
Pr. Gilles-Eric Séralini 

 

Né en 1960. 

 
- Depuis 1991 Professeur de Biologie Moléculaire à l'Université de Caen,  

 
- Chercheur - enseignant responsable d'équipe et auteur,  

 
- Expert français et européen sur les OGM et leur toxicité. Responsable de l’équipe 
publiant le plus au monde dans des revues scientifiques à comité de lecture sur les 
études de toxicité des OGM et leurs pesticides associés 

- Un des premiers et des principaux demandeurs du moratoire commercial européen 
sur les OGM agricoles pour plus de recherches,  

 
- Nommé membre de deux commissions gouvernementales sur les OGM (CGB 
donnant des avis sur les risques, Comité de Biovigilance surveillant les OGM après 
commercialisation) de 1998 à 2007,  

 
- Président du Conseil Scientifique du CRII-GEN (Comité de Recherche et 
d'Information Indépendantes sur le Génie Génétique) depuis 1999, 

 
- A été nommé en 2003 expert à la Commission Européenne pour préparer le dossier 
défense dans l'affaire qui oppose Etats-Unis/Argentine/Canada (qui produisent 98% 
des OGM alimentaires) à l'union Européenne à l'OMC, sur le dossier moratoire 
commercial OGM.  

Il a publié notamment en novembre 2003 « Génétiquement Incorrect », et en 2004 et 
2010 « Ces OGM qui changent le monde », puis « Après nous le déluge ? » (avec 
Jean-Marie Pelt) et enfin en 2013 « Tous Cobayes ! » d’après l’expérience la plus 
détaillée au monde avec des animaux consommant à long terme des OGM. Tous ces 
livres sont publiés dans la Collection de poche « Champs », renommée, aux Ed. 
Flammarion. Auteur aussi de « Nous pouvons nous dépolluer ! » Ed. Josette Lyon. 

 

__________________ 

De nationalité française, Gilles-Eric Séralini après des études à Nice, devient docteur 
en biochimie et biologie moléculaire de l'Université de Montpellier II en 1987. Il part 
alors pour ses recherches fondamentales quatre années en Amérique du Nord, en 
Ontario puis au Québec, dans deux laboratoires internationalement reconnus. 



Habilité à diriger des recherches, il réussit en France à trente ans le concours 
national de professeur des Universités. 

  
Gilles-Eric Séralini a choisi Caen où il est enseignant - chercheur depuis octobre 
1991, en biologie moléculaire, à l'interface de la cancérologie et de l'endocrinologie.  
Auteur de plus d'une centaine d'articles scientifiques ou communications à des 
congrès internationaux de spécialistes, et d'autre part de nombreuses 
communications d'envergure nationale, il assure plusieurs rôles dans des 
Commissions de l'Université de Caen, où il anime une équipe de recherche qui a été 
associée au Centre National de la Recherche Scientifique puis à l'INRA.  

Il a travaillé sur de nouvelles molécules pour le traitement du cancer du sein et la 
prévention, et il étudie les effets des perturbateurs endocriniens et notamment des 
pesticides associés aux OGM. Il travaille aujourd’hui sur de nouveaux détoxifiants. 
Il a publié en 1994 un livre de poche scientifique pour tout public (chez Pocket, 
collection Explora, 91 photos et illustrations couleurs) : " L'évolution de la matière, de 
la naissance de l'univers à l'ADN ", qui est traduit en espagnol. D'abord par son 
travail à l'interface cancer/hormones, il s'est intéressé aux causes du cancer et des 
perturbations de la reproduction, et ainsi à l'état de la pollution de l'air, de l'eau, et 
des aliments, des risques génétiques et des effets sur la santé de cette pollution de 
toutes origines, publiant chez Belfond en 1997 " Le sursis de l'espèce humaine ", 
(aujourd'hui épuisé), Prix Philips de la Vulgarisation Scientifique 1998, remis par 
Science Frontières. A la suite de ce livre, il est devenu expert pour la Communauté 
Européenne en éthique environnementale (Juillet 97) et pour diverses organisations.  

Il donne de nombreuses conférences publiques ayant trait à la sécurité alimentaire. Il 
fut un des premiers rédacteurs du moratoire des scientifiques demandant plus de 
recherches avant la commercialisation pour cultures et dans l'alimentation des 
Organismes Génétiquement Modifiés, il s'est engagé dans le débat, en publiant 
notamment ses arguments dans deux collectifs " Génie Génétique " (Ed. Sang de la 
Terre, 1997) et un autre compte-rendu de colloque au Parlement Européen sur le 
sujet " Transgénique : le temps des manipulations ", Ed. Frison-Roche, Décembre 
1998). Après audition lors de la Conférence de Citoyens sur les OGM à l'Assemblée 
Nationale, il a été nommé par le gouvernement membre de la Commission du Génie 
Biomoléculaire en Juillet 1998, et est membre du Comité provisoire de biovigilance 
sur les maïs transgéniques depuis le printemps 98.  

Jugeant les études sur l'innocuité des OGM insuffisantes, et remettant en cause leur 
évaluation scientifique, il a fondé avec Corinne Lepage, ancien Ministre, et Jean-
Marie Pelt, le CRII-GEN, Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le 
Génie Génétique, dont il est Président du Conseil Scientifique. Il publie en Octobre 
2000 : OGM, le vrai débat (Ed. Flammarion, Dominos). L'ensemble de ses activités 
lui a valu de recevoir l'Ordre de l'Etoile de l'Europe, au grade de Commandeur, de la 
Fondation Européenne, Commission des Arts, Sciences et Belles-Lettres (Huy, 
Belgique, Eté 1999). Il a reçu le Prix Denis Guichard 2001 de la Fondation de France, 
pour l'ensemble des recherches, ses expertises sur les OGM et ses activités en 
faveur d'une évaluation scientifique indépendante et éthique (Paris, 9 janvier 2002). 
Participation à de nombreux ouvrages collectifs dont La foi en la paix et l'avenir de 
l'homme, Aubin Ed. 2003. 



- Chevalier de l’Ordre du Mérite pour l’ensemble de sa carrière. 


