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13 mai 2021 
 

OGM : DU MAÏS AUX « VACCINS »  
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Dans la suite de notre page d’accueil d’avril où nous posions le problème de la souveraineté 
alimentaire, l’actualité sanitaire liée au Covid nous amène aux OGM. En effet, les principaux 
« vaccins »* proposés sont des organismes génétiquement modifiés. 
*thérapies géniques et non  vaccins 
 
 

                                     
 

 

1. Les OGM 
 

En juin 2007, la conférence que nous organisions titrait  les OGM c’est quoi ? 
Nous avions tous à l’esprit les « Faucheurs volontaires » filmés en train de s’attaquer aux essais de 
maïs transgénique. Ils avaient en fait commencé leurs actions en 1997, comme le raconte Jean 
Baptiste Libouban* pour Cairn (https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2005-2-page-
71.htm ).  
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Juillet 2004 fut une date marquante : plusieurs personnalités comme Noël Mamère, José Bové 
furent arrêtés, le procès fit grand bruit… 
Donc, les OGM, qu’est-ce que c’est : il s’agit de la modification du vivant et à terme de son 
appropriation. 
C’est une atteinte grave à une nature si «  bien faite » voire parfaite, excepté la très perfectible 
nature humaine. Regardez évoluer un chat sur le bord d’un mur, butiner l’abeille, observez la 
perfection du pelage du tigre, la beauté des fleurs et des papillons et l’intelligence de l’organisation 
des animaux en meutes, en troupeaux…sans oublier les arbres. 
 

 
 
*Jean Baptiste Libouban a été le principal responsable des communautés de l’Arche de Lanza del 
Vasto de 1990 à 2005. 
 
La technologie envahit la vie pour mieux la contrôler. Comme l’écrit Médiapart « ….l'Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), déroulent le tapis rouge devant les pires 
techno-sciences, au profit des multinationales et de riches investisseurs » 
(https://blogs.mediapart.fr/francoise-degert/blog/040220/quand-la-conservation-de-la-nature-sert-

de-couverture-aux-technosciences-mortiferes)   
Certains avancent que l’on a toujours pratiqué des sélections. Certes, mais pas des manipulations 
profondes dont les conséquences sont imprévisibles. Elles sont en tous cas mortifères car toxiques 
pour les insectes non ciblés comme les papillons et les abeilles, ainsi que pour les sols et l’eau ; de 
manière générale, ces manipulations introduisent des éléments qui portent atteinte à la biodiversité.  
(https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2017/02/les-impacts-des-ogm-sur-l-
envi.pdf?_ga=1.124737482.1318086168.1488382958 ). 
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Par ailleurs, les nouvelles graines OGM sont brevetées, d’où la marchandisation du vivant. De plus, 
les semences locales parfois contaminées par les champs OGM voisins sont menacées.  
Nous rejoignons là le problème de la souveraineté alimentaire.  
https://www.infogm.org/5825-brevets-assaut-des-semences  
https://www.infogm.org/-dossier-ogm-souverainete-alimentaire-  
 

 

2. CHIMERES HOMME-ANIMAL 
 
A l’occasion des discussions autour de la loi de bioéthique*, il a été question des chimères. Un 
fidèle lecteur de nos pages d’accueil, Hervé le Meur (Inf’OGM), nous informe régulièrement des 
publications sur le sujet. Il nous a précisé que les  « animaux chimériques (sont) des embryons avec 
des cellules humaines qui seront donc implantés dans la femelle pour donner naissance à des 
animaux. Par exemple une souris pour lui faire pousser une oreille sur le dos » (détails à cette 
adresse  
  https://www.infogm.org/6942-bioethique-animaux-chimeres-producteurs-organes-humains 
Pour plus d’information, lire les articles 
 « La loi « bioéthique » ouvre la voie aux embryons humains OGM » 
(https://www.infogm.org/6916-loi-bioethique-ouvre-voie-aux-embryons-ogm)  
« Bioéthique : qu’est-ce qui se cache derrière les cellules iPS ? » 
https://www.infogm.org/6959-bioethique-ce-qui-se-cache-derriere-les-cellules-ips) 
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Creation-chimeres-homme-animal-quels-
risques-quelles-alternatives-2020-07-07-1201103866 
 
La création de chimères homme-animal est monstrueuse.  
Cette intrusion entre espèces est d’ailleurs utilisée dans les « vaccins » récemment créés pour 
« lutter » contre le covid. 
 
*La loi de bioéthique au Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl19-063.html#timeline-12  
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3. DIVERS VACCINS OGM 
 

La majorité des « vaccins » proposés sont des organismes génétiquement modifiés. Comme vous le 
savez, ils sont de type « ARN messager» 
Ce qu’ils contiennent ou leurs modalités de fabrication sont moins connus. Rappelons que les 
laboratoires ont obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle, laquelle a 
été refusée à la  pourtant efficace, sans danger et si peu coûteuse Ivermectine.   
 
De quoi sont faits ces vaccins ? 
 
Les émissions et conférences de l’ IHU Méditerranée-Infection  
(https://www.youtube.com/channel/UCFaPzuoXcACu7jplePDfXmA ) nous ont apporté des 
précieuses informations, en particulier la vidéo intitulée « Vaccin COVID-19 - Données des AMM 
conditionnelles » du 20 avr. 2021. (https://www.youtube.com/watch?v=SMBQ3IpqOho&t=1098s ) 
 
 

 
 
 
Nous avons rassemblé quelques informations, selon les laboratoires 
 

Comment sont obtenus ces « vaccins »,  
 AstraZeneca : la substance active est un adénovirus de chimpanzé * génétiquement modifié, 

il contient aussi une hormone de croissance bovine. 
 Jannsen : obtenu à partir d’Adénovirus humain génétiquement modifié.  

 
*alors que par ailleurs, au nom du principe de précaution, pour éviter une éventuelle transmission 
de brucellose à l’homme, depuis 2012, des centaines de bouquetins ont été assassinés au Bargy (74) 
(notre contribution à l’enquête publique en 2021 est à cette adresse). 
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La biodistribution ou répartition du médicament dans les différents organes :  
Selon les études sur les animaux, les Arn messagers vont dans une grande variété d’organes  
 Pour Pfizer, dans la rate, le cœur, les reins, les poumons, le cerveau, les 

gonades (ovaires et testicules) 
 Pour Moderna, la persistance est d’au moins 5 jours 
 Pour AstraZeneka, dans le sang, cerveau, cœur, reins, foie, poumons, gonades  

et rate. Une partie de l’étude est qualifiée de contestable par l’IHU (vidéo à 14 min/29 min). La 
distribution dans le système nerveux central, la moelle osseuse…  n’ont pas été évaluées. 
 Janssen, dans les ganglions lymphatiques, dans la rate. Pas d’étude dans le lait maternel. 

 
Par ailleurs, ces « vaccins » contiennent  
 des nano particules lipidiques : deux nouvelles substances jamais encore utilisées chez 

l’homme et non approuvées par l’agence européenne du médicament. 
 

 
 
 Des impuretés constituées d’ARN messagers tronqués. Un problème a été soulevé par  

l’agence du médicament : si jamais ces ARN sont traduits en protéines, pourrait-il y avoir 
homologies avec les protéines humaines pouvant engendrer une  maladie auto-immune ? L’étude 
est en cours, le rapport est attendu…… en juillet 2021. 

 
Comment fabriquer à grande échelle :  
par la modification génétique d’un adénovirus propagé sur des cellules humaines….et là, nous 
apprenons que la lignée cellulaire Per.C6 est mentionnée « rétinoblaste de fœtus humain », ce qui 
signifie qu’elle provient du tissu rétinal d’un fœtus avorté de 18 semaines.  
 « The PER.C6 cell line is derived from human embryonic retinal cells, originally from the retinal tissue of an 
18 week old fetus aborted in 1985 and further developed and prepared as cell line by transfection with 
defined E1 region of the adenovirus type 5 followed by selection for transfectants with an immortal 
phenotype. » Source https://www.gmp-creativebiolabs.com/per-c6-cell-lines_74.htm  
D’autres cellules sont utilisées, comme HEK-293  (cellules rénales embryonnaires humaines) qui 
sont aussi issues de fœtus humain avorté. 
 
 



6 
 

 
 
Pour des questionnements éthiques :   
https://www.civitas-institut.com/2021/03/29/non-possumus-etude-par-le-rp-joseph-de-la-question-de-la-
moralite-des-vaccins-contre-la-covid/  
et https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/recherche-biomedicale/recherche-medicale/vaccins-et-
cellules-issues-de-ftus-avortes-quel-regard-ethique-1816.html 
 
D’autres informations concernant ces cellules  https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/recherche-
biomedicale/recherche-medicale/vaccins-contre-le-coronavirus-et-utilisation-de-cellules-de-ftus-
avortes-etat-des-lieux-1922.html  
 
 

En conclusion 
 

La banalisation des organismes génétiquement modifiés, plus ou moins cachés, 
nous préoccupe. Par exemple, la France importe du Brésil de la nourriture 
OGM pour nourrir les animaux dans les élevages intensifs. Ces cultures OGM 
ont débuté dans les années 90.  Comme l’indique cet article du Monde « Soja 
brésilien : la méprise d’Elisabeth Borne sur les OGM » ; 
(https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/28/soja-bresilien-la-meprise-
d-elisabeth-borne-sur-les-ogm-qui-ne-sont-pas-autorises-en-
europe_5503671_4355770.html )   «  la production mondiale de soja – utilisé 
notamment pour l’alimentation animale – a doublé en vingt ans, passant de 
144 millions de tonnes en 1997 à 352 millions de tonnes en 2017. L’Union 
européenne en est « le deuxième importateur mondial, derrière la Chine » 
 
Les pays d’Amérique du Sud luttent aussi pour conserver leurs semences ; lire à ce 
sujet « Des alliances internationales pour préserver la production de soja non 
génétiquement modifié au Brésil », à cette adresse  https://www.cairn.info/revue-tiers-
monde-2006-4-page-755.htm 
 

L’agro-alimentaire utilise de la lécithine de soja OGM et bien d’autres éléments 
préoccupants. Ce sera le thème d’une prochaine page d’accueil. 

 
Des associations comme  Inf’OGM https://www.infogm.org/ , OGM Dangers 
http://www.ogmdangers.org/ , Pollinis https://www.pollinis.org/  

             
Agir pour l’environnement https://www.agirpourlenvironnement.org/...  
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dénoncent ces pratiques, au travers d’articles sur leurs sites Internet et dans des 
revues comme Reporterre, l’Ecologiste http://www.ecologiste.org/ , Cairn 
https://www.cairn.info/ ….liste non exhaustive. 
 

 
 
 

Liens, pour en savoir plus 
 

Lettre du Pr Montagné 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-professeur-luc-montagnier-prix-nobel-amene-son-
support-la-plainte-pour-larret-de-la  
Dr Delépine  https://www.youtube.com/watch?v=m5prIU8xZNE) 
10 000 morts dans le monde pour le « vaccin » AstraZeneca  
https://stopcovid19.today/2021/05/03/interview-de-martine-wonner-avec-le-collectif-de-
lintelligence-collective/  dont en France, un homme de 24 ans, étudiant en médecine, 
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/covid-19-mort-d-un-etudiant-nantais-vaccine-l-autopsie-
renforce-l-hypothese-d-un-lien-avec-astrazeneca-2184950.html  
Les collectifs 
Laissons les médecins prescrire  https://stopcovid19.today/ 
https://reinfocovid.fr/sengager/  
 
Pr Delfraissy  https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00036-
0/fulltext et https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-conseil-scientifique-retourne-sa-veste-
partiellement-sur-le-confinement-lheure-des 
Pr Raoult  BFMtv  https://youtu.be/FA6CwyG37j8 
IHU 11 mai Effet des vaccins et corruption https://www.youtube.com/watch?v=0-7R3r5_-EA  
Efficacité des vaccins https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/efficacite-des-vaccins-tout-est-
une-question-de-presentation?utm_source=NL 
Conseil scientifique indépendant du 22 avril M Rivasi  https://youtu.be/fL9YqH7tJ7s 
https://reinfocovid.fr/articles_video/live-csi-du-jeudi-22-avril-2021/  
Effets secondaires des vaccins: troubles des cycles menstruels  https://www.haaretz.com/israel-
news/.premium-women-say-covid-vaccines-affect-their-periods-so-why-don-t-doctors-care-
1.9754865  
Covid-19. Alain Fischer n’est pas favorable à l’extension du vaccin AstraZeneca aux moins de 55 
ans  Ouest France https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/covid-19-alain-fischer-n-est-pas-
favorable-a-l-extension-du-vaccin-astrazeneca-aux-moins-de-55-ans-22ec2a16-ae65-11eb-b78b-
a5b522226cdd?utm_source=neolane_of_newsletter-matinale-
perso&utm_content=20210507&utm_medium=email&vid=3822523&mgo_eu=3822523&utm_cam
paign=neolane_of_newsletter-matinale-perso&mgo_r=5da774b7-2b58-4281-b8e6-
786d15a26b3a_6 
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Peut-on changer de type de vaccin ?  
 https://reinfocovid.fr/science/avertissement-reactivite-croisee-vaccins-covid-19/ 
Xavier Bazin  
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/big-pharma-demasque-debriefing-de-xavier-bazin 
 

 
Le Dauphiné Libéré du 23 mai 2021 

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/05/22/mort-vaccin-astrazeneca-annecy-vaccination-
deces-suspect-a-annecy-l-hypothese-du-vaccin-astrazeneca-renforcee  
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