Quelle exposition des Français au glyphosate - herbicide le plus vendu au monde ?
Extrait du Puissance 2D - Le développement durable en région
http://puissance2d.fr/Quelle-exposition-des-Francais-au-glyphosate-herbicide-le-plus-vendu-au-monde

Quelle exposition des Français
au glyphosate - herbicide le
plus vendu au monde ?
- Enjeux/Débats -

Date de mise en ligne : mercredi 12 avril 2017

Description :

30 « cobayes » ont confié leurs urines à Générations Futures afin d'y rechercher le fameux glyphosate, molécule active déclarée des herbicides de type RoundUp
®. Résultats ? 100% des échantillons contiennent des résidus de cet herbicide classé cancérigène probable par le Centre International de Recherche sur le Cancer
(CIRC).
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Le glyphosate est la matiÃ¨re active herbicide dÃ©clarÃ©e la plus utilisÃ©e au monde.
En mars 2015, quelques mois avant que l'autorisation europÃ©enne du glyphosate n'expire, des experts du Centre
International de Recherche sur le Cancer ont classÃ© le glyphosate comme « probablement cancÃ©rogÃ¨ne » pour
les humains.
Les rÃ©glementations de l'Union europÃ©enne interdisent l'utilisation de pesticides lorsqu'ils sont considÃ©rÃ©s
comme cancÃ©rogÃ¨nes certains ou probables.
Alors que l'autorisation du glyphosate arrivait Ã expiration, la Commission europÃ©enne proposait d'autoriser sa
vente pendant encore 14 ans.
Mais cette proposition, qui a Ã©tÃ© trÃ¨s critiquÃ©e par les ONG et la sociÃ©tÃ© civile, n'a pas reÃ§u le soutien
des Etats membres.
La Commission s'est finalement vu obligÃ©e d'Ã©tendre l'approbation actuelle pendant 18 mois, l'Agence
europÃ©enne des produits chimiques (ECHA) devant publier un avis sur la sÃ©curitÃ© du glyphosate ce printemps.
Un rÃ©sumÃ© de cet avis a Ã©tÃ© publiÃ© le 15 mars 2017 et exonÃ¨re le glyphosate du moindre risque
cancÃ©rogÃ¨ne pour l'homme !
La balle est maintenant dans le camp de la Commission europÃ©enne qui doit faire prochainement une nouvelle
proposition aux Etats Membres.

PrÃ©sentation de l'enquÃªte.
C'est dans ce contexte que GÃ©nÃ©rations Futures a eu l'envie d'en savoir plus sur l'exposition des franÃ§ais Ã
cet herbicide le plus utilisÃ© au monde.
"Nous avons choisi de rÃ©aliser 30 analyses d'urines de personnes d'Ã¢ges et sexe variÃ©s, entre 8 et 60 ans,
habitant en ville ou Ã la campagne, Ã l'alimentation variable, biologique ou non, vÃ©gÃ©tarienne ou non. Un
certain nombre de personnes connues ont acceptÃ© de participer Ã ces analyses, rÃ©alisÃ©es avec un test
ELISA".

RÃ©sultats ? L'enquÃªte dÃ©montre l'omniprÃ©sence de cette molÃ©cule dangereuse dans nos organismes :
•
•
•
•

100 % des Ã©chantillons analysÃ©s contenaient du glyphosate Ã une concentration supÃ©rieure Ã la valeur
minimale de quantification du test (LQ = 0,075ng/ml).
La concentration moyenne de glyphosate trouvÃ©e dans les 30 Ã©chantillons Ã©tait de 1.25 ng/ml d'urine
La valeur la plus faible trouvÃ©e Ã©tait de 0.09 ng/ml, la plus Ã©levÃ©e de 2,89 ng/ml soit 32,11 fois plus
Ã©levÃ©e que la valeur la plus faible.
96 % (29 concentrations sur 30) des concentrations Ã©taient supÃ©rieures Ã la concentration maximale
admissible pour un pesticide dans l'eau de 0.1 ng/ml.

« Malheureusement ces analyses confirment ce que nous craignions aprÃ¨s avoir consultÃ© d'autres Ã©tudes
rÃ©alisÃ©es ailleurs en Europe et dans le monde : nous sommes toutes et tous contaminÃ©s par le
glyphosate. Il est vraiment temps que les autoritÃ©s europÃ©ennes prennent conscience de l'urgence Ã
agir et interdisent enfin cette molÃ©cule considÃ©rÃ©e comme probablement cancÃ©rogÃ¨ne pour l'homme par
le Centre International de Recherche sur le Cancer ! » dÃ©clare FranÃ§ois Veillerette, porte-parole de
GÃ©nÃ©rations Futures.
« Tout n'est pas jouÃ©. Nous pouvons encore stopper l'autorisation de cette substance. Nous invitons donc les
citoyens Ã s'emparer de ce sujet et Ã rejoindre les 500.000 europÃ©ens qui ont dÃ©jÃ signÃ© l'Initiative
Citoyenne EuropÃ©enne demandant notamment l'interdiction de cette molÃ©cule dangereuse[1] » conclut-il.
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> TÃ©lÃ©chargez le rapport en entier
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