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   L’abus croissant des   . 



Un produit dont on se passait 
et dont on pourrait davantage se passer, 
surtout avec une meilleure génétique 
végétale 

Glyphosate:  classé « cancérogène probable 
pour l’homme ».  
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC),  
mars 2015. 
 



Gigantisme de la pollution 

http://www.newsweek.com/glyphosate-now-most-used-agricultural-chemical-ever-422419

Roundup total 
ça remplirait 

120  
super pétroliers 

calcul simple: 

6 - 7 kg glyphosate 

par hectare cultivé mondialement 
assez pour tuer toutes 
les plantes sur tous 
les sols cultivés 



BLÉ COMPÉTITIF ALLÉLOPATHIQUE 

Preuve qu’un blé 
allélopathique 
peut contrôler la 
mauvaise herbe 
sans pesticide  



Suffit-il d’éviter l’OGM  
pour ne pas manger de Roundup? 

Bohn et al, 2014

Soya 

  Bio  Conventionnel   OGM 
n=11          n=10         n=10 

Les OGM utilisent 
> 50% du volume  
de Roundup 

Soya OGM: 
plus de 
 3000 ppb 

échantillons testés



Quelques normes de tolérances  
       (ppm glyphosate, Santé Canada) 

■   Asperge  0,5 
■  Soya sec  20 
■  Avoine   15 
■  Fractions d’Avoine moulue 35 !!! 
■  Orge  15 
■  Fractions d’orge moulue  15 
■  Canola  20 
■  Betterave à sucre  10 
■  Pois  5 
■  Blé 5 
■  Fractions de blé moulu 15  

     (excluant la farine) 
■  Haricots 4  
■  Lentilles 4 (0,1 en Europe jusqu’à 2013 ou 2014?) 

■  Maïs sucré  3 
■  Lin  3 
■  Popcorn  3 
■  Maïs fourrager  3 
■  Œufs  0,08 
■  Gras animal 0,15 
■  Viandes de muscle 0,08 
■  Rognons (reins) 2,0 
■  Foie de bœuf, veau, poulet  0,2 
■  Moutarde 10 
■  Sésame 10 
 
■  Luzerne, 200 
 

2002 – plusieurs règles actuelles (Canada gazette);  plus récent: Santé Canada, http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/results-fra.php
2014 – normes Santé Canada,  quelques changements 2011, 2012 – principal = luzerne
USA:    http://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/180.364
Document E-92, direction des pesticides Agric. Canada : l’industrie demandait 0.1 ppm pour le blé et la farine, en 1992

Révision: 23 novembre 2002, Canada Gazette  partie II, page 238 et suivantes, réfère à un document de 1999 non obtenu.
 

Flèches: non-OGM 



et aux USA ? 
■  400 ppm: for animal feed, nongrass 
■  310 ppm: for grain aspirated fractions 
■  300 ppm: for grass, forage, fodder and hay 
■  210 ppm: for cotton gin byproducts 
■  200 ppm: for peppermint and spearmint tops, soybean hay, leucaena and kenaf forage 

■  120 ppm: for soybean hulls 
■  100 ppm: for soybean forage, corn, field, stover, grain, cereal forage, 

fodder and straw,  
■  40 ppm: for oilseeds,  
■  30 ppm: for barley bran, grain, cereal, 

group 15 (includes rice, sorghum, wheat, barley, buckwheat, millet, oats, rye) except field corn, popcorn, rice, sweet corn, and wild rice, 
sugarcane molasses 

■  25: for almond hulls, beet, sugar, dried pulp 
■  20 ppm: for canola seed, soybean seed 
■  13 ppm: for corn, field, forage 
■  10 ppm: for beet, sugar, roots and tops 
■  8 ppm: for dried peas 
■  7 ppm: for hop, dried cones, certain spices, instant tea 
■  5 ppm: for carrot, quinoa grain, teff grain, legumes except soybean and 

dry pea, cattle, hog, sheep, and goat meat byproducts, corn, field, grain, 
■  3.5 ppm: for corn, sweet, kernel plus cob with husk removed 
■  3 ppm: for shellfish, sweet potato 
■  2 ppm: for Mexican oregano leaves, sugarcane 

6x plus qu’au Canada



Les mauvaises herbes devennent vite  
tolérantes au ROUNDUP 



Tolérance au ROUNDUP 

On augmente les doses en conséquence 
bien au-delà de la recommandation officielle 
 Exemple: au moins 2x dans le soya 



Historique des brevets de Monsanto 



On consomme des grains parfois tellement chargés de résidus  
d’herbicide qu’ils ne peuvent plus germer.  
Flèches rouges: grains qui ne germent pas. 

Marketing le plus 
dangereux : 
 comme desséchant 
(défanant, défoliant) 
 sur le blé, l’orge, 
les patates,  
le riz, la canne à 
sucre, etc… 



Blé, avoine, orge, soja, canola, lin, haricots, pois, lentilles …. 



voir sur le web et Facebook 

Dr Thierry Vrain 
ex - chercheur  
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
ancien défenseur des OGM, dénonce 
maintenant l’abus des pesticides, dont les 
OGM sont un des facteurs 
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L’effet herbicide du Roundup vient 
surtout de la paralysie des mécanismes 
de défense contre les pathogènes 
Lévesque et Rahe 1992 Annu. Rev. Phytopathol. 
Schafer et al. 2012, 2013 (Weed Sci,) 
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UNE ATTAQUE  CONTRE 
VOTRE  MICROBIOTE ? 

GLYPHOSATE 
C’est également un 

antibiotique 
à large spectre 

Brevets Monsanto no.  US 20040077608 A1,   &  US 7771736 B2  

Études chez les animaux: Shehata  et al. 2013,  Krueger et al. 2013 



Tabac et cancer: 
une lutte de 65 ans+ 

Yamaguchi N et al. Int. J. Epidemiol. 2000;29:963-968 

Tactiques de Compagnies de 
Tabac: Mentez pendant 50 ans; ensuite 
blâmer les victimes qui vous ont cru  

Corrélations 
= de 0,78  
à  0,99 
 
Plus fortes à 
mesure que 
les gens 
vieillissent 



La santé humaine, besoin de recherche 

Roundup�
Banni au Sri Lanka 
15 Mars 2014
http://sustainablepulse.com/2014/03/15/sri-lankan-president-bans-sale-roundup-chronic-kidney-disease-study/#.UzDl6Nx1-JY

Dr Nancy Swanson, 2013 – Ph D en physique et maths;  noter que j’ai vérifié ses sources en détail, et ce sont des données officielles.

r = 0.93



Corrélation du Roundup avec  
de nombreuses maladies 

■  Perturbateur endocrinien  
■  Perturbateur du microbiote ? 
■  Mutagène; cancérigène; 
■  hypertension (R = 0.923),  
■  ACV (R = 0.925), 
■  diabète - prévalence (R = 0.971),  
■  diabète - incidence (R = 0.935),  
■  obésité (R = 0.962),  
■  désordres métaboliques des 

lipoprotéines  (R = 0.973),  
■  Alzheimer (R = 0.917),  
■  démence sénile (R = 0.994),  
■  Parkinson (R= 0.875),  
■  sclérose en plaques (R = 0.828), 

■  Autisme (R = 0.989),  
■  inflammation intestinale (R = 0.938), 
■  infections intestinale s (R = 0.974),  
■  maladies terminales des reins  

   (R = 0.975),  
■  déficience rénale aigüe (R = 0.978), 
■  cancer  thyroïde (R = 0.988),  
■  cancer  foie (R = 0.960),  
■  cancer  vessie (R = 0.981),  
■  cancer  pancreas (R = 0.918),  
■  cancer  rein (R = 0.973) 
■  leucémie myéloïde (R = 0.878). 

 Swanson et al. Journal of Organic Systems, 9(2), 2014 
 Les sources sont OFFICIELLES  et véridiques, vérifiées par André Comeau 



Relation cause – effet ? 
Autres hypothèses ? 

question de précaution... 
au moins ça mérite 
de la recherche 
INDÉPENDANTE. 



Liens entre malformations et  Roundup ??? 

corrélation chez les cerfs, aux USA  
r =  0.8744;  p<0,0001  
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Brachignathia superior in white tailed deer

source Judy Hoy 



Les pesticides sont-ils tératogènes ? 

La semaine verte, 28 jan 2017 

études épidémiologiques en Argentine 

Il y a négligence de l’effet combiné des 
pesticides +  co-formulants (adjuvants) 



Et qu’est-ce qu’on mange, en fait? 

Données préliminaires et partielles, 
 
Épluchage en cours - par un citoyen, Tony Mitra, 
   guidé par des scientifiques 
 
Accès aux résultats de  
l’Agence Canadienne d’inspection des Aliments 
(ACIA)  grâce à la loi d’accès à l’information 
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pois chiche 

 fève rognon rouge 
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n = 1464

n = 172
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n = 8
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n = 253

Résidus de glyphosate 
(moyenne, ppb), source ACIA 

données de l’ACIA colligées par Tony Mitra 

certains blés > 1200 ppb 

Origines souvent non mentionnées; Canada, USA, etc. 

échantillons testés 



données individuelles, de l’ACIA 

données obtenues par Tony Mitra (loi d’accès à l’information) 

 
 
 

GLYPHOSATE 
GLYPHOSATE 
GLYPHOSATE 
AMPA+GLYPH. 
GLYPHOSATE 
GLYPHOSATE 
GLYPHOSATE 
 
AMPA  (!)  
AMPA+GLYPH. 
AMPA  (!) 
  
AMPA  (!)  
AMPA  (!)  
 
 

4680 
380 
296 
264 
229 
162 
82 

 
38 
32 
13 

 
12 
6 

 

Son de blé 
Linguine frais 

Farine tout usage 
Fettucine 

Farine tout usage 
Linguine frais 

Farine t.u. non blanchie 
Farine moulue sur  
   meule de pierre 

farine d'avoine 
Linguine frais 

Maïs, moulu, meule 
         de pierre 

Fusilli 
 

ppb 

Pâtes 
alimentaires 
en Italie, 
moyenne 
 67 ppb 



 
 
 

Et sur le son de blé... ! ! ! 

son de blé (wheat bran) 

son de blé (wheat bran) 

son de blé (wheat bran) 

Unprocessed wheat bran 

son de blé (wheat bran) 

 

Moyenne 

 

2008 

4065 

4634 

95 

6789 

 

3518 

Canada 

Canada 

Canada 

USA 

Canada (violation) 

 

 

Je n’ai aucunement cité les activistes: exemple, www.thelibertybeacon.com/page/1/?s=glyphosate

Données de l’ACIA (officielles), http://www.tonu.org/2017/02/02/wheat-bran/ 

GLYPHOSATE 
+ AMPA, ppb



Qui mérite confiance? 
au sujet du GLYPHOSATE et du ROUNDUP: 

 

1  Biodégradabilité du glyphosate. Procès perdu en France. 

2  Mécanisme d’action. Deux-tiers faux.  

     Voir publications de Lévesque & Rahe. 

3  Pouvoir chélatant: ça existe vraiment, et ça compte  

      effet sur les oligo éléments, les enzymes 

4  Effets nocifs sur les animaux, les écosystèmes 

5  Effet sur le microbiote (glyphosate = antibiotique breveté) 

        



6  Lobbying douteux, EPA, oct. 1991 – Non-carcinogène ?  
On a fait rejeter le témoin (25% des données). Le vote de l’ EPA  

(aux USA) n’était d’ailleurs pas unanime  

7  Spécificité aux plantes 

8  Co-formulants = matières inertes (toxicité 1000x,    

   en in vitro; et c’est très toxique en soi) 

9  Perturbateurs endocriciens : co-formulants et glyphosate 

 danger même à 1 ppb ? (Mesnage et al. 2015) 

10  Facteurs de sécurité du Roundup (diffère du glyphosate)?  
Manque de rigueur dans les normes – manque de tests officiels  
   sur la présence du glyphosate et de ses adjuvants 
  dans nos aliments  

Qui mérite confiance? 
au sujet du GLYPHOSATE et du ROUNDUP: 

 



Je le sais 
■ Mais ça justifie d’exiger de la recherche 

■ Une décision personnelle :   
manger bio autant que possible, et  
être prêt à payer le prix 

■  Investir dans la création de plantes  
qui n’ont pas besoin de pesticides 

■ Une corrélation n’est pas une 
preuve de causalité 



merci de votre attention 



OGM ou non-OGM:  
Est-on autant à risque pour les pesticides? 
Pour récolter quelques jours plus tôt, on traite plusieurs 
espèces de grains au Roundup, et ce, quelques jours 
avant la récolte. 
Je suis extrêmement étonné que ça ait été permis. 
Ça se fait sur le blé, l’orge, l’avoine, les pois, les lentilles, 
les pois chiches, les haricots, et beaucoup d’espèces de 
grains. 

Le risque de résidus importants est au maximum. 
 
En fait le résidu est assez grand pour empêcher les 
grains de germer. 
Le glyphosate est soupçonné d’être cancérigène. 
Et officiellement, on nous dit, mangez ça??? 



Les co-formulants:  
1000 fois pires que les pesticides? 
(essais sur cellules humaines, CRIIGEN, France) 

http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/179691/

Pesticide le plus 
utilise au monde 

Tolerances 
Soya 
Luzerne 

INTERACTIONS 

Mesnage et al. 2014



10 corporations contrôlent presque tout  
ce que vous mangez et buvez, etc… 

 

http://www.farmersrights.org/pdf/CGIAR-Salvatore-Ceccarelli-210812.pdf

Qui donc décide ce que vous allez 
manger aujourd’hui ? 



On appelle ça «  normes scientifiques » 
17 ppm, 23 ppm  dans les aliments = 23 000 ppb 
Blé, autres grains: limite 30 ppm;  = 30 000 ppb 
soya 20 ppm = 20 000 ppb 
certains aliments, tolér. 200 ppm = 200 000 ppb 

mais...  
Antibiotique à 1 ppm (brevets de Monsanto!!!) 
 
 

 
Et on en permet juste avant la récolte !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effet différent selon le sexe 
Données privées: l’urine des canadiens = 4 ppb 
Sri Lanka: eau de puits à 3,5 ppb cause des pathologies rénales mortelles (combiné à des métaux) 

Et on en permet juste avant la récolte !!! 



Tolérances qui changent au gré du vent (CANADA) 

■   0,065 ppm « vie aquatique », en rivière 
■   0,280 ppm eau potable 
   
■  (200,0 ppm luzerne ? Ref de 2008); 300 ppm??? 

■  Limites plus hautes aux USA et moindres en Europe 

1992 – Les boulangeries réclamaient une norme de  0,1 ppm

2002 – règles actuelles (Canada gazette)
2014 – normes Santé Canada,  quelques changements 2011, 2012 – principal = luzerne

USA:
http://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/180.364
Document E-92, direction des pesticides Agric. Canada : l’industrie demandait 0.1 ppm pour le blé et la farine, en 1992

Révision: 23 novembre 2002, Canada Gazette  partie II, page 238 et suivantes, réfère à un document de 1999 non obtenu.
 

Soya: jeu de yoyo.  Tolérance montée de 9 à 30 en 1997, 
et puis rabaissée à 20 en 2011 
 
2004: 
Tolérance pour les lentilles passe de 0,5 ppm à 1,5 ppm,  
 
Tolérance pour les rognons de bovin, de chèvre, de 
mouton et de porc passe de 0,5 ppm à 1 ppm,  
 

http://publications.gc.ca/gazette/archives/p2/2004/2004-12-01/pdf/g2-13824.pdf 

Erreur fondamentale: hypothèse que Glyphosate = Roundup 



Effets indirects du ROUNDUP 
Bactéries pathogènes résistantes au 
glyphosate:    Salmonella  entritidis, 
Salmonella  gallinarum, Salmonella  typhimurium, 
Clostridium perfringens  et Clostridium botulinum   

La majorité des bactéries bénéfiques évaluées: 
sont susceptibles (S ou MS) au glyphosate 
Enterococcus faecalis , Enterococcus faecium , 
Bacillus badius , Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus spp  
 

Or dans l’intestin, celles-là réprimaient les pathogènes… 

Shehata et al., Curr Microbiol (2013) 66:350–358   
Krueger, M.       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le brevet européen des OGM RR en 2007 stipule que le glyphosate est un microbicide - Application number: 11158889.3



GLYPHOSATE, ROUNDUP 
OMNIPRÉSENTS 

■ ON EN RETROUVE  
PRESQUE PARTOUT  

■ SAUF DANS LES ALIMENTS BIO ? 

■ OGM et NON-OGM  sont  
  tous deux contaminés,  
    niveau = longtemps inconnu 



Effets sur la santé humaine et animale 
…chronically ill humans 
showed significantly 
higher glyphosate 
residues in urine than healthy population. 
The presence of glyphosate residues in both 
humans and animals could haul the entire 
population towards numerous health hazards, 
studying the impact of glyphosate residues on 
health is warranted and  
the global regulations for the use of glyphosate 
may have to be re-evaluated. 
Krüger et al., J Environ Anal Toxicol 
2014, 4:2 
http://dx.doi.org/10.4172/2161-0525.1000210 

EN SANTÉ      MALADESSous toutes réserves: 10x plus aux USA qu’en Europe  et 10 x plus 
dans le lait maternel que dans l’urine 
http://sustainablepulse.com/2014/04/06/worlds-number-1-herbicide-
discovered-u-s-mothers-breast-milk/#.U0SedV51-Jb 



L’ATTAQUE  CONTRE 
VOTRE  MICROBIOTE 


