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Sujet: Fil d'actualités numéro 28, septembre 2014 CORRECTIF.
De : "> RédacƟon du Fil d'actualités (par Internet, dépôt 20214-127-0-0000000064@sbr14.net)"
<hcb@hautconseildesbiotechnologies.fr>
Date : Thu, 4 Sep 2014 09:56:06 +0200 (CEST)
Pour : Madame AnneƩe Molet <anneƩe.molet@hautconseildesbiotechnologies.fr>

pour vous tenir informés des nouvelles dans le domaine des
biotechnologies

Septembre 2014, n° 28 CORRECTIF
L'agence Reuters a mis à jour l'information concernant la chute
d'efficacité du maïs Bt au Brésil et a changé l'adresse du lien
correspondant. Cette modification a eu lieu peu après l'envoi du Fil
d'actualité.
Vous pouvez maintenant accéder à l'information en suivant le
nouveau lien inclus dans ce message.

D’après l’agence de presse Reuters, les agriculteurs brésiliens
seraient confrontés cette année à une chute importante de l’efficacité
des variétés de maïs génétiquement modifié portant le trait TC1507
pour résister à des insectes.
Des chercheurs étudient depuis plusieurs années au Brésil des cas de
résistance d’insectes au maïs Bt TC1507.
Le Comité scientifique du HCB avait également rappelé les données
d’apparition d’insectes résistants.
pour en savoir plus...
LIEN MIS A JOUR PAR REUTERS
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Les liens vers des sites Internet tiers inclus dans ce message sont valides au moment
de la rédaction de ce numéro. Néanmoins, nous ne pouvons garantir qu'ils le seront
encore lors de la lecture du Fil d'actualités.
Ce numéro du Fil d'actualités a été bouclé le 28 août, il ne prend donc pas en compte
d'éventuelles informations parues entre cette date et la diffusion.

Les propos repris ici n'ont pas vocation à refléter les positions du HCB ou de ses
Comités.
Fil d'actualités n'est pas une revue de presse, il vise simplement à servir de support
d'information en pointant des sujets évoqués dans certains media et susceptibles de
nourrir les réflexions.
Les guillemets sont utilisés pour citer les sources.
L'image en tête de mél. est une création des graphistes du Commissariat général au
développement durable.

Haut Conseil des biotechnologies, 244 boulevard Saint Germain, 75007 PARIS
www.hautconseildesbiotechnologies.fr

Pour vous abonner à Fil d'actualités, cliquez ici !

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en nous adressant un mél..
Cliquez ici pour ne plus recevoir le Fil d'actualités
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