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GM Soy Linked to Illnesses in Farm Pigs

Un agriculteur danois a rétabli une bonne santé dans son élevage de porcs en 
revenant à un régime alimentaire sans OGM pour ses animaux ; ceci est une 
preuve supplémentaire de la toxicité des plantes OGM tolérantes au 
glyphosate. Dr Eva Sirinathsinghji.
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La version originale intitulée  GM Soy Linked to Illnesses in Farm Pigs  est accessible sur le 
site http://www.i-sis.org.uk/GM_Soy_Linked_to_Illnesses_in_Farm_Pigs.php
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Si vous trouvez ce rapport utile, vous pouvez soutenir ISIS en vous abonnant à notre magazine 
Science in Society et encouragez vos amis à le faire. Ou encore jeter un oeil à notre librairie ISIS 

bookstore pour nos autres publications 

Un agriculteur danois a gagné une énorme reconnaissance pour avoir publié sa méthode 
simple pour débarrasser ses porcs de diverses maladies, en retirant les produits 
d’organismes génétiquement modifiés (OGM) de leur alimentation.

Publié dans le magazine agricole Effektivt Landbrug du 13 Avril 2012 [1], par l'agriculteur 
Ib Borup Perderson qui décrit comment ses porcs ont souffert de symptômes divers, 
comme des diarrhées chroniques, des anomalies congénitales, des problèmes de 
reproduction, une diminution de l'appétit des animaux, des ballonnements, des ulcères 
de l'estomac, des porcelets plus faibles et plus petits, ainsi que des portées de taille 
réduite. Ce n'était pas seulement un problème pour les animaux eux-mêmes, mais aussi 
pour la rentabilité de la ferme, avec moins d'animaux en bonne santé, des coûts pour les 
médicaments et des coûts supplémentaires de main-d'œuvre occasionnés.  

Après avoir recherché les risques pour la santé des aliments issus de plantes 
génétiquement modifiées et les herbicides qui leur sont associés, M. Pederson a décidé 
de cesser d'alimenter ses 450 truies avec du soja OGM, en le remplaçant par du soja non-
OGM et de la farine de poisson. Il a commencé à remarquer des avantages sanitaires 
après deux jours avec un régime avec des aliments sans OGM. 

Les comptes de l'agriculteur ont été publiés depuis dans un dossier en anglais, après 
compilation par le scientifique John Brian de GM-free Cymru (Pays de Galles), avec la 
collaboration de Pederson, et ils ont été publiés en ligne par GM Watch [2].

Ce résultat s’ajoute au flux continuel de nouveaux éléments de preuve figurant dans des 
études scientifiques évaluées par des pairs, des rapports d’agriculteurs et des 
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témoignages des impacts dévastateurs sur la santé des herbicides à base de glyphosate 
et des cultures de plantes génétiquement modifiées pour tolérer ces herbicides. 
Les malformations congénitales faisant suite à une exposition au glyphosate ont été 
détectées dans les années 1980 par des expériences avec des animaux de laboratoire 
effectuées par Monsanto (voir [3] EU Regulators and Monsanto Exposed for Hiding 
Glyphosate Toxicity, SiS 51 *, [4] Lab Study Establishes Glyphosate Link to Birth Defects, 
SiS 48 **, [5] Glyphosate Kills Rat Testes Cells, SiS 54) ***.

* Version en français "Pour avoir caché la toxicité du glyphosate, les autorités 
chargées de la règlementation auprès de l’Union Européenne, ainsi que Monsanto, 
sont démasqués et dénoncés" par le Dr Eva Sirinathsinghji et le Dr Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article179&lang=fr

** Version en français "Une étude de laboratoire établit un lien entre le glyphosate 
et des anomalies congénitales" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments 
de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article51&lang=fr

*** Version en français "Le glyphosate tue les cellules testiculaires chez le rat" par 
le Dr Eva Sirinathsinghji. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; 
accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article218&lang=fr

Les résidents habitants dans des zones d'utilisation massive de produits agrochimiques 
en Argentine ont connu des augmentations surprenantes dans les malformations 
congénitales, dans les taux de cancer chez les êtres humains adultes ainsi que d'autres 
maladies (voir [6] Argentina's Roundup Human Tragedy, SiS 48 *, [7] Pesticide Illnesses 
and GM Soybeans, SiS 53) **.

* Version en français "La tragédie humaine du ‘Roundup’ en Argentine" par Claire 
Robinson. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article50&lang=fr

** Version en français "Maladies dues aux pesticides et aux sojas génétiquement 
modifiés (OGM) Appel pour une interdiction de l’épandage aérien des pesticides en 
Argentine" par le Dr Eva Sirinathsinghji. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article207&lang=fr

Les producteurs de tabac argentins ont récemment déposé une plainte contre Monsanto 
pour les malformations congénitales subies chez leurs enfants, suite à des plaintes par le 
fait que la société qui vend le produit chimique, avait déclaré que ce dernier était sans 
danger lors de son  utilisation [8]. Des études de toxicologie alimentaire avec des 
animaux ont montré que le soja OGM dans l'alimentation peut provoquer un retard de 
croissance, une mortalité des adultes et la stérilité chez les rats (voir [9] GM Soya Fed 
Rats: Stunted, Dead, or Sterile, SiS 33). 
Ce n'est pas non plus la première fois que des maladies du bétail, y compris des 
problèmes de reproduction, se sont montrés liées à des plantes OGM tolérantes au  
glyphosate, dans l’alimentation des animaux.
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Le Professeur émérite Don Huber de l'Université Purdue, un chercheur principal de l'USDA 
(US Department of Agriculture, le Ministère de l’agrulture des Etats-Unis) qui a étudié la 
santé des plantes pendant plus de 20 ans, a averti d la façon dont la teneur en minéraux 
est réduite dans les plantes tolérantes au glyphosate : cela peut conduire à des carences 
nutritionnelles chez le bétail, carences qui peuvent se manifester par des problèmes de 
reproduction (voir [10] ] USDA Scientist Reveals All, SiS 53). 

La réduction des teneurs en minéraux dans les plantes résulte des propriétés de 
chélateur métallique du glyphosate, ce qui rend les minéraux essentiels indisponibles. 
Les effets carence en éléments nutritifs sont indépendants de la toxicité directe du 
glyphosate qui provoque des perturbations du système endocrinien, des anomlies à la 
naissance et des cancers, parmi d’autres maladies. L'identification d'un agent pathogène 
nouveau dans les plantes cultivées et traitées au glyphosate, dans les organes 
reproducteurs des animaux d’élevage, ainsi que dans des tissus fœtaux avortés, peut 
également être un facteur contribuant (voir [11] Emergency!   Pathogen New to Science   
Found in Roundup Ready GM Crops?, SiS 50).

 Une amélioration de la santé des animaux est constatée à partir d’une 
alimentation avec un régime sans OGM

Le dossier [2] présente les effets suivants, enregistrés après la suppression des produits 
issus d’OGM pour l’alimentation de ses porcs, tels qu’ils ont été décrits et rapportés par 
Pederson :
1. Dans les 2 jours, les diarrhées ont pratiquement disparu dans le local de mise bas, 
alors qu'auparavant , 50-100 ml de ‘Borgal’ / jour [un médicament antibactérien] devait 
être utilisé.
2. Depuis le changement de régime alimentaire, il n'y a pas eu de décès par 
météorisation chez les truies ou de morts par des ulcères, par opposition à un décès au 
minimum auparavant (36 truies sont mortes suite à des maladies de l'estomac avant de 
succomber, au cours des deux dernières années).
3. Aucune truie n’a trouvé la mort par la perte d'appétit, tandis que 2 truies sont mortes 
de cette cause l'an dernier.
4. Même sans se laver entre les mises bas, les diarrhées ne réapparaîssent pas ; 
auparavant, le fait de na pas se  laver entre le travail sur les truies se traduisait par 
davantage de ces de diarrhées.
5. Auparavant, le fermier avait à faire face avec la diarrhée chez les truies lors de la 
première mise bas ; plus de problèmes de ce côté-là maintenant. 
6. Il y a deux ans, lorsque la diarrhée avait ateint un maximum, il y avait des mois avec 
près de 30% de morts dans le local de mise bas. A cette époque, il était impossible de 
trouver des truies pour prendre soin des porcelets.
7. Avant, il était rare d'avoir une truie avec 13 porcelets sevrés. La moyenne était 
d'environ 10,5 pour les truies mères. Maintenant le fermier obtient plus de 12 porcelets 
sevrés en moyenne et 14 porcelets sevrés par truie est devenu chose commune. Il y a 
moins de truies en soins infirmiers, tout simplement parce que les truies allaitent mieux 
et mangent davantage. 
8. Les truies se reproduisent mieux et il y a 0,3 naissances vivantes de plus par truie, 
dont 0,2 naissances qui sont dues à moins de descendants morts-nés. Il y a eu 14,9 
porcelets nés vivants et 1,6 mort-né en moyenne, au cours des 7 derniers mois.
9. Le porcelets qui sont sevrés sont plus forts et de taille plus régulière. 

http://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php
http://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php
http://www.i-sis.org.uk/USDA_scientist_reveals_all.php


10. Les temps de main d’œuvre sont réduits de 20-30 heures par mois, en partie parce 
que l’on procède à moins de lavages et parce que tout est plus facile. 

Pedersen a ajouté: « Des chercheurs indépendants ont montré que le ‘Roundup’ est à la 
fois un biocide puissant et non-sélectif et un perturbateur endocrinien, conduisant à des 
malformations à la naissance, à des avortements, à des cancers et à les changements 
dans la microflore de l'intestin des mammifères, de sorte que les clostridies deviennent 
un problème sanitaire. 

Je pense que ceci est la cause directe de botulisme chronique chez les bovins. Je sais que 
les diarrhées et les ballonnements qui causaient des problèmes aux truies ... que nous 
avons eus - et qui ont disparu avec lorsque nous avons changé de régime - étaient dues à 
des bactéries Clostridia.
  
Les malformations congénitales constituaient un problème important : « 13 porcelets 
malformés (environ un sur 700) [étaient] nés au cours des neuf derniers mois à la suite 
d’un régime alimentaire avec des OGM, la plupart d'entre eux étaient nés vivants ».

  Des améliorations d’ordre économique avec les régimes sans OGM 

Les maladies survenues avaient alourdi les charges financières de la ferme avec des 
coûts supplémentaires, y compris les frais médicaux pour faire face à des problèmes 
d'estomac répétés. Après 12 mois de distribution d’une alimmentation sans OGM, 
Monsieur Pederson n’utilise désormais que la moitié de la consommation moyenne 
nationale d’antibiotiques, par rapport à une utilisation supérieure à cette moyenne avant 
le changement d’alimentation.    

Les économies réalisées en réduisant la consommation de médicaments sont de l’ordre 
des deux tiers ; elles sont suffisantes pour couvrir la dépense supplémentaire d’une 
alimentation animale sans OGM, pour un montant total de 28.500 couronnes danoises. 

En outre, avec un supplément de 1,8 porcelets sevrés par truie, et 12 morts de truies en 
moins à cause de problèmes d'estomac chaque année, la ferme fait un profit 
supplémentaire de 250.000 couronnes danoises par an, se traduisant à peu près par un 
gain supplémentaire de 55 £ par truie.

 Le gouvernement danois va effectuer de nouveaux tests de sécurité 
[avec des expéreunces de toxicologie alimentaire] 

En réponse à l'intérêt public généré par l'histoire de Monsieur Pederson, le Centre 
national danois de recherche sur les porcs a décidé de mener des études sur les effets 
des sojas OGM en comparaison avec des sojas non-OGM, portant sur la santé des porcs, 
en précisant qu'il n'y a pas eu d'étude scientifique claire qui fut réalisée à ce jour. 

La recherche vise à cartographier les changements au niveau de l’estomac chez les porcs 
nourris avec du soja OGM traité au glyphosate, à partir d’un poids corporel de 30 kg et 
avec un abattage à 110 kg, par rapport à du soja non-OGM et sans glyphosate. 

Bien que se félicitant de l'évolution positive pour résoudre le problème, Brian John a 



demandé à juste titre de participer à la conception de l'étude. L'alimentation des porcs à 
partir de 30 kg au lieu de 7 kg peut faire manquer une occasion d'observer des effets qui 
auraient eu lieu à un plus jeune âge, et il n'y a aucune information quant sur la façon 
dont les animaux auront été nourris avant de leur distribuer une alimentation à base 
d’OGM.  Les effets sur la reproduction ne seront pas non pus abordés par cette étude, ce 
qui semble être l'une des préoccupations majeures chez les animaux. 

Les recherches scientifiques ont jusqu'à présent été étouffées. Les dossiers régionaux et 
nationaux, dans de nombreux pays européens et aux États-Unis, où des aliments 
génétiquement modifiés sont largement utilisés, sont insuffisants, car les autorités 
gouvernementales chargées de la réglementation ont abandonné leurs obligations de 
surveiller les effets néfastes de l'alimentation du bétail afin de protéger la sécurité 
alimentaire et la santé publique. 

Néanmoins, d'autres agriculteurs ont connu les mêmes expériences personnelles; un 
autre agriculteur au Danemark, M. Christensen, a pareillement amélioré la santé de ses 
porcs en passant à une alimentation sans OGM l'année dernière.

 Pour conclure 

Les témoignages provenant des agriculteurs doivent être pris au sérieux. Ils constituent 
des déclarations d’experts dans le domaine sanitaire dont les conclusions sont 
corroborées par des études de laboratoire et des obsecrvations cliniques qui exposent les 
effets néfastes, et parfois mortels, des nouvelles techniques qui font appel aux plantes 
génétiquement modifiées (OGM) pour être tolérantes à la matière active herbicide 
glyphosate

.
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Clostridium difficile est une espèce de bactéries du genre Clostridium. Il s’agit de 
bacilles gram positifs, anaérobies strictes et sporulés. Clostridium difficile est le 
principal agent étiologique de la diarrhée nosocomiale chez les patients sous 
antibiothérapie. 
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  Historique

Clostridium difficile fut décrit en 1935 par Hall et O’Toole[1], qui lui attribuèrent ce nom de 
difficile en raison des grandes difficultés qu’ils éprouvèrent à l’isoler et de sa croissance 
très lente en milieu de culture.

La pseudo-colite ulcéro-membraneuse a été décrite vers 1974 pour la première fois. 
D’abord attribuée aux staphylocoques, la responsabilité du clostridium est établie à partir 
de 1978  [  2  ]  ,[3].

  Épidémiologie

Son incidence a pratiquement triplé aux États-Unis en une décennie. Elle est estimée à 84 
pour 100 000[4]. Sa sévérité tend également à s’accroître avec une mortalité qui 
augmente[4].

L’endémie évolue parfois en poussées épidémiques, l’une des plus notables étant celle de 
2003 au Canada avec un quadruplement des cas[5].
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  Bactériologie

On retrouve des spores du Clostridium difficile dans le sol, dans les hôpitaux et dans les 
foyers pour personnes âgées. La forme active de la bactérie ne se retrouve qu’au niveau 
intestinal. Au microscope, après coloration de Gram, ce sont des bacilles allongées avec 
une extrémité légèrement renflée. Le germe lui-même est gram positif mais sa spore est 
gram négatif. Sa culture est optimale dans un milieu à base d’agar-agar à 37 °C. Lorsque 
les conditions deviennent difficiles, la bactérie produit alors des spores pouvant survivre 
dans ces cas.

Clostridium difficile est un germe de la flore commensale digestive (c’est-à-dire, qu’il y 
est retrouvé de manière courante, sans que cela soit anormal). Il est résistant à la plupart 
des antibiotiques et en cas de perturbation de la flore digestive par l’administration de 
ces derniers, il peut alors se développer de façon importante.

Une nouvelle souche, appelée BI, NAP1, ou ribotype 027, est apparue depuis 2003, 
causant des infections plus sévères (probablement en raison d’une production plus 
importante de toxines) et plus récidivantes[6].

  Physiopathologie

Clostridium difficile se développe dans une flore intestinale affaiblie par l’antibiothérapie 
et secrète deux toxines, A et B. La première, une entérotoxine, provoque l’altération de la 
perméabilité de l’épithélium intestinal ; la seconde, une cytotoxine, s’attaque 
directement aux cellules de l’épithélium. L’effet combiné des deux toxines est la 
diminution du temps de transit intestinal et de l’absorption intestinale, ce qui résulte en 
une diarrhée.

  Mécanismes de transmission

La transmission se fait de manière oro-fécale. L’antibiothérapie, l’âge avancé du patient, 
l’immunodépression sont tous des facteurs précipitants de l’infection. La forme sporulée 
permet au germe de persister longtemps dans le milieu extérieur sur à peu près 
n’importe quelle surface. Une fois la spore ingérée, elle passe sans encombre l’estomac, 
résistant à l’acidité locale, et se transforme en bactérie active, se multipliant dans le 
côlon.

  Importance en pathologie humaine

Il est le principal agent responsable de la diarrhée secondaire à l’administration 
d’antibiotiques (clindamycine et ampicillines dans les années 1970, essentiellement 
céphalosporines depuis), redoutable en raison de son potentiel de contagion très élevé. 
Bien qu’environ 5 % de la population soient porteurs asymptomatiques (c’est-à-dire ne se 
plaignant de rien) de la bactérie, ses manifestations sont étroitement reliées à un séjour 
à l’hôpital. L’usage judicieux d’antibiotiques et le respect strict des mesures de 
prévention et d’hygiène (dont principalement l’hygiène des mains) demeurent les 
principaux moyens de lutte contre le germe.
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  Manifestations cliniques

La diarrhée (définie généralement comme l’excrétion d’au moins trois selles liquides en 
24 heures) est la manifestation la plus commune de l’infection. Les selles sont 
habituellement très abondantes et présentent une odeur caractéristique. L’infection à 
Clostridium doit être d’autant plus suspectée si le patient a reçu une antibiothérapie à 
spectre large (céphalosporines ou clindamycine en particulier). La colite pseudo-
membraneuse est la forme la plus sévère de la maladie qui est accompagnée d’une 
diarrhée très importante, de crampes abdominales, de fièvre et d’hyperleucocytose. 
Cette forme de la maladie peut évoluer vers un mégacôlon toxique, une urgence 
chirurgicale pouvant devenir fatale. En effet, en cas de perforation du côlon, une 
péritonite s’installe et nécessite une intervention chirurgicale urgente par laparotomie.

  Méthodes diagnostiques

Le diagnostic repose sur l’impression clinique et la détection, par diverses méthodes, de 
toxines dans les selles du patient. De façon tout à fait exceptionnelle, on effectuera une 
coloscopie. Le scanner abdominal peut montrer un épaississement du côlon, avec parfois 
des nodules, une ascite.

La recherche du clostridium dans les selles est faite, les résultats sont donnés en moins 
de 24 heures, solution moins douloureuse que la coloscopie.

De plus, le patient peut être un porteur sain du germe (ne présentant pas de signe de la 
maladie) dans près de 10 à 30 % des cas hospitaliers[7].

  Moyens de lutte contre ce micro-organisme

Le traitement s’articule autour de trois axes principaux :

1. si possible, arrêt de l’antibiothérapie ;

2. administration orale de métronidazole (ou, dans certains cas, de vancomycine) ;

3. interdiction d’antipéristaltiques anti-diarrhéique tels le lopéramide, pouvant 
aggraver paradoxalement l’infection.

Le taux de souches résistante à la métronidazole augmente et peut atteindre près de 
25 % des cas[8].

Une réhydratation doit être faite, si besoin par voie intra veineuse. La cholestyramine a 
été proposée, afin de fixer les toxines.

La lutte contre la diffusion de Clostridium difficile prévoit différentes mesures préventives 
dont une hygiène des mains renforcée, un entretien des locaux scrupuleux ainsi 
qu’isolement septique des patients infectés. En prévention de transmission nosocomiale 
manuportée de Clostridium difficile, différentes conférences de consensus recommandent 
le lavage des mains à l’aide d’un savon doux puis l’utilisation de la solution hydro-
alcoolique en friction après contact avec le patient. L’eau de Javel est recommandée pour 
l’entretien des locaux et de l’environnement du patient[9].
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L’attitude vis-à-vis d’un porteur sain de clostridium reste controversé. On sait qu’environ 
4 % de la population humaine porte le clostridium difficile parmi sa flore intestinale (et 
près de cinq fois plus chez le patient hospitalisé) ; il est donc difficile de savoir si un 
individu chez qui on détecte la bactérie a été contaminé à l’hôpital ou non. Le 
phénomène des porteurs sains fait également en sorte qu’il est possible pour certaines 
personnes de développer une colite à Clostridium difficile (lors d’une antibiothérapie) 
simplement à partir de leur flore intestinale, et donc malgré les meilleurs mesures 
d’hygiène possibles.

Dans les cas graves, une colectomie (intervention chirurgicale permettant l’ablation du 
gros intestin) peut s’avérer nécessaire, afin d’éviter une perforation du côlon qui peut 
être fatale. La résistance du clostridium au métronidazole ou à la vancomycine reste pour 
l’instant rare.

L’évolution habituelle se fait vers la guérison en quelques jours mais des rechutes sont 
possibles, concernant un cinquième des cas[4], parfois de manière tardive. Ces rechutes 
sont d’autant plus fréquentes si l’infection concerne la souche B1 identifiée en 2003.

Une thérapie nouvelle, la bactériothérapie fécale est testée avec succès depuis quelques 
années[10], mais manque encore de recul temporel et d'études statistiques à grande 
échelle pour garantir toute absence de risques.
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Glyphosate – Introduction d’un article Wikipédia

Le glyphosate (N-(phosphonométhyl)glycine, C3H8NO5P) est un désherbant total folliaire 
systémique, c’est-à-dire un herbicide non sélectif étant absorbé par les feuilles et ayant 
une action généralisée, autrefois produit sous brevet, exclusivement par la société 
Monsanto à partir de 1974, sous la marque Roundup. Le brevet étant tombé dans le 
domaine public en 2000, d'autres sociétés produisent désormais du glyphosate.

Le glyphosate seul est peu efficace, car il n'adhère pas aux feuilles et les pénètre 
difficilement. On lui adjoint donc un tensioactif (ou surfactant). Ces produits sont connus 
pour provoquer des mortalités cellulaires (par contact direct avec une cellule ou un 
tégument et des irritations. Ils sont néanmoins utilisés dans des produits médicaux 
comme les collyres: le chlorure de benzalkonium, très toxique pour les poissons.

De nombreuses espèces de plantes, notamment des dicotylédones sur lesquels le 
glyphosate est général moyennement efficace, développent des résistances au 
glyphosate, dont par exemple l'evil pigweed (Palmer amaranth de la famille des 
amarantes) qui pousse à une vitesse telle qu'elle force les agriculteurs du Sud des États-
Unis à abandonner leurs champs5. L'apparition de cette espèce de plante résistante est 
considérée comme une véritable menace pour l'agriculture par l'Université de Georgie  6  . 
Néanmoins les résistances aux herbicides les plus courantes concernent plutôt la famille 
des sulfonylurée. Ces résistances sont facilement contournée avec des rotations et 
l'alternance des molécules, c'est seulement la monoculture de soja résistant au Round Up 
qui est menacé par ces plantes.
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Nous recommandons particulièrement les articles suivants.

OGM : Le glyphosate est toxique et le “ Roundup ”  est encore plus mauvais.  
ISIS Report 07/03/05 

Résumé : 

A la lumière de nouvelles preuves scientifiques, le Docteur Mae-Wan Ho et le Professeur 
Joe Cummins réclament une révision urgente de la réglementation relative à l'herbicide le 
plus largement répandu dans le monde. 
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Santé Pesticides OGM - 'Roundup' et glyphosate : mortifères par 
empoisonnements multiples. Auteurs Dr. Mae-Wan Ho et Brett Cherry

Des scientifiques viennent d'identifier comment de très faibles concentrations de cet 
herbicide, ainsi que d'autres substances chimiques présentes dans les formulations du 
‘Roundup', tuent des cellules humaines ; ces faits renforcent notre plaidoyer visant à les 
éliminer et donc à interdire la dissémination de toutes les versions de plantes cultivées 
génétiquement modifiées (OGM) pour être tolérantes au ‘Roundup'. 
Dr. Mae-Wan Ho et Brett Cherry

Source http://www.i-sis.org.uk/DMPGRfr.php 

Roundup – Introduction d’un article Wikipédia

Roundup est une marque d'herbicides produits par la compagnie américaine Monsanto. 
La molécule active mentionnée sur le produit est le glyphosate. C'est un herbicide non-
sélectif d'où le qualificatif d’« herbicide total », utilisé en épandage notamment. C'est un 
produit irritant et toxique, commercialisé depuis 1975. Son usage massif par les 
agriculteurs depuis la fin des années 1990 a conduit à l'apparition de mauvaises herbes 
résistantes au glyphosate1.
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Une sélection d’articles concernant le ‘Roundup’ à base de glyphosate
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Qu’est ce que le Roundup     ?  
Le roundup : l’herbicide total de Monsanto. 
Comment fonctionne le Roundup.
Comment Monsanto a menti sur la biodégradabilité et l’innocuité du Roundup. 
Monsanto condamné pour publicité mensongère sur le Roundup.

La polémique sur le processus d’homologation des pesticides
Le processus d’homologation des pesticides en Europe et aux Etats-Unis.
Comment Monsanto a utilisé des études manipulées et ses "amis" pour obtenir 
l’homologation du Roundup.

Les dangers du Roundup .
Des études récentes tendent à démontrer que le Roundup pourrait être un agent 
cancérigène et qu’il pourrait provoquer des troubles de la reproduction. 

Le Roundup     : un nouvel "agent orange" en Colombie     ?  
Les nombreux épandages de Roundup pour éradiquer la culture de la coca en Colombie 
ont eu des conséquences sanitaires désastreuses sur les populations locales. 

Le glyphosate est toxique et le “ Roundup ” est encore plus mauvais. 
A la lumière de nouvelles preuves scientifiques, le Docteur Mae-Wan Ho et le Professeur 
Joe Cummins réclament une révision urgente de la réglementation relative à l’herbicide le 
plus largement répandu dans le monde.

Roundup, l’intox continue. 
En janvier 2007, Monsanto était condamné une première fois à Lyon pour publicité 
mensongère. Une nouvelle procédure vient d’être engagée pour le même motif devant le 
tribunal correctionnel de Nanterre. En cause cette fois : des spots diffusés en 2002 à la 
télévision.

Une étude argentine confirme les effets sanitaires néfastes des pesticides et du roundup 
sur les populations agricoles. 
« La santé de plusieurs générations est compromise », une étude réalisée par l’Hôpital 
Italien de Rosario confirme les effets néfastes des pesticides sur la santé des populations 
agricoles argentines, surtout celle produisant du soja RR dans la Pampa.

Inflation mondiale des produits agricoles     : le prix du Roundup explose.  
L’augmentation des prix des denrées agricoles a entraîné ces derniers mois une 
importante hausse du prix de l’herbicide Roundup de Monsanto. 
Nous assistons à une crise mondiale qui est le résultat des aberrations de la politique 
agricole mondialisée, une politique depuis longtemps dénoncée par tous les partisans 
d’une agriculture soutenable et équitable. 

Round Up, une nouvelle étude sur la toxicité de quatre différentes formulations
Une nouvelle étude sur la toxicité des “Roundup” montre le role clé des adjuvants qui 
renforcent la toxicité de la matière active glyphosate sur des cellules humaines.

ARGENTINE – La toxicité du glyphosate de nouveau démontrée
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Le Monde     : Le Roundup mis en accusation     !  
Le désherbant le plus vendu au monde, le Roundup de la firme américaine Monsanto, est 
à nouveau mis en cause. Le biochimiste Gilles-Eric Séralini (université de Caen) et sa 
collègue Nora Benachour viennent de publier une étude mettant en évidence l’impact de 
diverses formulations et constituants de ce pesticide sur des lignées cellulaires humaines. 
Et ce à des doses très faibles.

RUE89     : Trois herbicides de Monsanto pour le jardin mis en cause  
Après le Gaucho et le Régent, certains Round Up bientôt interdits ? C’est ce qu’espère 
une coalition de militants écolos réunie autour du Mouvement pour les droits et le respect 
des générations futures et d’un agriculteur bio. Après avoir passé beaucoup de temps à 
vérifier le contenu des coups qu’ils risquaient de porter au géant Monsanto via un de ses 
produits-phare, désherbant le plus vendu en France et dans le monde, ils viennent de 
mettre en demeure le ministre de l’Agriculture de retirer les autorisations de mise sur le 
marché de trois herbicides, les Round Up Express, Round Extra 360 et Round Up GT Plus. 
Sans réponse du ministre sous deux mois, ils porteront l’affaire devant le Conseil d’Etat.

Monsanto définitivement condamné pour "publicité mensongère" à propos du Round Up
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsanto, rendant définitive sa 
condamnation à 15 000 euros d’amende pour "publicité mensongère" sur le Round Up, 
premier désherbant au monde.

Intox sur le Roundup par le ministre de l’agriculture
Le MDRGF et J. Maret prouvent que les formules de 2 Roundup® déposées au Ministère 
de l’Agriculture ne correspondent pas aux formulations des produits vendus

Intox sur le Roundup, La société civile au secours de l’Etat     !  
L’herbicide le plus vendu au monde, le fameux Roundup fait parler de lui. Des 
irrégularités ont été soulevées par le MDRGF, le mouvement pour le droit et le respect 
des Générations futures et par Jacques Maret 
begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting, paysan biologique de 
Charente. Un ingrédient, le POEA (polyoxyéthilène aminé) une substance active 
potentiellement dangereuse est au menu de plusieurs types de Roundup mais pas sur les 
autorisations de mise sur le marché (AMM).

Une initiative politique pour retirer le Roundup des étales
Le Conseil Général de Seine et Marne lance une initiative visant à retirer différentes 
versions de l’herbicide Roundup selon le principe de précaution.

L’autorisation de l’insecticide Cruiser prorogée en France jusqu’en mai 2009
Le ministère de l’agriculture a annoncé, mercredi 17 décembre, le renouvellement 
jusqu’en mai 2009 de l’autorisation d’utilisation de l’insecticide Cruiser

PESTICIDES     : la condamnation de Monsanto pour publicité mensongère confirmée en   
cassation.
Par un arrêt du 6 octobre 2009, la Cour de cassation a donné le mot de fin au premier 
épisode de l’homérique combat d’Eau & Rivières de Bretagne et des associations de 
consommateurs pour faire condamner Monsanto.
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Le cercle vicieux des pesticides 
Depuis plus de dix ans, l’organisation américaine à but non lucratif "Grist" se préoccupe 
du devenir de la planète. Elle révèle notamment comment l’industrie chimique agricole 
entre dans une nouvelle ère, mais pas forcément pour le bien de la santé publique.

Pesticides     : première campagne de sensibilisation des organisations agricoles   
PARIS (AFP) - Pour la première fois, des organisations agricoles vont lancer en septembre 
une campagne sur les risques médicaux liés à l’utilisation de pesticides, ont-elles 
annoncé vendredi dans un communiqué.

Les herbicides à base de glyphosate pointés du doigt 
Les herbicides à base de glyphosate (catégorie à laquelle appartient le fameux Round Up) 
ont des effets tératogènes sur les vertébrés.

Des effets négatifs du Glyphosate sur du soja transgénique le tolerant
Un article scientifique [1] publié en juillet 2010 démontre que le glyphosate a des effets 
négatifs sur du soja génétiquement modifié (OGM) pour le tolérer. Selon les résultats de 
l’équipe de Luis H.S. Zoebiol de l’Université de Maringua (Brésil), le glyphosate, 
substance active du Roundup, l’herbicide total de Monsanto, diminue l’activité de 
photosynthèse chez les plants de soja GM roundup ready.

Cultures OGM et pesticides     : Les effets négatifs du «     roundup     » sous-estimés  

Le 8 juillet 2011

Glyphosate/Roundup et du soja génétiquement manipulé, un danger pour la santé et 
l’environnement

Nouvelles charges contre le Roundup de Monsanto

Le 9 août 2011

Des chercheurs reprochent à Bruxelles sa lenteur à réévaluer la toxicité de l’herbicide à 
la lumière d’études récentes

Du Roundup partout     !  

7 Septembre 2011

L’herbicide le plus connu au monde aurait-il développé un don d’ubiquité ?

Agriculture et usage de pesticides, quand les malades sont occultés 

3 octobre 2011

Alors qu’aucun produit phytosanitaire, en dehors de l’arsenic, n’est inscrit au tableau des 
maladies professionnelles du régime agricole, obtenir une indemnisation est une bataille 
difficilement gagnée. De plus en plus d’exploitants la mènent de front avec celle contre la 
maladie.
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Jacques MARET (Combat Monsanto) et Générations Futures font réévaluer le Round Up 
Express     !   

Le 7 mars 2012

Le Conseil d’État a demandé mercredi au ministre de l’Agriculture un nouvel examen de 
la toxicité du désherbant de Monsanto.

Source de ces informations http://www.combat-monsanto.org/spip.php?rubrique6

Les dangers du Roundup. 

a. Le Roundup, un possible agent cancérigène.

Les agences réglementaires continuent de classer les herbicides à base de glyphosate 
comme étant « non cancérigène pour l’homme », mais cette affirmation a récemment été 
remise en cause par une série d’études épidémiologiques.
Une étude canadienne, publiée en 2001, montre que des hommes exposés au glyphosate 
plus de deux fois par an ont 50% de chance en plus de développer un lymphome non 
hodgkinien que des hommes jamais exposés [1].

Des résultats semblables ont été observés par l’équipe suédoise de Lennart Hardell, 
spécialiste de la dioxine, dans une étude publiée en 2002, qui comparait l’état de santé 
de 442 utilisateurs d’herbicides à base de glyphosate avec un groupe contrôle de 741 
non utilisateurs [2]. Une hypothèse qui se confirme au travers d’une enquête 
épidémiologique menée sur des paysans du Midwest américain par le National Cancer 
Institute [3]. Par ailleurs, une étude épidémiologique menée dans les États de l’Iowa et de 
la Caroline du Nord, aux États-Unis, sur plus de 54 315 utilisateurs privés et 
professionnels de pesticides, suggère un lien entre l’utilisation de glyphosate et le 
myélome multiple [4].

En France, en 2000, le Professeur Robert Bellé, décide d’étudier les effets sanitaires des 
pesticides, et plus spécialement les effets du glyphosate sur le cycle cellulaire en utilisant 
la méthode protocolaire dite du « modèle de l’oursin ».
La découverte du « modèle de l’oursin », capitale pour la compréhension des phases 
précoces de la cancérogenèse, a valu en 2001 le prix Nobel de physiologie et de 
médecine aux Britanniques T. Hunt et P. Nurse et à l’Américain L. Hartwell, pour avoir 
démontré que les effets mesurés sur une cellule d’oursin sont parfaitement transposables 
à l’homme.
Le professeur Bellé découvre alors que le Roundup affecte la division cellulaire, non pas 
les mécanismes de la division elle-même, mais ceux qui la contrôlent. Pour résumer, les 
cellules en présence d’une solution de Roundup poursuivaient leur division, mais le 
mécanisme affecté était le processus naturel qui vise à contrôler et détruire les cellules 
contenant une aberration de l’ADN, ce qui arrive souvent dans leur reproduction. Pour ces 
raisons, le Roundup pourrait induire les premières étapes d’un cancer, car en échappant 
aux mécanismes de réparation, la cellule affectée d’une aberration va pouvoir se 
perpétuer et être l’origine d’un cancer trente ou quarante ans plus tard.

Enfin sur ces conclusions, le Professeur Bellé ajoute : « nous avons également conduit 
l’expérience avec du glyphosate pur, c’est-à-dire sans les adjuvants qui constituent le 
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Roundup, et nous n’avons pas constaté d’effets : c’est donc le Roundup lui-même qui est 
toxique et non son principe actif. Or, quand nous avons examiné les tests qui ont servi à 
l’homologation du Roundup, nous avons découvert avec surprise qu’ils avaient été 
conduits avec du glyphosate seul. En fait, le glyphosate pur n’a aucune fonction, même 
pas herbicide, puisque tout seul il ne parvient pas à pénétrer dans les cellules et donc à 
les affecter. C’est pourquoi je pense qu’il y a un vrai problème avec le processus 
d’homologation du Roundup et qu’il faudrait s’intéresser de plus près aux nombreux 
adjuvants qui le composent ainsi qu’à leur interaction [5]. »

b. Le Roundup pourrait entraîner des troubles de la reproduction.

Parce qu’il est l’herbicide le plus utilisé au monde et présent jusque dans nos assiettes, le 
Roundup est devenu l’objet de nombreuses études scientifiques pour détecter 
d’éventuels effets nocifs sur la santé humaine sur le long terme.
Une des premières découvertes est la possibilité d’un lien entre l’utilisation, ou 
l’exposition, au Roundup et des troubles de la reproduction, comme des fausses couches, 
des malformations ou des troubles hormonaux. De fait, une étude publiée par l’université 
de Carleton, portant sur des familles de paysans de l’Ontario, a révélé que l’usage de 
glyphosate dans les trois mois précédant la conception d’un enfant était associé à un 
risque accru de fausses couches tardives (entre la douzième et la dix-neuvième 
semaine) [6]. De même, un laboratoire de l’université Tech du Texas a établi que 
l’exposition au Roundup des cellules de Leydig, logées dans les testicules et qui jouent un 
rôle capital dans le fonctionnement de l’appareil génital masculin, réduisait de 94 % leur 
production d’hormones sexuelles [7]. Enfin, des chercheurs brésiliens ont constaté que 
des femelles de rats enceintes au moment de l’exposition au Roundup donnaient plus 
souvent naissance à des bébés atteints de malformations du squelette [8].

Une étude française réalisée par le Professeur Seralini [9] tend aussi à conclure que le 
Roundup serait un perturbateur endocrinien, provoquant une perturbation sur la 
« respiration de cellules » embryonnaires qui conditionne leur production d’hormones 
sexuelles, ce qui perturbe le bon développement du foetus. Le Professeur Seralini a 
cherché à alerter les autorités, mais ces avertissements sont rester lettre morte, ce qui 
l’amène à conclure que : « En France, comme dans la plupart des pays industrialisés, il 
n’y a pas d’intérêt et donc pas d’argent pour que les laboratoires conduisent des études 
épidémiologiques ou des contre-expertises scientifiques sur la toxicité des produits 
chimiques qui ont envahi notre quotidien. Pourtant, il me semble que du point de vue de 
la santé publique il y a une vraie urgence, car nos organismes sont devenus de véritables 
éponges à polluants [10]. »
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