’Assemblée nationale
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PROGRAMME
13h30 - Accueil des participants
14h00 - Allocutions d’ouverture :

♦
♦

M. Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale
M. Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Propos introductifs :

♦
♦

M. Bruno Sido, sénateur, président de l’OPECST
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST

PREMIÈRE TABLE RONDE : LA CONTROVERSE SUR LES OGM : IMPACT SUR LA SANTÉ

Modérateur :
♦
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST
Intervenants :
♦
M. Franck Foures, directeur-adjoint de l’évaluation des risques, en charge de
l’alimentation à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES)
♦
M. Jean-Christophe Pagès, président du Conseil scientifique du HCB
♦
M. Gilles-Eric Séralini, professeur de biologie moléculaire à l’Université de Caen
♦
M. Paul Deheuvels, membre de l’Académie des sciences, professeur à l’Université
Pierre et Marie Curie
♦
M. Robert Bellé, biologiste, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie
♦
M. Gérard Pascal, directeur de recherches honoraire en toxicologie, ancien chercheur
à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et ancien membre de la
Commission du génie biomoléculaire (CGB)
♦
Mme Agnès E. Ricroch, enseignante-chercheure à AgroParisTech
♦
Mme Dominique Parent-Massin, présidente de la Société française de toxicologie
Discussion avec la salle
Pause
DEUXIÈME TABLE RONDE : LES ENJEUX ÉTHIQUES DE LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
Point de vue :

♦

M. Cédric Villani, médaillé Fields (2010), professeur à l’Université de Lyon, directeur
de l’Institut Henri Poincaré

A. Quel rôle des médias dans la diffusion des résultats expérimentaux ?

Modérateur :
♦
M. Michel Alberganti, journaliste scientifique, chroniqueur à France-Culture
Intervenants :
♦
M. Sylvestre Huet, chroniqueur scientifique de Libération, président de l’Association
des journalistes scientifiques et de la Presse d’information
♦
M. Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’Association des journalistes de
l’environnement
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PROGRAMME
Modérateur :
♦
M. Bruno Sido, sénateur, président de l’OPECST
B. Quelles conditions pour une recherche et une expertise transparentes ?

Intervenants :
♦
M. Jean-François Dhainaut, président du Haut Conseil des biotechnologies (HCB)
♦
M. Olivier Godard, directeur de recherche au CNRS
♦
M. Francis Chateauraynaud, directeur d'études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS), directeur du Groupe de sociologie pragmatique et
réflexive (GSPR)
C. Quelles voies pour l’amélioration du dialogue entre science et société ?

Intervenants :
♦
M. Marc Mortureux, directeur général de l’ANSES
♦
Mme Christine Noiville, présidente du Comité économique, éthique et social (CEES)
du HCB
♦
M. Pierre-Benoit Joly, directeur de recherche à l’INRA
♦
M. Jean Masson, ancien président du centre INRA de Colmar
Discussion avec la salle
Allocutions de clôture

♦

Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

***

les nouvelles technologies d’exploration et
Quelles leçons tirer de l’étude sur le maïs
de thérapie du cerveau : état des lieux
transgénique NK 603 ?
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Audition publique
sur
« QUELLES LEÇONS TIRER DE L’ÉTUDE SUR LE MAÏS TRANSGÉNIQUE NK 603 ? »
organisée par MM. Bruno Sido, sénateur, et Jean-Yves Le Déaut, député

Lundi 19 novembre 2012
14 heures - 19 heures
Assemblée nationale - Salle Lamartine101 rue de l’Université - Paris 7ème
Inscription obligatoire :
Jean-Louis Dumas - tél : 01 40 63 70 66 - e-mail : jldumas@assemblee-nationale.fr
Muriel Salan - tél : 01 40 63 70 71 - e-mail : msalan@assemblee-nationale.fr
Se munir d’une pièce d’identité
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