OGM : Documents disponibles en français et accessibles par Internet

Etudes spécialisées et plutôt critiques sur les OGM, la plupart émanant de ISIS et ISP.

OGM - L'ADN dans l'alimentation humaine et animale. Dr. Mae-Wan Ho Rapport de l’ISIS du 17 juin 2004, en français, accessible par http://www.i-sis.org.uk/GMDNAIFfr.php

OGM : Les aliments génétiquement modifiés ne conviennent ni aux humains ni aux animaux Dr. Mae-Wan Ho et Prof. Joe Cummins. Rapport de l’ISIS du 29 avril 2004, en français,  consultable par  http://www.indsp.org/ManorBeastFR.php

OGM : Des gènes synthétiques dans les plantes alimentaires. Traduction en français du rapport de Joe Cummins du 1er septembre 2004, en anglais, accessible par : http://www.i-sis.org.uk/sgigmcfr.php . Version originale en anglais : www.i-sis.org.uk/sgigmc.php 

OGM : Pas de soja génétiquement modifié GT 73 -Article en anglais : “No to GM Oilseed Rape GT73”) publié dans la revue “Science in Society”, N° 24, Winter 2004, 18-19. Version française par :  http://www.i-sis.org.uk/NTGMORGT73fr.php

OGM – Le blé transgénique : créé pour polluer. Prof. Joe Cummins, I.S.P. Communiqué de presse du 6 mars 2003 accessible par http://www.indsp.org/TranswheatFR.php

OGM : Promotion d'un “Biopharming” dangereux au Canada et dans le Tiers Monde. Prof. Joe Cummins, I.S.P. Communiqué de presse du 18 février 2003 consultable sur : http://www.indsp.org/biofarmFR.php 

OGM : Des plantes productrices de substances pharmaceutiques toxiques se retrouvent parmi nous. http://www.i-sis.org.uk/DeadlyPharmfr.php

OGM : Des produits pharmaceutiques, issus de plantes génétiquement modifiées, sur le marché américain. Version avec références pour les membres de l’ ISIS :  http://www.i-sis.org.uk/full/GMBIMFullfr.php . Version accessible par les autres lecteurs : http://www.i-sis.org.uk/GMBIMfr.php

OGM : Un riz qui provoque des cancers est développé au Canada. Version avec références pour les membres de l’ ISIS :  http://www.i-sis.org.uk/full/CPTRFullfr.php . Version accessible par les autres lecteurs : http://www.i-sis.org.uk/CPTRfr.php



OGM : Les médecins britanniques demandent plus de recherches sur les impacts des Organismes Génétiquement Modifiés sur la santé OGM : Plantes génétiquement modifiées pour la production de vaccins et d'anticorps thérapeutiques. Prof. Joe Cummins. Communiqué de presse du 31/08/2004, consultable sur  http://www.i-sis.org.uk/BMAfr.php (français) et
http://www.indsp.org/pharmcropsFR.php

OGM : Des virus génétiquement modifiés comme pesticides biologiques. Prof. Joe Cummins Article du 24 novembre 2003 sur http://www.indsp.org/BiopesticidesFR.php

OGM : Pas d'apparition d'une résistance à Bt chez les insectes ? Prof. Joe Cummins. Décembre 2003. Traduction en français de l’article sur ce site : http://www.indsp.org/nobtresistanceFR.php 

OGM : Le glyphosate est toxique et le “ Roundup ” est encore plus mauvais. Dr. Mae-Wan Ho et Prof. Joe Cummins. Traduction du rapport du 7 mars 2005 consultable par : http://www.i-sis.org.uk/GTARWfr.php 

OGM - Un système “Terminator” français oublié. Prof. Joe Cummins, I.S.P. Communique du 19 décembre 2003 accessible par  http://www.indsp.org/FrenchtermFR.php

OGM : Des arbres stériles " Terminator ". Prof. Joe Cummins et Dr. Mae-Wan Ho .  Traduction du rapport du 1er mars 2005. Consultable sur le site suivant : http://www.i-sis.org.uk/TerminatorTreesfr.php

OGM : Une ultime menace : les arbres forestiers génétiquement modifiés. Traduction du rapport signé Docteur Mae-Wan Ho et Professeur Joe Cummins. 28 février 2005, accessible par : http://www.i-sis.org.uk/GMFTTUTfr.php

"Quand des OGM et des pesticides conjuguent leurs effets néfastes sur notre santé." par Jacques Hallard, Ing.CNAM.  Note mise en ligne le dimanche 20 mars 2005 et accessible sur le site : yonne.lautre.net/article.php3?id_article=1119

“ Le plaidoyer en faveur d’un monde soutenable [ou durable ] sans modification génétique ” Rapport de l’ISP = Independent Science Panel. Mai 2003. 
Résumé et texte complet : traduction en français du dossier sur le site Web : www.indsp.org Maintenons l’EUROPE sans OGM ! Investissons plutôt dans une Agriculture Durable. Traduction du compte-rendu de Lim Li Ching concernant les interventions prononcées au Parlement Européen le 20 octobre 2004 par des chercheurs indépendants. Accessible par : http://www.indsp.org/KeepGMoutFR.php

OGM : La vie après le cauchemar des manipulations génétiques. Traduction en français de l’exposé  présenté par le Dr. Mae-Wan HO,  lors d’une séance au Parlement Européen sous l'égide de l' I.S.I.S. et de l' I.S.P. le 20 octobre 2004. Accessible sur Internet par : http://www.indsp.org/LifeAfterGEFR.php

Autres articles disponibles sur demande auprès de Jacques Hallard :

OGM : Deux protéines humaines synthétisées dans des riz génétiquement modifiés sont liées à des maladies humaines. By Joe Cummins, “Human Proteins in GM Rice Linked to Diseases”. This seems to be a Science in Society magazine article only and is not yet posted on the ISIS website.     
 
OGM : Des plantes productrices de substances à usage pharmaceutique se mettent en place activement. Pharm Crop Stalled for now. This seems to be an article only printed in Science in Society magazine and not yet posted on the ISIS website.

Source : Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendent.
Courriel : jacques.hallard@wanadoo.fr
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