Conseil
Supérieur de la Santé

FORMULATIONS DE GLYPHOSATE ET
CONTENANT DU GLYPHOSATE

JANVIER 2020
CSS N° 9561

DROITS D’AUTEUR
Service public Fédéral de la Santé publique, de la Sécurité
de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement
Conseil Supérieur de la Santé
Place Victor Horta 40 bte 10
B-1060 Bruxelles
Tél.: 02/524 97 97
E-mail: info.hgr-css@health.belgium.be
Tous droits d’auteur réservés.
Veuillez citer cette publication de la façon suivante:
Conseil Supérieur de la Santé. Formulations de glyphosate et
contenant du glyphosate. Bruxelles: CSS; 2020. Avis n° 9561.
La version intégrale de l’avis peut être téléchargés à partir
de la page web: www.css-hgr.be

Cette publication ne peut être vendue

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9561
Formulations de glyphosate et contenant du glyphosate
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of Belgium
provides guidance to public health policy-makers with respect to the use of glyphosate and
glyphosate containing formulations.
This report aims at providing
stakeholders with recommendations contributing to the decision making process on the further
use of pesticides in general and glyphosate in particular.
Version validée par le Collège du
08 janvier 20201

RESUME
L'utilisation de l'herbicide appelé glyphosate a été autorisée dans l'Union européenne, moyennant
certaines restrictions, pour cinq années supplémentaires, à savoir jusqu'au 15 décembre 2022.
Cette décision a été prise en dépit de la ferme opposition de plusieurs parties et du débat en cours
sur la toxicité du glyphosate en général, et sur la carcinogénicité en particulier, sur les réseaux
sociaux, dans la presse et dans la littérature scientifique. En résumé, l'Environmental Protection
Agency (EPA) américaine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et diverses
organisations nationales et internationales n'affirment pas que le glyphosate est cancérogène pour
les humains, tandis que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC - IARC) estime
que le glyphosate est probablement cancérogène pour les humains. Le 6 février 2018, cette
situation a amené le Parlement européen à mettre sur pied une commission spéciale, baptisée
Commission PEST, afin d'étudier les procédures d'autorisation des pesticides dans l'Union
européenne. Cette commission a terminé son rapport le 18 décembre 2018 et le texte a été
approuvé par le Parlement européen le 16 janvier 2019. Selon la Commission PEST, les
restrictions à la poursuite de l'utilisation du glyphosate, telles qu'elles sont imposées dans la
procédure de renouvellement, ont été confirmées : le suif aminé employé comme adjuvant doit être
banni des formulations et le glyphosate ne doit pas être utilisé dans les lieux publics. Diverses
recommandations ont été formulées, notamment la nécessité de rechercher des alternatives et
l'application du principe de précaution avec un soin particulier. La Commission PEST a souligné
que les États membres de l'Union européenne peuvent décider individuellement de l'utilisation de
la formulation.
En résumé, et concernant la carcinogénicité du glyphosate, il est clair que la différence de point de
vue entre l'EPA et l'EFSA, d'une part, et le CIRC, d'autre part, est due, en partie, à l'utilisation de
différents jeux de données biologiques et épidémiologiques. Il n'est donc pas surprenant que des
conclusions différentes puissent être tirées. La principale différence en termes d'approche est de
savoir si le danger ou le risque est pris en compte.
1

Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. Par
contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.
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Le danger fait référence aux propriétés malignes intrinsèques, toxicologiques en général et
cancérogènes en particulier d'un produit, d'un composé, d'une préparation, d'une situation, d'une
machine, etc. Le risque est l'expression de toute conséquence négative possible pour l'être humain
et équivaut à la durée d'exposition au danger. Du point de vue scientifique de la santé publique,
une évaluation des risques est plus appropriée. D'un point de vue biomécanistique, c'est le danger
qui doit être pris en considération. Selon les documents fournis par les organisations, le CIRC
étudie principalement le danger, tandis que l'EPA et l'EFSA se concentrent sur le risque. Pour un
observateur neutre, la conclusion est que la carcinogénicité du glyphosate ne peut être exclue d'un
point de vue biomécanique, mais que le risque d'effets négatifs sur la santé de la population est
faible ; le glyphosate est considéré comme un cancérogène faible. Cependant, cette conclusion
est remise en question par de nombreux articles et opinions faisant valoir la carcinogénicité ou la
non-carcinogénicité. En outre, il existe des preuves irréfutables que la discussion a été compromise
par la fraude, la méfiance et des conflits d'intérêts très importants, de la part tant des individus que
des organisations.
Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) belge s'inquiète de l'utilisation des pesticides en général,
et du glyphosate en particulier, et estime que la publication de la conclusion de la Commission
PEST est une occasion d'exprimer son inquiétude. Le CSS prend note, en particulier, du clivage
actuel dans le débat, entre ceux qui soulignent avec fermeté que le glyphosate est cancérogène
et ceux qui soulignent avec fermeté qu'il ne l'est pas. Apparemment, les deux camps ne sont pas
prêts à modifier leur point de vue, même à la lumière de nouvelles informations pertinentes.
Le CSS propose donc d'interdire le glyphosate en Belgique dès que possible, à savoir en 2022
selon les conditions stipulées dans l'autorisation d'utilisation actuelle. L'interdiction du glyphosate
doit s'accompagner de diverses mesures collatérales, notamment : (1) le reste de la période
d'autorisation actuelle doit être utilisé pour mettre en place des expérimentations appropriées afin
de résoudre le problème de la carcinogénicité, (2) toutes les parties intéressées doivent présenter
des garanties absolues de transparence et démontrer l'absence de conflit d'intérêts, (3) la période
d'approbation du glyphosate doit être utilisée pour étudier d'autres méthodes de lutte contre les
mauvaises herbes. Enfin, lorsqu'une interdiction du glyphosate est envisagée, l'équilibre entre les
considérations économiques à court terme et le principe de précaution de la protection de la santé
humaine et environnementale, d'une part, et la prévention des pertes économiques à long terme,
d'autre part, doit être réalisé avec beaucoup de soin et conformément à l'avis 9404 du CSS (CSS,
2019).
En outre, bien que la carcinogénicité du glyphosate soit la problématique la plus visible, d'autres
effets toxiques possibles du glyphosate sont importants, tels que son impact sur le microbiome
intestinal de l'homme et des pollinisateurs, y compris les effets perturbateurs endocriniens et
épigénétiques transgénérationnels. Le CSS fait remarquer que la controverse qui jette une ombre
sur le débat sur la carcinogénicité est moins marquée dans les débats sur d'autres paramètres de
toxicité de la préparation.
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Mots clés et MeSH descriptor terms2
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MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh .
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organisation non gouvernementale

NOEL
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NTP

National Toxicology Program (programme national de toxicologie des États-Unis)
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PBPK

pharmacocinétique physiologique

PKC

protéine kinase C

POEA

polyoxyéthylène amine
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produits phytopharmaceutiques

CER

comité d'évaluation des risques
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Conseil Supérieur de la Santé
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I.

INTRODUCTION ET QUESTION
1. Objectif du document

La problématique du glyphosate3 est complexe pour plusieurs raisons : son utilisation à grande
échelle dans le monde, son rôle bénéfique dans l’agriculture, sa très grande importance
économique et sa réputation de cancérogène. La suggestion du CIRC selon laquelle le glyphosate
pourrait être à l'origine de cancers – contrairement à l'opinion rassurante antérieure de l'EFSA
(confirmée par la suite par l'Agence européenne des produits chimiques - ECHA) – était et reste
extrêmement alarmante pour la communauté scientifique, les médias et la société dans son
ensemble. Outre sa complexité, le débat est fortement clivé entre ceux qui sont absolument pour
et ceux qui sont absolument contre la poursuite de l'utilisation du glyphosate, les participants
semblant réticents à modifier leur position. Il est clair que ces opinions divergentes interfèrent avec
la raison et forment un obstacle à la formulation d'une conclusion réfléchie. La difficulté inhérente
de l'évaluation de la toxicité et de la carcinogénicité du glyphosate pour la santé humaine se double
de problèmes collatéraux, tels que les conséquences économiques d'une décision quelconque
quant à la poursuite de son utilisation, les améliorations des techniques agricoles et, surtout,
l'accroissement de la demande de nourriture à travers le monde.
Compte tenu de ces problèmes liés au glyphosate et, par extrapolation, aux pesticides en général,
le Parlement européen a mis sur pied la Commission PEST afin d'examiner la question, en tenant
compte de la santé de la population européenne dans son ensemble. La mission de la Commission
PEST était d'analyser la procédure d'autorisation des pesticides dans l'Union européenne. Un
aperçu des activités passées et actuelles de l'Union européenne en ce qui concerne le glyphosate
et les pesticides est présenté sous forme de tableau en annexe 1.
En Belgique, le CSS, compte tenu de son rôle et de sa mission de préservation de la santé
humaine, souhaite exprimer son point de vue sur le sujet. Toutefois, l'objectif de ce document n'est
pas d'examiner les données scientifiques de base afin de tenter de tirer une conclusion concernant
les problèmes de santé associés au glyphosate. Des experts s'en sont déjà chargés à plusieurs
reprises, et un avis supplémentaire n'apporterait pas de contribution significative au débat.
L'intention est plutôt ici de parvenir à une vue d'ensemble des informations disponibles, afin de
comprendre certaines questions fondamentales relatives à l'utilisation du glyphosate en particulier,
à l'utilisation des herbicides et des pesticides en général et à leur impact en termes de toxicologie.
Les principales questions sont les suivantes : (1) Quels sont les arguments en faveur de la
carcinogénicité du glyphosate et quel est le poids des preuves pour et contre cette
carcinogénicité ? (2) Quelles sont les raisons de la complexité de la question et du clivage du
débat ? (3) Quelle est une position acceptable sur la poursuite de l'utilisation du glyphosate et
quelles sont les conditions acceptables jusqu'en 2022 et (éventuellement) après cette date ?
Il serait naïf de supposer que ce document apporte les réponses ultimes à ces questions. Il est
également presque certain que l'opinion présentée dans ce texte sera contredite très rapidement
par d'autres documents. Le débat sur le glyphosate a suscité de nombreuses réactions de la part
de personnes et d'organismes nationaux et internationaux impliqués dans la problématique ainsi
que, par extension, dans la problématique des pesticides visant à protéger les cultures – sans
parler des conséquences économiques à court et long terme de toute conclusion. L’objectif de ce
document est de répondre de la manière la plus approfondie possible aux questions ci-dessus, à
l’aide des informations disponibles, sans préjugé, sous cinq angles d'approche : approche
descriptive, approche scientifique, approche économique, approche écologique et approche sous
l'angle de la santé humaine. Bien que ces cinq points de vue soient tous importants lors de
3

Lorsque le texte fait référence aux formulations de glyphosate, le terme « Roundup® » sera fréquemment
employé, bien que de nombreuses autres formulations soient disponibles dans le commerce. En outre, le
Roundup® contient du suif aminé, qui sera abordé séparément. Du Roundup® contenant de l'acide
pélargonique (nonanoïque) comme principe actif est également disponible, mais n'est pas abordé ici.
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l'évaluation finale du glyphosate, les préoccupations de cet avis du CSS sont, avant tout, liées à
l'évaluation des risques pour la santé humaine.

2. Identification et utilisation en conditions réelles de la molécule
Le glyphosate, N-(phosphonométhyl)glycine (CAS 1071-83-6), est une molécule relativement
simple composée d'un groupement phosphonate libre auquel on a ajouté de l'azote. La molécule
est dérivée de la glycine, un acide aminé essentiel.

glyphosate

glycine

AMPA

La molécule existe sous forme d'acide (pKa1 = 2,34) et sous diverses formes de sel tels que ses
sels d'isopropylamine et d'ammonium. Les sels sont dix à cinquante fois plus solubles dans l'eau
que l'acide libre. Une description complète des propriétés chimiques du glyphosate est donnée sur
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/glyphosate.
Les études relatives à l'absorption, à la distribution, au métabolisme et à l'excrétion du glyphosate
indiquent que le produit chimique est absorbé à 30 à 36 % après ingestion, chez diverses espèces
animales, alors que l'absorption dermique n'est que de 2 % environ, selon les estimations, même
à des doses élevées. En cas d'ingestion, le glyphosate est généralement retrouvé dans le tractus
gastro-intestinal (plus de 50 % de la dose), tandis qu'environ 5 % de la dose sont retrouvés dans
les os. Le glyphosate est excrété sous forme inchangée dans les selles et, dans une moindre
mesure, dans l'urine. Son principal métabolite est l'acide aminométhylphosphonique (AMPA), mais
le degré de métabolisation est très faible, y compris chez l'homme, comme on a pu le constater
après une ingestion accidentelle ou suicidaire (Henderson et al., 2010). La relation entre les effets
de l'AMPA et l'utilisation de glyphosate n'est pas bien documentée, car l'AMPA est également
présent sous forme d'impureté dans de nombreux détergents contenant du phosphore. Comme
l'accent est mis sur le glyphosate et que l'AMPA ne se retrouve qu'en très faibles concentrations
dans les fluides corporels, nous n'en discuterons pas plus amplement dans le présent document.
La toxicité orale aiguë du glyphosate et de son sel d'isopropylamine chez le rat, la souris et la
chèvre est faible, la DL50 (dose létale, 50 %) dépassant 5.000 mg/kg. Une toxicité cutanée n'a pas
été détectée chez le rat ni chez le lapin ; aucune irritation n'a été observée dans des expériences
sur la peau humaine masculine ou féminine. La toxicité par inhalation était très faible, avec une
DL50 > 4,43 mg/l chez le rat. Les symptômes d'intoxication aiguë chez l'homme après une tentative
de suicide à l'aide de doses massives de formulations d'herbicide à base de glyphosate se
limitaient à une gêne gastrique et, occasionnellement, à une légère irritation oculaire et cutanée.
Pour connaître le devenir du glyphosate dans le sol, l'eau, l'air et les plantes, consulter Henderson
et al., 2010.
Le glyphosate interfère avec la voie de l'acide shikimique (figure 1, Tiwari et al., 2019), qui est
spécifique aux plantes et à certains micro-organismes inférieurs tels que les bactéries
(intestinales). Le glyphosate inhibe la 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS), en
bloquant la synthèse de l'acide chorismique (chorismate), ce qui inhibe ensuite la biosynthèse des
acides aminés et entraîne la mort de l'organisme. Le glyphosate n'est donc actif que sur les plantes
en croissance. Certains auteurs affirment que l'activité herbicide du glyphosate est due à une
absorption défaillante du CO2 de l'air à la suite de l'inhibition de l'EPSPS, ce qui expliquerait mieux
le long délai entre l'application du glyphosate et la mort des mauvaises herbes (O’Duke et Powles,
2008). La voie shikimique est également responsable de la production d'acides aminés
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aromatiques, tels que le tryptophane, qui jouent un rôle essentiel dans le métabolisme du
microbiome intestinal humain. En outre, les interactions métaboliques entre l'hôte humain et le
microbiome intestinal impliquant le tryptophane entraînent la modulation des processus de l'axe
intestin-cerveau, notamment la production de sérotonine, un élément essentiel des interactions
neuronales.

Figure 1. Voie de l'acide shikimique (extrait de Tiware et al., 2019)

Quel que soit le mécanisme précis, le glyphosate s'est avéré être un excellent herbicide contre les
mauvaises herbes, ce qui explique son utilisation intensive dans le monde entier.
Le glyphosate est devenu l'herbicide le plus important à travers le monde et est utilisé deux fois
plus que le deuxième pesticide le plus employé, l'atrazine (Myers et al., 2016). Le glyphosate
possède une action toxique unique et très efficace sur les mauvaises herbes. Il est absorbé par les
feuilles après pulvérisation foliaire et transporté jusqu'à la racine. Là, il inhibe le système racinaire,
le faisant ainsi mourir, et avec lui, le feuillage en surface ainsi que les racines atypiques. D'autres
herbicides (tels que le diquat) tuent uniquement les parties aériennes de la plante, mais permettent
aux racines de repousser. D'autres encore (tels que la simazine) ne peuvent être absorbés par les
racines que si le sol a été traité de manière préventive. Si d'autres molécules sont utilisées, les
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effets du glyphosate ne peuvent donc être obtenus qu'en combinant au moins deux substances
actives ayant des modes d'action différents et un profil (éco)toxique sûr. Ce point est traité à la
section III 1.5.
Le glyphosate n'est pas seulement utilisé comme herbicide pendant la croissance des cultures, il
est aussi employé comme dessiccateur avant la récolte de diverses cultures, notamment le maïs,
les pois, le soja, le lin, le seigle, les lentilles, le triticale, le sarrasin, le colza, le millet, les pommes
de terre, la betterave sucrière et d'autres légumineuses comestibles. Ce type d'application est
inquiétant, car le glyphosate est utilisé juste avant la récolte et la consommation
(https://ensia.com/features/glyphosate-drying/). Cette pratique, qui trouve son origine en Écosse
dans les années 1980, consiste à appliquer l'herbicide sur une culture sur pied, vers la fin de la
saison de croissance, dans le but exprès d'accélérer le processus naturel par lequel la plante meurt
et sèche lentement sur le champ. Le glyphosate tue la plante, qui est ainsi suffisamment sèche
pour être récoltée plus tôt que si elle était morte naturellement. L'agriculteur peut alors libérer le
champ avant l'apparition de conditions météorologiques défavorables. Comme les cultures de
céréales sont généralement stockées pendant une longue durée, il est essentiel que le taux
d'humidité soit suffisamment faible pour éviter l'apparition de moisissures. La pratique a depuis
gagné en importance en Amérique du Nord, en particulier dans les régions nordiques des Grandes
Plaines et dans la Grain Belt du centre-ouest et de l'ouest du Canada, où la saison froide et humide
commence tôt.
La dessiccation des cultures induite par le glyphosate avant la récolte présente quelques autres
avantages pour les agriculteurs. Le processus de séchage accéléré réduit la consommation
d'énergie éventuelle après la récolte, telle que l'utilisation d'un séchoir à grains. La pratique génère
également une réponse physiologique de « dernier soupir » qui accélère la maturation chez les
plantes moins matures, les aidant ainsi à « rattraper » leurs compagnes et garantissant des
rendements plus uniformes. Les cultures suivantes peuvent alors être semées plus tôt et la lutte
contre les mauvaises herbes s'améliore.
Le Roundup® contient du glyphosate comme principe actif, ainsi que des adjuvants – parmi
lesquels le polyoxyéthylène amine est le plus important du point de vue toxicologique. Le suif aminé
est un tensioactif non ionique utilisé comme agent mouillant dans des formulations agrochimiques.
Les formulations récentes de Roundup®, cependant, n'en contiennent plus.
Pour plus de détails sur les propriétés physico-chimiques du composé et de ses formulations, nous
renvoyons aux fiches de données de sécurité. Les informations concernant la toxicité, et plus
spécifiquement la carcinogénicité, sont abordées ci-après.
L’utilisation du glyphosate dans le monde est actuellement estimée à plus de 900.000 kg/an (cf.
figure 2), dont environ 20 % sont utilisés aux États-Unis (Benbrook, 2016 et références qui y sont
contenues). Moins de 10 % sont utilisés par des non-professionnels.

−9−
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

Figure 2. Utilisation mondiale du glyphosate, 1995-2014 (extrait de Environmental Sciences Europe 28.3)

MESSAGE À RETENIR
Le glyphosate est un composé chimique simple, bien décrit et bien connu.
Il possède un caractère acide et ses sels sont facilement solubles dans l'eau.
La cible de son activité herbicide est la voie de l'acide shikimique dans les plantes ; ce cycle est
absent des organismes supérieurs.
Le glyphosate est le pesticide le plus utilisé dans le monde ; 90 % est utilisé par des professionnels.

3. Histoire du glyphosate et du Roundup® : procédure d'enregistrement en
Europe
La molécule de glyphosate a été synthétisée pour la première fois en 1950 par l'entreprise
pharmaceutique Cilag. Le composé a d'abord été breveté aux États-Unis, en 1961, en tant que
détartrant, en raison de ses propriétés puissantes de chélation des métaux. Dans les années 1970,
son action herbicide a été découverte. La molécule a ensuite été brevetée en 1970 afin d'être
utilisée dans le Roundup® de Monsanto. Elle a été mise sur le marché en 1974 et utilisée pour la
première fois au Royaume-Uni dans la lutte contre les mauvaises herbes dans la culture du blé et
aux États-Unis dans le cadre d'un usage industriel sans lien avec les cultures.
L'utilisation du glyphosate a augmenté de manière exponentielle à partir de 1996, lorsque
Monsanto a mis sur le marché des cultures génétiquement modifiées résistantes au glyphosate.
Le niveau de la lutte, contre les mauvaises herbes, offert par le glyphosate a ainsi pu être optimisé.
Le glyphosate tuant les mauvaises herbes non résistantes en une seule application tout en
préservant les cultures résistantes. Bien qu'elle soit importante, l’utilisation de cultures
génétiquement modifiées ne sera pas abordée dans ce document.
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Le brevet américain a expiré en 2000 et depuis, un grand nombre d'entreprises produisent du
glyphosate sous des appellations commerciales très différentes. En Europe, on estime que plus
de 2.000 produits phytopharmaceutiques apparentés au glyphosate ont été enregistrés.
Afin de mieux comprendre la situation au sein de l'Union européenne, la procédure actuelle
d'enregistrement des pesticides a été résumée (Szekacs et Darvas, 2018) et expliquée en détail
par l'Union européenne
(https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/pppams_en).
Le processus est schématisé ci-après (figure 3, Storck et al., 2017).
L'unité « Pesticides » de l'EFSA joue un rôle essentiel dans la procédure d'autorisation. L'EFSA
l'explique de manière détaillée
(https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Pesticides-ebook180424.pdf).
Outre l'EFSA, l'ECHA, qui est responsable de la réglementation relative à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage (CEE), a été priée de donner son point de vue. Le pilier scientifique
de l'ECHA est son Comité d'évaluation des risques (CER) (https://echa.europa.eu/about-us).
Il est important de souligner que dans l'Union européenne, l'enregistrement est une procédure
zonale. L'Europe est divisée en trois zones : nord, centre et sud, avec, respectivement, la Suède,
l'Allemagne et la France comme représentantes. Ces zones sont définies par les différences en
matière de climat, d'aspects culturels, de composition du sol et d'agriculture. L'autorisation de
l'utilisation d'herbicides dans une zone n'entraîne pas automatiquement l'autorisation dans les
autres zones, bien qu'une extrapolation d'une zone à une autre soit possible.
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Figure 3. Procédure d'autorisation des pesticides en Europe (Storck et al., 2017)

Les principaux événements de la saga de l'enregistrement et du réenregistrement du glyphosate
en Europe sont présentés ci-dessous. Un aperçu plus complet est donné à l'annexe 1.
1. Le glyphosate a d'abord été examiné en vue de son enregistrement au niveau de l'Union
européenne, en 1995, par l'Allemagne en tant qu'État membre rapporteur (EMR).
L'enregistrement est entré en vigueur en 2002, à la suite de la directive 2001/99/CE.
Auparavant, chaque État membre avait autorisé l'utilisation du glyphosate.
2. L’autorisation a expiré en 2012. Le processus de réenregistrement a alors débuté, cette
fois en tenant compte du règlement 1107/2009 adopté entre-temps. Le demandeur a
soumis les documents nécessaires, l'État membre rapporteur – à nouveau l'Allemagne (par
l'intermédiaire de son Bundesinstitut für Risiskobewertung) – a examiné les documents et
a soumis sa conclusion à l'EFSA et à la Commission.
3. Il a fallu environ trois ans à l'EFSA pour publier sa conclusion sur le glyphosate. Ainsi, en
octobre 2015, le rapport mentionnait qu'il était « ...improbable qu’il [le glyphosate] présente
un risque cancérigène pour l’homme ».
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
4. Le 20 mars 2015, le CIRC a publié sa conclusion sur la carcinogénicité du glyphosate et la
Commission européenne a ordonné à l'EFSA de réexaminer ses conclusions. Le projet de
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5.

6.

7.

8.

9.

réexamen par l'EFSA a été soumis à la Commission le 30 octobre 2015 et envoyé au
Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux (ci-après « Comité permanent » ou « PAFF »).
Le Comité permanent a conclu par consensus que « sur la base des informations
actuellement disponibles, aucune classification du danger de carcinogénicité n'est justifiée
pour le glyphosate ».
La Commission a demandé à l'EFSA d'examiner de nouvelles informations sur les effets
endocriniens du glyphosate, disponibles depuis octobre 2015. Les conclusions de l'Autorité
étaient que « ... les preuves indiquent que le glyphosate n'a pas de propriétés perturbatrices
endocriniennes ».
Le CER de l'ECHA a classé le glyphosate comme substance pouvant provoquer des lésions
oculaires et toxique pour la vie aquatique, mais n'a trouvé aucune preuve de toxicité
cancérogène, mutagène ou reproductive. Cet avis a été soumis à la Commission
européenne le 15 juillet 2017.
La Commission a décidé qu'il n'y avait aucun argument en faveur de l'interdiction du
glyphosate sur le marché, conformément au règlement 1107/2009. Une majorité qualifiée
(et non un consensus !) était favorable au renouvellement de l'autorisation pour cinq ans.
En février 2018, la Commission européenne a créé la Commission PEST afin d'étudier la
procédure d'autorisation des pesticides dans l'Union européenne. Les rapporteurs ont
présenté leur rapport et la Commission PEST l’a accepté à la majorité le
18 décembre 2018. Ce rapport a été présenté au Parlement européen le 16 janvier 2019 et
adopté à la majorité (526 voix pour, 66 voix contre, 72 abstentions).

Ce résumé et le tableau en annexe 1 montrent tous deux que l'histoire du glyphosate au niveau de
l'Union européenne est complexe et que depuis 2015, la complexité est essentiellement due à la
différence de point de vue entre le CIRC et l'EFSA en ce qui concerne la carcinogénicité du
glyphosate. En outre, nous avons assisté à une augmentation pratiquement exponentielle des
articles, opinions, éditoriaux, déclarations politiques publiques, courriers, etc., ce qui est bénéfique
pour une meilleure compréhension scientifique. Toutefois, de nombreux articles ont souvent
occulté des faits et des chiffres. Comme indiqué précédemment, le débat dans son ensemble est
fortement perturbé par l'enjeu financier considérable du glyphosate.
Enfin, bien que l'Union européenne ait pris position en ce qui concerne le glyphosate (l'herbicide
actif du Roundup® qui est presque intuitivement considéré comme le composant concerné de la
formulation dans le débat sur la carcinogénicité), il appartient à chaque État membre de l'Union
d'autoriser l'utilisation de la formulation. Le fait qu'un tribunal français ait annulé l'autorisation des
herbicides à base de glyphosate l'illustre amplement. Six États membres de l'Union européenne,
parmi lesquels la Belgique, ont écrit à la Commission européenne afin de demander des règles
strictes en matière d'utilisation du glyphosate. L’utilisation du glyphosate en Belgique est interdite
pour les non-professionnels, en vertu de l'arrêté royal du 16 septembre 2018. La France interdira
l'utilisation du glyphosate en 2021. Le 4 septembre 2019, l'Allemagne a décidé d'interdire le
glyphosate à partir de la fin de l'année 2023. En juillet 2019, l'Autriche prévoyait d'interdire le
glyphosate en 2020.
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MESSAGE À RETENIR
La première autorisation de l'utilisation du glyphosate dans l'Union européenne remonte à 1995.
Depuis lors, un nouveau règlement au niveau de l'Union européenne (1107/2009) a été introduit.
Tous les renouvellements de l'autorisation doivent être conformes à ces nouvelles règles.
L'autorisation d'utilisation dans l'Union européenne est une procédure zonale, selon trois zones
distinctes (nord, centre et sud). Chaque zone décide d’accorder ou pas une autorisation.
L’autorisation dans une zone peut être extrapolée à une autre zone, mais ce n’est pas
systématiquement le cas.
L'autorisation actuelle est entrée en vigueur en 2017 et expire en 2022.
Bien que l'Union européenne ait approuvé l'utilisation du glyphosate, les États membres peuvent
décider si les formulations sont utilisées.
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II.

METHODOLOGIE

Compte tenu de la Commission PEST constituée par le Parlement européen, le groupe de travail
permanent sur les agents chimiques du CSS a décidé qu'il serait utile et souhaitable que, dans le
cadre du débat de société sur le glyphosate et les formulations contenant du glyphosate, le CSS
exprime son point de vue.
Le groupe a décidé de traiter le sujet en interne, avec les experts membres du groupe et avec la
contribution de réviseurs externes.
Après analyse de la proposition de projet, le Conseil et le président du domaine « Agents
chimiques » ont nommé un rapporteur.
Les experts participants du groupe de travail permanent « Agents chimiques » ont fourni une
déclaration d’intérêts générale et ad hoc et le Comité de déontologie a évalué le risque potentiel
de conflits d’intérêts.
Le présent rapport consultatif repose sur une étude de la littérature scientifique publiée dans des
revues et rapports scientifiques émanant d’organisations nationales et internationales compétentes
en la matière (revue par les pairs) ainsi que sur l’avis des experts.
Après approbation par le groupe de travail permanent « Agents chimiques », le rapport a été revu
par des pairs et a finalement été validé par le Collège du CSS.
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III.

ELABORATION ET ARGUMENTATION
1.

Toxicité du glyphosate

1.1 Carcinogénicité du glyphosate
Des centaines, voire des milliers, de documents relatifs à la toxicité et à la carcinogénicité du
glyphosate sont disponibles et ont été examinés par diverses organisations. Pour des raisons
logistiques, le CSS n'est pas en mesure de procéder à une revue indépendante de toutes les
informations publiées et non publiées concernant la toxicité et la carcinogénicité du glyphosate.
Cette revue sera dès lors limitée à la littérature récente ainsi qu'aux références d'une importance
majeure et évaluera le point de vue de quatre organisations qui ont déjà examiné la question :
l'EPA aux États-Unis, l'EFSA et l'ECHA pour l'Europe et le CIRC pour l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS). Nous tentons ici de répondre aux questions suivantes : (1) Quels sont les points
de vue de ces organisations et comment sont-ils exprimés en termes scientifiques ? (2) Quelle a
été la méthode utilisée pour atteindre ce point de vue et quelles sont les informations qui ont été
utilisées pour la soutenir ?
Dans ce qui suit, nous nous intéressons aux déclarations officielles des trois principales
organisations (pour la plupart, mais pas toujours, liées aux procédures réglementaires). Les
commentaires supplémentaires sont résumés dans les sections suivantes. Un nombre limité de
publications scientifiques récentes sera examiné.
La première organisation à prendre en considération est l'Environmental Protection Agency
(EPA) américaine, qui a publié une évaluation du glyphosate le 4 avril 1985, à la suite de
l'enregistrement du composé pour le marché américain. Le glyphosate a été classé comme
cancérogène de classe C, ce qui signifie qu'il existait « des preuves suggérant un potentiel
cancérogène » (preuves limitées chez l'animal et peu ou pas de données chez l'homme). En 1991,
l'EPA a modifié sa position sur la carcinogénicité du glyphosate en « preuves de noncarcinogénicité pour l'humain », associée à une classification comme cancérogène du groupe E.
Le rapport de l'EPA de 1991 est disponible sur
https://archive.epa.gov/pesticides/chemicalsearch/chemical/foia/web/pdf/103601/417300-199110-30a.pdf. Enfin, conformément aux règles internes de l'EPA exigeant que l’évaluation des
risques d’un cancérogène soit répétée tous les quinze ans, la carcinogénicité du glyphosate a été
réexaminée en 2017. Le projet d’évaluation a été publié le 18 décembre 2017. Les conclusions
préliminaires de l'EPA sont dans une large mesure comparables à sa conclusion de 1991 : « le
glyphosate n’est probablement pas cancérogène pour l'homme s'il est utilisé conformément au
mode d'emploi qui apparaît sur l'étiquette du produit ». Il est intéressant de noter que l'EPA
distingue le potentiel de carcinogénicité en termes biomédicaux du risque pour l'homme, c'est-àdire en tenant compte de l'étendue et du degré d'exposition.
Un aperçu détaillé de la méthode utilisée par l'EPA est donné sur
https://www.epa.gov/fera/risk-assessment-carcinogenic-effects,
https://www.greenfacts.org/glossary/def/epa-cancer-classification.htm et
https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-risks/evaluating-pesticidescarcinogenic-potential#a.
Conformément à ces directives, l'EPA utilise des données humaines, des données issues de tests
biologiques expérimentaux à long terme chez l'animal et divers tests à court terme, tels que des
tests de toxicité génétique, des données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, des études
métaboliques, des études de relation structure-activité, etc. Son site Web permet de comprendre
clairement que toutes les données, revues ou pas par des pairs, peuvent être utilisées pour étayer
le point de vue de l'organisation, à condition qu'elles soient d'une qualité scientifique suffisante,
selon des critères déterminés par l'EPA.
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Il a été démontré que l'EPA s’appuyait sur des informations non publiées, principalement fournies
par l’industrie au cours du processus réglementaire. Il est tentant de se demander si ces études
sont biaisées parce qu'elles proviennent d'une entreprise qui possède des intérêts économiques
dans le résultat. Cependant, de telles études, si elles méritent d’être évaluées, ont été menées
dans le cadre de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) très strictes, dont le but est de garantir
l’exactitude des résultats expérimentaux. Il va de soi que bien que les données brutes soient
probablement fiables, les conclusions de ces études et les spéculations sur leur nature font l'objet
de débats.
De nombreuses autres organisations américaines ont un avis sur la carcinogénicité du glyphosate :
Agricultural Health Survey menée par les National Institutes of Health, National Toxicology
Program, Council on Environmental Quality, pour n'en citer que quelques-unes. Les positions de
ces organismes ne sont pas prises en compte dans le présent document.
Commentaire et conclusion sur l'EPA : l'EPA est devenue considérablement plus crédible et
digne de confiance en tant qu'organisation gouvernementale menant des expérimentations dans
27 laboratoires aux États-Unis depuis 1970. Les raisons pour lesquelles l'EPA a changé d'avis sur
le glyphosate en 1991 sont inconnues ; aucun autre pesticide n'a fait l'objet d'un tel revirement. Les
règlementations de l'EPA stipulent que la carcinogénicité d’un composé doit être réexaminée
chaque fois que suffisamment de nouvelles informations pertinentes deviennent disponibles.
Toutefois, il est difficile d'identifier sans équivoque le type de nouvelles informations disponibles
entre l'évaluation de 1985 et celle de 1991. Les points de vue de l'EPA sur le glyphosate en 1991
et (particulièrement) en 2017 ont été fortement critiqués, même si certaines de ces critiques sont
probablement une conséquence du débat mondial en cours sur le glyphosate, conduisant à
l’occultation de faits et à des « fake news ».
Les deuxième et troisième organisations chargées d'examiner le glyphosate sont liées à l'Union
européenne. Le glyphosate a été enregistré pour la première fois en vue d'une commercialisation
sur le marché de l'Union européenne le 1er juillet 2002, à la suite d'un examen de la demande de
1995 de Monsanto et des autres industries participant à la Glyphosate Task Force 1. La procédure
de l’Union européenne a été suivie dans les moindres détails : le projet de rapport d’évaluation
(DAR) a été produit par le pays évaluateur, à savoir l’Allemagne, bien que l'instance qui a effectué
l’examen en Allemagne soit moins claire. La conclusion de l'examen était que le glyphosate ne
possède pas de propriétés cancérogènes. Par la suite, après un examen par tous les États
membres, la Commission européenne a autorisé l'enregistrement du glyphosate pour le marché
de l'Union européenne. Ces autorisations sont limitées dans le temps. Les entreprises ont
demandé, en temps utile, le renouvellement de l’enregistrement de la formulation. L'Allemagne a
de nouveau été le pays rapporteur (État membre rapporteur). Cette fois, l'évaluation a été réalisée
par le Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), une organisation scientifique gouvernementale
fondée en 2002. Le rapport sur le glyphosate a été publié le 11 décembre 2013
(https://www.bfr.bund.de/cm/349/bfr-contribution-to-eu-approval-process-of-glyphosate-isfinalisée.pdf). Le rapport du BfR a été transmis à l'EFSA le 20 décembre. Cette autorité a ensuite
finalisé l'examen, en tenant compte des remarques des États membres. Le rapport de l'EFSA
conclut qu'il est « improbable qu'il [le glyphosate] présente un risque cancérogène pour l'homme »
et propose « une nouvelle mesure de sécurité qui permettra de renforcer le contrôle des résidus
de glyphosate dans l’alimentation ». Parallèlement, dans un document complémentaire, l'EFSA a
expliqué en détail comment elle est parvenue à sa conclusion. Le rapport a également déterminé
que l'EFSA devrait mener une consultation d'experts sur la toxicité pour les mammifères, les
résidus, le devenir dans l'environnement, le comportement et l'écotoxicologie. En 2015, l'Autorité
a organisé une réunion sur les propriétés toxiques du glyphosate, rassemblant des experts
compétents dans le domaine. Les conclusions de cette réunion ont été publiées le
12 novembre 2015 et reconnaissent, conformément au point de vue de l'EFSA publié
précédemment, que le glyphosate ne doit pas être classé comme cancérogène. L'EFSA a proposé
un niveau acceptable d'exposition des utilisateurs de 0,1 mg/kg de poids corporel/jour et un niveau
acceptable d'ingestion quotidienne de 0,5 mg/kg/jour. Les conclusions de la « Pesticides peer
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review » de l'EFSA ont été publiées dans l'EFSA Journal et sont disponibles sur le site Web de
l'EFSA (https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302).
La deuxième organisation européenne majeure à exprimer son point de vue sur la toxicité du
glyphosate a été l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). L'ECHA est responsable
de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage corrects des produits chimiques. Sa conclusion
est conforme à celle de l'EFSA : il n'existe aucune preuve de toxicité cancérogène, mutagène ou
reproductive du glyphosate. Cependant, selon la classification de l'ECHA, le glyphosate est
capable de provoquer des lésions oculaires et est gravement toxique pour la vie aquatique. La
conclusion de l'ECHA peut être consultée sur le site Web de l'ECHA (https://echa.europa.eu//glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa).
Commentaire et conclusion sur l'EFSA et l'ECHA : à l'instar de l'EPA, l'EFSA et l'ECHA ont
acquis une réputation scientifique considérable et il n'est guère raisonnable de penser qu'elles
aboutiraient délibérément à une conclusion erronée. Le panel d'experts qui a évalué la toxicité du
glyphosate de manière indépendante est parvenu aux mêmes conclusions. L'indépendance de
certains membres du personnel de l'EFSA a suscité quelques inquiétudes. De même, certains
doutes sur la crédibilité de l'EFSA ont été mentionnés dans le rapport de la Commission PEST (cf.
chapitre III 2). Cependant, la méthodologie utilisée par l'EFSA afin de vérifier les liens,
éventuellement compromettants, entre son personnel et d'autres organisations est très stricte et
est publique. L'EFSA et le panel d'experts ont identifié un certain nombre de lacunes dans la
littérature disponible (pp. 23-24 du rapport des experts), mais celles-ci sont principalement liées
aux méthodes de laboratoire et ne jettent pas d'ombre sur la conclusion finale. Le point de vue de
l'EFSA mérite donc certainement d'être pris en considération.
La quatrième organisation est le Centre international de recherche sur le cancer. Le CIRC, dont
le siège se trouve à Lyon, a été fondé le 20 mai 1965 en tant qu'agence spécialisée dans le cancer
de l'OMS. À ce jour, le CIRC a publié 125 monographies sur divers composés et leurs propriétés
cancérogènes. En 2015, dix-sept scientifiques indépendants se sont réunis sous l'égide du CIRC
et ont publié la monographie 112 sur la « Cancérogénicité du tétrachlorvinphos, du parathion, du
malathion, du diazinon et du glyphosate ». Dans cette publication, le glyphosate est considéré
comme appartenant à la classe 2A de cancérogénicité, ce qui signifie qu'il est « probablement
cancérogène pour l'homme ». L’explication du CIRC est la suivante : « Il existe des indications
limitées de cancérogénicité chez l’homme et des indications suffisantes de cancérogénicité chez
l’animal de laboratoire. Dans certains cas, un agent (mélange) peut être classé dans cette catégorie
lorsque l’on dispose d’indications insuffisantes de cancérogénicité pour l’homme et d’indications
suffisantes de cancérogénicité pour l’animal de laboratoire et de fortes présomptions que la
cancérogenèse s’effectue par un mécanisme qui fonctionne également chez l’homme.
Exceptionnellement, un agent (ou un mélange) peut être classé dans cette catégorie s'il existe des
indications limitées de cancérogénicité chez l’homme, mais s'il appartient clairement à cette
catégorie sur la base de considérations mécaniques. ». En outre, le CIRC explique que des
« indications limitées » sont attribuées si « une association positive a été établie entre l'exposition
à l'agent considéré et la survenue de cancers, et le groupe de travail estime qu'une interprétation
causale de cette association est crédible, mais il n'a pas été possible d'exclure avec suffisamment
de certitude que le hasard, des biais ou des facteurs de confusion aient pu jouer un rôle ».
Ces conclusions ont été publiées dans une note brève dans Lancet Oncology
(https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/MonographVolume112-1.pdf) et dans leur
intégralité le 20 mars 2015
(https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/mono112.pdf).
Le manuel du CIRC décrit sa méthodologie comme suit : « Le Programme des Monographies du
CIRC a pour vocation de classer les risques de cancer, c’est-à-dire le potentiel de toute substance
de provoquer un cancer sur la base des connaissances actuelles. Ce classement n’indique pas le
niveau de risque pour la santé des personnes exposées à un risque classé. Par exemple, le CIRC
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a classé le tabagisme comme cancérogène pour l’homme (Groupe 1), mais ce classement
n'indique pas l’augmentation du risque pour chaque cigarette fumée ».
Le CIRC a examiné près de 1.000 composés, dont la plupart ont été sélectionnés par les experts
comme étant potentiellement cancérogènes. Un grand nombre de ces composés ont été classés
1, 2A ou 2B, ce qui signifie qu'ils sont cancérogènes ou doivent être traités comme tels. Un seul
composé de la liste (caprolactame) a été jugé non cancérogène (classe 4). La liste complète des
composés étudiés par le CIRC est disponible sur https://monographs.iarc.fr/list-of-classificationsvolumes/.
Le CIRC utilise uniquement des informations publiées revues par des pairs ; les documents non
publiés ne sont pas pris en compte. La déclaration de mission du CIRC stipule que « les
monographies ne mentionnent pas nécessairement toute la littérature relative au sujet d’une
évaluation. Seules les données que le groupe de travail considère pertinentes pour la réalisation
de l’évaluation sont mentionnées. En ce qui concerne les données biologiques et
épidémiologiques, seuls les rapports qui ont été publiés ou acceptés en vue de leur publication
dans la littérature scientifique librement disponible sont examinés par les groupes de travail. Dans
certains cas, les rapports d'organismes gouvernementaux qui ont fait l'objet d'une revue par des
pairs et qui sont largement disponibles sont pris en considération. Des exceptions peuvent être
faites sur une base ad hoc afin d'inclure des rapports non publiés qui sont accessibles au public
dans leur forme finale, si leur inclusion est considérée comme pertinente pour procéder à une
évaluation finale. Dans les sections consacrées aux propriétés chimiques et physiques ainsi qu'à
la production, à l'utilisation, à l'occurrence et à l'analyse, des sources d'information non publiées
peuvent être utilisées ».
Commentaire et conclusion sur le CIRC : le CIRC exerce une influence mondiale dans les
discussions sur la recherche contre le cancer. Il ne fait aucun doute que la communauté scientifique
est d’accord avec le classement de la grande majorité des composés examinés comme
cancérogènes par le CIRC. Toutefois, pour certains composés, ce classement est moins clair. La
monographie 51 (datant de 1991) classe le café comme un composé 2A (« probablement
cancérogène pour l’homme »), puis le reclasse en 2B en 2018 dans la monographie 116. Un
certain nombre de produits naturels fréquemment présents dans des régimes alimentaires sains
ont été classés 2A ou 2B. Il est clair qu'il y a lieu de s'inquiéter. Par ailleurs, la déclaration de
mission sur l’utilisation des informations (cf. supra) n’est pas claire en ce qui concerne les critères
de sélection des informations, laissant ainsi place à un biais de sélection.
La monographie 51 du CIRC stipule que : « Les Monographies constituent la première étape dans
l’évaluation du risque cancérogène, qui comprend l’examen de toute information pertinente afin
d’évaluer le poids des données disponibles indiquant qu’une certaine exposition peut influer sur
l’incidence du cancer chez l’homme. La deuxième étape est une évaluation quantitative des
risques, qui n'est généralement pas tentée dans les monographies. Des évaluations quantitatives
détaillées des données épidémiologiques peuvent être réalisées dans les monographies, mais
sans extrapolation au-delà de la portée des données disponibles. L’extrapolation quantitative des
données expérimentales à la situation humaine n’est pas entreprise ».
Le but du CIRC est d'identifier les cancérogènes sur la base de fondements biomécanistiques.
Malgré la suggestion qu'il puisse étudier la carcinogénicité « quantitativement », le CIRC se
concentre plutôt sur le danger de la substance et moins sur le risque en termes de toxicité pour
l'homme. Cette dernière est évidemment plus complexe, car l'exposition des humains au
glyphosate est difficile à mesurer ou à quantifier. Comme pour le glyphosate, les études animales
in vivo utilisent presque toutes le composé pur, tandis que les données de toxicité chez l'homme
proviennent toujours de formulations de glyphosate, telles que le Roundup®, qui contient
également d'autres substances. La conclusion du CIRC est que le degré d'exposition au glyphosate
dans des conditions de terrain réelles, c'est-à-dire lorsque des formulations contenant du
glyphosate sont utilisées, est de la même ampleur que celui des conditions expérimentales utilisant
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le glyphosate pur. Des études menées chez des humains exposés à différentes formulations, dans
différentes régions et à différents moments, ont rapporté des augmentations similaires du même
type de cancer, à savoir le lymphome non hodgkinien ». Les données relatives au glyphosate
« pur » issues d'études animales et d'autres études expérimentales, y compris sur des cellules
humaines, étayent les conclusions des études sur les personnes exposées. En ce qui concerne
les études sur le glyphosate « pur », la monographie a conclu que les preuves de cancer chez les
animaux de laboratoire étaient « suffisantes » et que les preuves de génotoxicité étaient
« solides ».
En conclusion, l'évaluation du CIRC selon laquelle le glyphosate est cancérogène, basée sur des
résultats d'expériences biologiques in vitro et d'expériences in vivo chez l'animal, est probablement
correcte. Les preuves de carcinogénicité chez l'homme sont moins convaincantes. Néanmoins, les
conclusions de la monographie du CIRC ont été utilisées comme motivation pour interdire les
formulations de glyphosate dans certains pays.

1.2 Commentaires supplémentaires sur la carcinogénicité du glyphosate
Comment tirer des conclusions de ce chaos ?
La section précédente a décrit les positions de quatre organisations jouant un rôle clé dans le débat
sur la carcinogénicité du glyphosate. De nombreuses autres organisations se sont jointes à la
discussion. En résumé, pratiquement toutes les organisations acceptent la vision mécanistique de
la carcinogénicité du glyphosate, telle qu'elle a été observée dans des modèles in vitro et, dans
une mesure nettement moindre, dans des études animales. Toutes ces organisations rejettent la
carcinogénicité humaine sur la base d'études épidémiologiques. Divers aspects de cette
controverse sont abordés dans la suite du présent document.
•

Les organisations utilisent-elles les mêmes données ?
Il est évident que non. Le CIRC utilise uniquement des données publiées revues par des
pairs. L'EPA et l'EFSA utilisent également des données non publiées, à condition qu’elles
soient de grande qualité scientifique. Ce débat sur les données admissibles a été influencé
de manière particulièrement négative par les parties prenantes et par les médias, qui
accusent les organisations d'omettre des informations précieuses d'une manière qui serait
délibérément destinée à soutenir le point de vue de ces organisations. Ces accusations
ne sont généralement pas publiées dans le circuit scientifique habituel, à quelques
exceptions près. Rappelez-vous la déclaration du CIRC (cf. supra) : « Seules les données
que le groupe de travail considère pertinentes pour la réalisation de l’évaluation sont
mentionnées », ce qui pourrait conduire à un biais de sélection. La comparaison des
conclusions des trois organisations ressemble donc plutôt à la comparaison de pommes
et d'oranges.
En outre, lorsque de nouvelles informations pertinentes deviennent disponibles, il doit être
possible de formuler un nouveau point de vue. Mais ce n'est pas le cas, du moins pas
souvent (cf. l'exemple du café). Un des articles les plus influents sur le sujet, bien qu'il ait
été retiré par la suite, était celui de Séralini et al. (2012), qui ont décrit une augmentation
significative des nécroses hépatiques et rénales ainsi que des tumeurs mammaires chez
des rates après une exposition au glyphosate. L'article a néanmoins été fortement
contesté et a finalement été retiré de la publication. Il convient de remarquer que l’article
contesté et retiré de Séralini a été accepté pour publication en 2015 (Mesnage et al.,
2015). En 2018, trois ans après la publication par le CIRC de sa monographie sur le
glyphosate, les résultats d'une grande étude épidémiologique menée aux États-Unis
(l'Agricultural Health Study (AHS)) ont été publiés, démontrant l'absence de
carcinogénicité en situation réelle (Andreotti et al., 2018). Cette étude était une mise à jour
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d'une étude de cohorte prospective antérieure qui incluait des données de 2010 et 2012.
La conclusion de cette étude était la suivante : « Dans cette étude de cohorte prospective
de grande ampleur, aucune association n’était apparente entre le glyphosate et des
tumeurs solides ou des lymphopathies malignes, y compris le lymphome non hodgkinien
(LNH) et ses sous-types. Les indications d'un risque accru de leucémie aiguë myéloïde
(LAM) parmi le groupe le plus exposé nécessitent une confirmation ». Cependant, Zhang
et al. (2019) ont mis en évidence un risque accru de LNH dans le groupe le plus exposé
(rapport des cotes (OR) : 1,41 ; intervalle de confiance (IC) à 95 % : 1,13-1,75).
•

Quels sont les problèmes concernant les données ?
Les données posent plusieurs problèmes essentiels et inévitables.
Premièrement, les déclarations relatives à la carcinogénicité du glyphosate chez l'homme
dans des conditions réelles reposent sur des systèmes d'enregistrement des cas de
cancer et sur des études épidémiologiques qui sont au moins en partie qualitatives. Bien
que ce soit le seul moyen d’obtenir des informations, l’analyse épidémiologique présente
des inconvénients intrinsèques. Cet aspect dépasse le cadre de ce rapport, mais il suffit
de se référer à des traités sur le sujet (p. ex. Graziano et Raulin, 2010). Un des principaux
inconvénients est lié à la façon dont les informations sont collectées : si la collecte repose
sur l'auto-déclaration par les personnes malades ou par des proches (tels que les parents
de personnes décédées d'un cancer), comme c'est le cas dans les études rétrospectives
cas-témoins, un biais est clairement possible. Le fait que les études épidémiologiques
soient par définition des études axées sur la population et la possibilité que la vulnérabilité
des individus présentant des caractéristiques particulières (concernant, dans le cas
présent, le glyphosate) ou que des conditions d'exposition spécifiques (par exemple,
l'absence de mesures de protection) soient perdues dans la population est tout aussi
important et n'est pas inconcevable. L'AHS susmentionnée a observé une augmentation
des cas de leucémie aiguë myéloïde parmi le groupe le plus exposé, mais le résultat doit
être confirmé (Ward, 2018). Enfin, il est presque impossible d'obtenir des informations
précises sur le degré d'exposition aux herbicides. À cela s'ajoute le fait que l'utilisation de
méthodes statistiques sophistiquées ne peut pas compenser la faiblesse inhérente aux
données épidémiologiques originales.
Deuxièmement, l'examen de la grande quantité de données relatives au glyphosate
reviendrait essentiellement à réaliser une revue systématique. Et la sélection des données
est un problème inhérent bien connu qui rend fréquemment le raisonnement sous-jacent
confus ou qui déforme la conclusion (cf. supra). Par conséquent, la question de savoir si
le glyphosate est cancérogène ou pas dépend du jeu de données utilisé pour l'analyse.
Le biais de sélection possible évoqué ci-dessus y est lié, et il existe des exemples
historiques convaincants de la manière dont il peut affecter les conclusions. Une analyse
détaillée de l'évaluation du CIRC par quatre panels d'experts indépendants a conclu que
la conclusion du CIRC était probablement erronée (Williams et al., 2016), alors que
d'autres articles soutiennent la position du CIRC (Samet, 2015).
Le seul moyen de contrer ces problèmes est la transparence. Chaque organisation ou
groupe qui a l'intention de réaliser une telle analyse doit être parfaitement clair quant aux
données à utiliser et décrire pourquoi certaines données ont été incluses et d'autres
exclues. En outre, lorsque de nouvelles données deviennent disponibles, le même degré
de transparence et de volonté de modifier un point de vue doit être évident. Ce n'est
qu'ainsi qu'une interprétation objective d'un point de vue, qui renforcerait la crédibilité de
l'organisation, est possible.
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•

Qu'en est-il du conflit d'intérêts ?
Il est bien établi que des intérêts économiques ont considérablement interféré avec
l'évaluation du glyphosate (McHenry, 2018).
Dans divers documents, nous trouvons :
Lorenzo Tomatis, directeur du CIRC de 1982 à 1993, aurait été « empêché d'entrer dans
le bâtiment » en 2003 après avoir « accusé le CIRC d'occulter les risques de produits
chimiques industriels ». En 2003, trente scientifiques du domaine de la santé publique ont
signé une lettre ciblant les conflits d'intérêts au CIRC et le manque de transparence.
Lorenzo Tomatis a accusé le CIRC de procédures de vote « très irrégulières », alléguant
une ingérence de l'industrie, et a demandé à l'agence de publier les procédures de vote
et le détail des noms en vue d'un examen indépendant (Baines, 2003). En 2018, le
directeur du CIRC, Christopher Wild, a répondu aux critiques dans une lettre ouverte
https://www.iarc.fr/wpontent/uploads/2018/07/IARC_response_to_criticism_of_the_Mono
graphs_and_the_glyphosate_evaluation.pdf. Il est inutile de dire que la position et la
crédibilité du Dr Wild dans le débat sur le glyphosate ont été sérieusement remises en
question.
Infante et al. (2018) ont démontré l'interférence des intérêts économiques avec le CIRC
et les membres du groupe de travail en ce qui concerne le glyphosate et la viande rouge.
Le 24 avril 2018, l'administrateur de l'EPA Scott Pruitt a signé une proposition de règle
intitulée : « Strengthening Transparency in Regulatory Science », qui stipulait que « l’ère
de la science secrète à l'EPA touche à sa fin. La capacité à tester, authentifier et reproduire
des conclusions scientifiques est essentielle pour l’intégrité du processus de
réglementation. Les Américains ont le droit d’évaluer la légitimité de la science qui soustend les décisions de l'EPA susceptibles d'avoir un impact sur leur vie ». Cette déclaration
pourrait soulever des questions sur la légitimité des recherches menées à l'EPA avant
2018. Rappelons que la position de l'EPA sur le glyphosate remonte à 1991, 1995 et 2017.
En octobre 2013, l'EFSA a organisé une conférence avec les parties intéressées, afin de
discuter de la manière dont la transparence pourrait être davantage améliorée dans le
processus d'évaluation des risques de l'EFSA. La conférence visait à garantir que les
points de vue des parties intéressées de la société civile, telles que les groupes de
consommateurs, les associations industrielles et les organisations non gouvernementales
(ONG), sont pris en considération lorsque l'EFSA élabore une nouvelle politique sur la
transparence. Elle a également examiné la manière dont les activités de l'EFSA en matière
d’information et de communication pourraient être encore améliorées afin de favoriser la
transparence du processus d’évaluation des risques.
Comme indiqué précédemment, les accusations mutuelles de malversations, de conflits
d'intérêts (cinq articles dans Critical Reviews in Toxicology, 2016, cf. Brusick et al., 2016),
le soutien financier de l'industrie aux chercheurs afin d'acheter un point de vue, les
preuves publiées dans des revues respectées mais identifiées plus tard comme des
fraudes, les tristement célèbres « Monsanto Papers » (McHenry, 2018), etc. sont
nombreux. Les quatre organisations se sont évidemment défendues contre ces
accusations, avec une certaine colère.
Le financement de l'initiative de l'Institut Ramazzini, visant à mener une étude animale de
trois ans, est, selon l'organisation elle-même, entièrement participatif. Bien qu'on ne sache
pas exactement ce que cela implique, ni comment les résultats de cette étude pourraient
contribuer au débat, il s'agit au moins d'une déclaration sérieuse qui exprime l'intention de
rester indépendant du financement par des entreprises ou par d'autres organisations.
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1.3 Conclusion sur la carcinogénicité du glyphosate
Bien qu'apparemment, toutes les informations nécessaires pour tirer une conclusion ferme sur la
carcinogénicité du glyphosate soient disponibles, même si nous rejetons tous les arguments
publiés qui ne sont pas solides et tentons d'expliquer les conclusions contradictoires de l'EPA et
de l'EFSA par rapport à celles du CIRC, des doutes subsistent quant à la carcinogénicité du
glyphosate (Williams et al., 2016 ; Benbrook, 2019). Certains documents récents abordés ici ne
parviennent pas à faire disparaître cette méfiance. Il s'agit notamment des documents suivants :
•

•

•

•

•

•

La lettre ouverte de Portier et al. (2015) à Vytenis Andriukaitis, Commissaire européen à
l'agriculture et au développement humain, intitulée Review of the carcinogenicity of
glyphosate by EFSA and BfR, signée par 94 scientifiques.
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Prof_Portier_letter.pdf.
Portier est un membre éminent du groupe du CIRC qui a travaillé sur le dossier du
glyphosate et sur la monographie 112. Les auteurs de cette lettre ouverte affirment
représenter « un groupe de scientifiques indépendants et gouvernementaux du monde
entier, qui avons consacré notre vie professionnelle à comprendre l'influence des dangers
environnementaux sur les risques de cancer et sur la santé humaine ». L'avis du CIRC sur
la carcinogénicité du glyphosate est maintenu : le glyphosate appartient à la classe 2A.
Chang et Delzell, 2013. Systematic review and meta-analysis of glyphosate exposure and
risk of lymphohematopoietic cancers.
Dans cette revue approfondie, les auteurs utilisent les études épidémiologiques disponibles
et concluent que : « Une relation causale n'a pas été établie entre l'exposition au glyphosate
et le risque de tout type de cancer lympho-hématopoïétique ». Ces cancers comprennent
le lymphome non hodgkinien, le lymphome hodgkinien, le myélome multiple et la leucémie.
Les rapports des cotes étaient marginalement statistiquement significatifs pour tous les
types de cancers.
Schinasi et Leon, 2014. Non-Hodgkin lymphoma and occupational exposure to agricultural
pesticide chemical groups and active ingredients: a systematic review and meta-analysis.
Cet article de revue détaillé contient des données provenant principalement de pays
développés, relatives à 21 groupes de pesticides et 80 substances actives. Il trouve une
corrélation positive entre l'exposition au glyphosate et la survenue du sous-type à cellules B
du lymphome non hodgkinien.
Samet, 2015. The IARC monographs: critics and controversy.
La conclusion de Samet est que « les processus du CIRC sont solides et transparents et
ne sont pas faussés ni biaisés comme le suggèrent certaines critiques ». Parallèlement,
l'auteur identifie certains problèmes, tels que le recours limité à des données
épidémiologiques et les limitations intrinsèques du processus du CIRC. L'indépendance
des participants est également remise en question. Le message de cet article n'est pas clair
ou est du moins contestable.
Davoren, 2018. Glyphosate-based herbicides and cancer risk: a post-IARC decision review
of potential mechanisms, policy and avenues of research.
Les auteurs de cet article concluent que les tests toxicologiques traditionnels peuvent ne
plus être pertinents pour évaluer la carcinogénicité de substances telles que le glyphosate,
qui présentent un profil cancérogène complexe. Les auteurs soulignent que le mode
d'action de la carcinogénicité inclut probablement la perturbation du microbiome et le
mimétisme endocrinien à de très faibles concentrations. Les auteurs concluent qu’au vu de
l’évolution des connaissances scientifiques, en particulier en ce qui concerne le
microbiome, s’appuyer sur des données historiques est inapproprié.
Bus, 2017. IARC use of oxidative stress as key mode of action characteristic for facilitating
cancer classification: glyphosate case example illustrating a lack of robustness in
interpretative implementation.
L'auteur rappelle que les principes de travail du CIRC comprennent un certain nombre de
caractéristiques ou « modes d'action » mécanistiques et biomécanistiques afin d'évaluer le
danger de carcinogénicité humaine. Parmi ceux-ci figure le modèle du stress oxydatif. Selon
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•

•

•

•

•

•

les auteurs, l'utilisation du stress oxydatif comme caractéristique principale du mode
d'action pour faciliter la classification du cancer est remise en question en raison de la
progression considérable des connaissances scientifiques. L'auteur remet en question la
transition risque-danger du glyphosate réalisée par le CIRC.
Tarazona et al., 2017. Glyphosate toxicity and carcinogenicity: a review of the scientific
basis of the European Union assessment and its differences with IARC.
Les auteurs affirment que les niveaux d'exposition réels au glyphosate sont inférieurs aux
valeurs de référence toxicologiques et ne constituent pas un sujet d'inquiétude pour le
public. Ils expliquent les différences entre l'Union européenne et le CIRC en ce qui concerne
l'évaluation de la carcinogénicité. L’utilisation de différents jeux de données, notamment en
matière de toxicité et de carcinogénicité à long terme chez les rongeurs, pourrait en partie
expliquer les points de vue divergents, mais des différences méthodologiques dans
l’évaluation des preuves disponibles ont également été identifiées (cf. tableau 1 de
Tarazona et al., 2017). En outre, les auteurs soulignent le rôle des effets hautement
toxiques et la nécessité de développer des évaluations mécanistiques afin de cerner un
mode d'action possible. Un aperçu détaillé des études animales disponibles est présenté
afin d'appuyer la conclusion selon laquelle : « ... les niveaux d'exposition réels (au
glyphosate) sont inférieurs aux valeurs de référence (toxicologiques) et ne constituent pas
un sujet d'inquiétude pour le public ». Il convient de remarquer que l’auteur est un
collaborateur de l’EFSA.
Clausing et al., 2018. Pesticides and public health: an analysis of the regulatory approach
to assessing the carcinogenicity of glyphosate in the European Union.
Les auteurs remettent en question la classification du glyphosate par l'EFSA, car l'agence
n'a pas respecté ses propres documents de demande et documents directeurs en vue de
l'évaluation des risques de carcinogénicité. Les auteurs concluent, en particulier, que la
puissance de l'analyse statistique (tests unilatéraux contre tests bilatéraux sur les questions
de carcinogénicité) et le fait de ne pas tenir compte du principe des relations dose-réponse
compromettent les conclusions. Ils concluent que la classification du CIRC est justifiée.
Landrigan et Belpoggi, 2018. The need for independent research on the health effects of
glyphosate-based herbicides.
Les auteurs sont membres de l'Institut Ramazzini, un institut indépendant de recherche sur
le cancer. L'organisation est occupée à mettre sur pied une étude prospective d'une durée
de trois ans sur la carcinogénicité du glyphosate chez l'animal.
Manservisi et al., 2019. The Ramazzini institute 13-week pilot study glyphosate-based
herbicides administered at human-equivalent dose to Sprague Dawley rats: effects on
development and endocrine system.
Cette étude pilote est le prédécesseur de l'étude prospective planifiée d'une durée de trois
ans précitée et met l'accent sur la dérégulation endocrinienne provoquée par le glyphosate.
Bien qu'un effet clair sur les paramètres du développement reproductif chez les rats mâles
et femelles ait été observé à une dose, ces observations doivent être confirmées.
Mao et al., 2018. The Ramazzini Institute 13-week pilot study on glyphosate and roundup
administration at human-equivalent dose to Sprague Dawley rats: effects on the
microbiome.
Cette étude est parallèle à l'étude de Manservisi de 2019, mais elle est centrée sur le
microbiome. L'effet du glyphosate sur le microbiote intestinal du rat à un stade précoce du
développement, et en particulier avant le début de la puberté, était évident.
Torretta et al., 2018. Critical review of the effects of glyphosate exposure to the environment
and humans through the food supply chain.
Les auteurs concluent que « les résultats ont montré à quel point l'utilisation massive de
l'herbicide a engendré, au fil du temps, une véritable contamination mondiale qui a affecté
non seulement le sol, les eaux de surface, les eaux souterraines et l'atmosphère, mais aussi
les aliments et les objets usuels tels que les couches et les compresses médicales, entre
autres. Malgré de nombreuses études sur les dangers résultant de l'utilisation intensive du
glyphosate, il n'est pas possible d'attribuer une définition claire et sans ambiguïté au
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glyphosate, en particulier en ce qui concerne ses effets potentiellement nocifs sur l'être
humain ».
Ward, 2018. Glyphosate use and cancer incidence in the agriculture health study: an
epidemiological perspective.
Dans cette analyse mise à jour d'une Agriculture Health Study (AHS) à long terme, un risque
accru mais statistiquement non significatif de leucémie aiguë myéloïde a été observé dans
le quartile de l'exposition la plus élevée (RR = 2,44 ; IC = 0,94-6,32). Les auteurs nous
rappellent que l'AHS est l'une des plus grandes études épidémiologiques jamais réalisées
sur le glyphosate, incluant 57.310 utilisateurs autorisés et 32.347 conjoints.

Nous sommes parfaitement conscients que cette sélection d'articles soumis à discussion peut
induire des biais. Procéder à une revue systématique des innombrables articles disponibles sort
du cadre du présent document, pour les raisons mentionnées au chapitre I.1. Notre but ici est
simplement de souligner les contradictions. Compte tenu de cette réserve, il semble que pour
chaque article réfutant la carcinogénicité, un autre article la confirme et que tous prétendent être
corrects.
La conclusion la plus probable est que le glyphosate présente le danger de provoquer un cancer
in vitro, probablement chez l'animal et possiblement chez l'humain. Compte tenu des données
mécanistiques et des observations in vitro et in vivo, il semble probable que le glyphosate soit un
cancérogène faible, y compris pour l'homme. Le risque que le glyphosate provoque un cancer
chez l'homme est probablement très faible, bien qu'il soit difficile de décider sur la base des
informations actuelles.
Même ceux qui considèrent le glyphosate comme cancérogène s'accordent plus ou moins sur le
fait qu'il s'agit d'un cancérogène faible. En revanche, en ce qui concerne les cancérogènes patents,
les opinions de l'EPA, du CIRC et de l'EFSA concordent. Toutefois, la décision de classer un
composé comme cancérogène faible ou puissant repose sur des études in vivo chez l'animal et
sur des études épidémiologiques chez l'homme, et non sur les mécanismes biologiques
(Schrenk, 2018). Par conséquent, le niveau d'exposition au cancérogène et sa charge corporelle
jouent un rôle essentiel dans la discussion. Dès lors, il pourrait être possible de déterminer la dose
minimale avec effet nocif observé (LOAEL) pour les critères d'évaluation tumorigènes et d'en
dériver les niveaux d'exposition admissibles. Il est évident que cela n'est pas possible pour les
composés génotoxiques pour lesquels aucun niveau d'exposition sûr n'est possible. L'Union
européenne s'est penchée sur cette problématique en 1999, en fixant des limites d'exposition afin
de
distinguer
les
cancérogènes
faibles
et
les
cancérogènes
puissants
(http://ec.europa.eu/environment/archives/dansub/pdfs/potency.pdf). Il est clair que la
problématique des cancérogènes faibles et puissants, ainsi que de l'exposition à plusieurs
cancérogènes, est très complexe ; les données épidémiologiques doivent être interprétées avec
beaucoup de soin (Yamaguchi, 1999).
Comment un observateur neutre peut-il se forger sa propre opinion ?
Un moyen possible est d'utiliser les critères de Bradford Hill afin d'étudier la causalité dans les
études épidémiologiques (Hill, 1965). Bien que les neuf critères datent de 1965, ils sont encore
fréquemment utilisés dans les cas où le lien entre les risques professionnels et la maladie n'est
pas clair. L'application de ces critères au problème du glyphosate est la suivante : critère 1 (force
de l’association entre une cause possible et une conséquence possible) et critère 2 (stabilité de
l'association) : l’association entre la cause, à savoir l'exposition au glyphosate, et la conséquence
proposée, à savoir le cancer chez l’homme, est au moins contestable. Même les plus grandes
études épidémiologiques ne l'ont pas démontré de manière univoque. En ce qui concerne le
critère 3 (spécificité) et le critère 6 (plausibilité), il ne fait aucun doute que nous sommes exposés
à des mélanges de produits chimiques, dont certains sont des cancérogènes connus (comme les
gaz d'échappement des voitures et la fumée de cigarette), alors qu'il est difficile de lier sans
équivoque un type de cancer particulier au glyphosate. C'est même le cas pour les lymphomes
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non hodgkiniens en général, même s'il existe une légère indication que le sous-type à cellules B
du lymphome pourrait être lié à l'exposition au glyphosate. L'importance de l'identification de sousgroupes dans la population présentant une sensibilité accrue au glyphosate est évidente, même si
cet aspect est largement méconnu. Des recherches récentes ont souligné l'effet de cette approche
sur la prévention des maladies chroniques liées à l'âge et sur l'ingestion de composés bioactifs
présents dans les aliments d'origine végétale (Manach et al., 2017). Critère 4 (temporalité) : il est
tentant d’associer le développement de certains types de cancer à l’exposition au glyphosate, bien
que la durée supposée de la période de latence forme un obstacle à toute conclusion. De
nombreuses actions en justice sont en cours contre Monsanto et Bayer aux États-Unis. Dans
l'affaire Dewayne Johnson, en particulier, une relation temporelle entre l'utilisation à long terme du
glyphosate et le cancer a été présumée par un juge fédéral. Le critère 5 (gradient biologique), le
critère 7 (cohérence) et le critère 8 (preuve expérimentale) renvoient à la base biologique de l'agent
cancérogène présumé. Les résultats des expériences in vitro possèdent une certaine valeur
prédictive pour la génotoxicité ou la transformation épigénétique causée par les agents, bien que
l'extrapolation à la situation humaine soit spéculative. Dans les expériences in vivo chez les
animaux présentant des modifications morphologiques, histologiques et spécifiques aux organes
bien définies, les arguments en faveur de la carcinogénicité sont plus convaincants. Cependant,
les doses et concentrations nécessaires pour induire le phénotype du cancer dans les expériences
sont, en règle générale, beaucoup plus élevées que ce qui est généralement observé dans les
conditions in vivo lors de l'exposition humaine, alors que dans les études de carcinogénicité
classiques d'une durée de deux ans, l'apparition spontanée de tumeurs chez les rongeurs empêche
toute conclusion sur les tumeurs supposément induites par le glyphosate.
Dans leur ensemble, les critères de Bradford-Hill sont dans une certaine mesure satisfaits, bien
que des critères supplémentaires, tels que les conditions de la relation dose-effet et les expositions
à une faible dose, ne soient pas remplis. Nous pouvons noter que d'autres effets que le cancer,
notamment les effets sur le microbiome, se sont avérés survenir à des niveaux d’exposition très
faibles, comparables à ceux observés chez l’homme. En outre, l'application directe des critères de
Hill a été remise en question au vu des progrès réalisés dans la détermination du mode d'action et
du contexte (bio)médical (Fedak et al., 2015).
En conclusion, quelle que soit l'hypothèse, et quelle que soit la validité des considérations, nous
ne pouvons pas négliger l'effet nocif potentiel. Et c'est là que le principe de précaution s'applique,
comme l'a déclaré la Commission européenne. Cependant, le principe de précaution doit être
appliqué avec prudence, comme cela a été débattu (Renn, 2007) et ainsi que le stipule l'Union
européenne dans le règlement 178/2002 : « Les mesures adoptées en application du principe de
précaution doivent être proportionnées ». Il doit être bien clair que l'application du principe de
précaution n'est pas l'argument final de la discussion, mais seulement un de ses éléments. Le CSS
estime que l'approche telle qu'elle est présentée dans l'avis 9404 (CSS, 2019) doit être appliquée
au problème du glyphosate.
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MESSAGE À RETENIR
Le débat sur la carcinogénicité du glyphosate a été compliqué en 2015 par la déclaration du CIRC
selon laquelle le glyphosate était « probablement cancérogène pour l’homme ». Cette conclusion
repose sur les résultats d'expérimentations animales et de recherches biochimiques in vitro.
Beaucoup (presque toutes) d'autres organisations nationales et internationales n'ont pas considéré
le glyphosate comme cancérogène pour l'homme lorsqu'il est utilisé correctement.
Il existe de nombreuses raisons à la divergence d'opinion entre le CIRC et les autres organisations,
notamment l'utilisation de données différentes (éventuellement avec un biais de sélection), les
difficultés intrinsèques de la recherche épidémiologique, l'ingérence non avérée d'entreprises
ayant des intérêts économiques importants dans le domaine, etc.
La littérature scientifique n'est pas concluante sur le sujet : pour chaque article suggérant la
carcinogénicité, il existe un article réfutant celle-ci. Tous les articles affirment être corrects,
indépendants et complets.
Bien que certains arguments suggèrent que le glyphosate possède des propriétés cancérogènes,
le niveau de carcinogénicité est probablement faible par rapport à d'autres cancérogènes bien
connus, pour lesquels un consensus a été atteint entre les différentes organisations.
La conclusion la plus probable est que le glyphosate présente le danger de provoquer un cancer
in vitro, probablement chez l'animal et possiblement chez l'humain. Compte tenu des données
mécanistiques et des observations in vitro et in vivo, il semble probable que le glyphosate soit un
cancérogène faible, y compris pour l'homme. Le risque que le glyphosate provoque un cancer chez
l'homme est probablement très faible, bien qu'il soit difficile de décider sur la base des informations
actuelles.
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1.4 Toxicité non cancérogène du glyphosate
Bien que la carcinogénicité du Roundup® ait fait l'objet de la plus grande attention, d'autres aspects
du profil de toxicité du glyphosate doivent également être examinés. Seul un bref résumé est donné
ici. Bien qu'importante, l’écotoxicité ne sera pas abordée dans le présent document. L'aperçu
complet le plus récent du profil de toxicité du glyphosate a été donné par l'Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR), qui fait partie intégrante des Centers for Disease
Control (CDC) américains (cf. https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp214.pdf).

1.4.1 Toxicité pour les organismes unicellulaires et multicellulaires (à
l’exception des mammifères)
La toxicité aiguë et chronique du glyphosate sur les organismes non mammaliens unicellulaires
et multicellulaires a été décrite dans une étude récente (Gill et al., 2018 et références y
contenues). Les auteurs de ce rapport affirment que cette toxicité est la conséquence de « son
utilisation excessive sur les terres agricoles », qui a conduit à la pollution des sols et des eaux. De
nombreux organismes unicellulaires et multicellulaires vivant dans le sol et l'eau sont affectés à
divers degrés et au niveau de diverses cibles biologiques, comme le décrit en détail le Pesticide
Action Network Asia and Pacific.
http://www.national-toxic-enccephalopathy-foundation.org/roundup.pdf
Les organismes unicellulaires touchés sont notamment (selon Gill et al., 2018) Euglena gracilis,
les espèces fongiques mycorhiziennes, les communautés microbiennes rhizosphériques, le
microbiote des volailles et les communautés périphytoniques. Il convient de noter que des
références aux organismes touchés ont également été publiées avant 2000, ce qui signifie que
cette toxicité était connue bien avant le début du débat actuel sur le glyphosate.
Les organismes multicellulaires touchés comprennent les algues, les nématodes (de nombreux
autres types d'invertébrés ne sont pas touchés), les lombrics, divers groupes d'arthropodes (y
compris les crustacés tels que la daphnie et l'écrevisse), les insectes tels que l'abeille mellifère (cf.
paragraphe suivant), les guêpes, les mollusques tels que l'escargot et les échinodermes tels que
l'oursin. Voir Muller (2018) pour les effets du glyphosate sur les insectes. Parmi les vertébrés, des
effets toxiques ont été observés chez divers types de poissons et chez les amphibiens tels que les
grenouilles, les crocodiles et les lézards. Certains oiseaux semblent être sujets à la toxicité du
glyphosate, même s'il n'est pas facile de distinguer un effet toxique dû à la contamination corporelle
d'un effet toxique indirect dû à la contamination du sol ou des insectes et de l'eau consommés par
les oiseaux.
Une attention particulière a été portée dans les médias à l’effet du glyphosate et de ses formulations
sur les pollinisateurs tels que les abeilles. Selon Abraham et al. (2018), les abeilles sont tuées
lorsqu'elles entrent en contact avec le glyphosate, en fonction du temps et de la dose. Bien que les
expériences aient été réalisées dans des conditions de laboratoire, les auteurs supposent qu'une
toxicité similaire se manifeste dans des conditions réelles. En outre, si les abeilles ne sont pas
tuées, leur comportement appétitif et leur apprentissage olfactif, qui sont essentiels pour la survie
de la colonie, sont compromis (Gonalons et Farina, 2018 ; Motta et al., 2018). En ce qui concerne
les mécanismes moléculaires, une interaction du glyphosate avec le système redox/la voie
métabolique de la vitamine A dans l'organisme de l'abeille a été suggérée (Jumarie et al., 2017).
Le lien entre le glyphosate et le métabolisme de la vitamine A/acide rétinoïque a également été
proposé (Paganelli et al., 2010). Il a été suggéré que les effets toxiques de doses sublétales de
glyphosate sur les insectes pourraient être dus à la perturbation des processus liés au
développement, à la performance de reproduction, à la croissance, au comportement et à la
communication, qui dépendent du stade de développement, du sexe et de la population de
l'insecte. Certains de ces processus sont mécanistiquement liés à la création d'une dysbiose dans
le microbiome du pollinisateur, dont il a été démontré qu'il régule des fonctions essentielles chez
les insectes, telles que la reproduction (Gill et al., 2018). Des découvertes récentes concernant la
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modulation du microbiome de l'abeille mellifère (Motta et al., 2018 – cf. supra) et du microbiome
intestinal du rat (Lozano et al., 2018) suggèrent que le glyphosate a de multiples cibles sur
lesquelles exercer une toxicité.
L'effet destructeur supposé du glyphosate sur les abeilles pollinisatrices a été remis en question
par une analyse détaillée des perturbations massives et de la mort des abeilles aux États-Unis, un
phénomène connu sous le nom de syndrome d'effondrement des colonies (CCD). Il a été constaté
que la pollution, et en particulier les néonicotinoïdes, pouvait en être responsable ; le glyphosate
n'a pas été mentionné dans le document capital à ce sujet (Cox-Foster et Van Engelsdorp, 2009).
Cependant, ce document tient compte uniquement de la toxicité aiguë sur les pollinisateurs, alors
qu'il est bien connu que le glyphosate interfère avec le microbiome intestinal, conduisant à des
déficiences retardées de fonctions essentielles telles que la reproduction. Cet article sur les effets
aigus a été complété par Alburaki et al. (2018) qui, lors d'une étude d'une durée d'un an, ont mis
en corrélation l'effet dévastateur sur la survie des abeilles avec de fortes charges de virus des
abeilles mellifères et de l'acarien parasite Varroa destructor. Là encore, les pesticides trouvés en
forte concentration chez les abeilles mortes étaient des néonicotinoïdes. Il est clair que les
conséquences économiques de la mort des abeilles pollinisatrices doivent être envisagées à long
terme et pas seulement dans la phase aiguë à court terme.
L'inquiétude du CSS à propos de l'utilisation d'herbicides, de pesticides et d'insecticides a été
récemment exprimée en ce qui concerne l'utilisation de néonicotinoïdes (CSS, 2016).

1.4.2 Toxicité pour les mammifères
Compte tenu des obligations réglementaires, des rats, des souris et des lapins ont été utilisés en
grand nombre dans l'étude de toxicité. Là encore, des résultats contradictoires ont été obtenus.
Tizhe et al. (2014a, 2014b) ont conclu que, dans un modèle animal, des doses élevées de
glyphosate associées au zinc dans l'alimentation et l'eau potable entraînent un certain nombre de
modifications histopathologiques, parmi lesquelles la dégénérescence des glomérules rénaux et la
nécrose tubulaire sont les plus notables. Ces effets n'ont pas été observés en l'absence de zinc.
Cependant, le même groupe de recherche a constaté qu'après une épreuve orale de huit semaines
au glyphosate chez le rat, avec et sans zinc, le zinc semble atténuer les effets toxiques du
glyphosate.
Les propriétés perturbatrices endocriniennes du glyphosate ont été amplement étudiées en ce
qui concerne la fonction androgénique, la stéroïdogenèse, l'effet sur les testicules, etc. (Myers et
al., 2016). Mais là encore, la situation est loin d'être claire. Selon un article récent (Johansson et
al., 2018), l'utilisation du glyphosate seul n'a pratiquement aucun effet sur le développement des
testicules ni sur la synthèse de la testostérone chez le rat, tandis qu'une formulation contenant du
glyphosate n'a que des effets mineurs. En revanche, l'exposition périnatale au glyphosate à une
dose journalière acceptable (DJA - 0,5 mg/kg/jour ; cf. section suivante) affecte la spermatogenèse
chez la souris (Pham et al., 2019). Bien que l'extrapolation linéaire aux humains soit prématurée
(Anifandis et al., 2018), il existe des raisons de s'inquiéter et d'approfondir les recherches. Il est
possible que le projet de recherche prévu à l'Institut Ramazzini et les résultats des études pilotes
indiquent une voie qui permettra de résoudre cette controverse (Manservisi et al., 2019 ; Mao et
al., 2017).
En ce qui concerne la toxicité du glyphosate chez l'homme, le rapport le plus étonnant (surtout
pour les médias) a probablement été celui de Samsel et Seneff (2013), qui ont rédigé une série
d'articles sur la toxicité présumée du glyphosate chez l'homme, y compris des allégations selon
lesquelles le glyphosate inhibe les voies de détoxification du cytochrome P450 et la glycine
substituée dans les polypeptides, conduisant ainsi à des maladies neurologiques telles que
l'autisme. Seneff a, en particulier, suggéré de manière alarmante qu'en raison du glyphosate, 50 %
des enfants seraient autistes d'ici 2030.
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L'article de Samsel et Seneff a récemment fait l'objet d'un examen critique. Les conclusions étaient
simples : il a été montré que le P450 n'était pas inhibé et que, en fait, l'enzyme s'est avérée
légèrement activée ; la chélation du manganèse et le lien avec les maladies neurologiques n'ont
jamais été étudiés, tandis que la substitution présumée de la glycine par le glyphosate était
totalement erronée (Mesnage et Antoniou, 2017, 2018). Ces auteurs déclarent dans le résumé :
« Nous avons constaté que [Samsel et Seneff] utilisaient de manière inappropriée un raisonnement
déductif basé sur le syllogisme. Nous avons constaté que leurs conclusions ne sont pas étayées
par les preuves scientifiques disponibles. Ainsi, les mécanismes et le large spectre de troubles
suggérés résulter de la toxicité du glyphosate, présentés par Samsel et Seneff dans leurs
commentaires, sont au mieux des théories non fondées ou des spéculations ou sont simplement
erronés ». Ou, pour citer Wolfgang Pauli (Prix Nobel de physique 1945) : « Ce n’est pas vrai, ce
n’est même pas faux ».
Bien que l'article de Samsel et Seneff soit généralement considéré comme inapproprié, l'impact de
l'environnement sur le développement du trouble du spectre de l'autisme (TSA - Sealey et al.,
2016 ; Von Ehrenstain et al., 2019) ne doit pas être ignoré. Le rôle des perturbateurs endocriniens
sur l'étiologie du TSA a été récemment examiné (Moosa et al., 2018), ce qui a permis de démontrer
qu'en plus des causes génétiques bien connues du TSA, un rôle de l'exposition aux produits
chimiques dans l'environnement ne peut être exclu. Ces auteurs ont conclu que « l'exposition à
cette classe de substances chimiques peut entraîner des modifications persistantes de l'expression
génique et du phénotype, qui, à leur tour, peuvent contribuer à la transmission transgénérationnelle
du TSA ».
La possibilité d'une transmission transgénérationnelle d'autres pathologies que le TSA causées
par le glyphosate a été avancée récemment par Kubsad et al. (2019). Ces auteurs montrent que
la génération F1 de rates gravides exposées au glyphosate souffre de conséquences négligeables
sur sa santé. Toutefois, les générations F2 et F3 de rats F0 initialement exposés présentent une
augmentation de pathologies telles que les maladies de la prostate, l'obésité, les maladies des
ovaires et les maladies rénales. Bien que les conditions d'exposition chez ces rats ne soient pas
compatibles avec l'exposition humaine normale présumée (étant donné que les rats sont traités à
des doses très élevées administrées par voie intrapéritonéale), ces résultats nécessitent des
recherches complémentaires. Outre l'article de Kubsad, des résultats controversés ont été publiés.
Kimmel et al. (2013) et Williams et al. (2012) n'ont observé aucun effet des doses de glyphosate
compatible avec l'exposition humaine supposée sur le développement cardiovasculaire ou sur la
reproduction, tandis que Milesi et al. (2018) ont observé des anomalies congénitales structurelles
dans la descendance F2 de rates gravides traitées au glyphosate. Il convient de remarquer que
tant Kimmel que Williams sont suspectés d’avoir des liens avec des firmes produisant du
glyphosate. Il est clair que les effets sur le développement après une exposition in utero ou lors de
l'exposition de nourrissons doivent être étudiés plus en détail.

1.4.3 Mécanismes moléculaires possibles de toxicité
Au niveau moléculaire, une découverte intéressante a été que la protéine kinase C (PKC) et les
protéines kinases activées par des mitogènes, telles que l'ERK1/2 et la p38 MAPK, pourraient agir
comme cibles cellulaires du glyphosate (Cavalli et al., 2013). La PKC est une enzyme essentielle
du système de transduction du signal dans presque toutes les cellules, y compris celles des
récepteurs couplés à la protéine G, entraînant de nombreux effets cellulaires, stimulant tous les
types d'activité cellulaire et entraînant également la mort cellulaire (Vauquelin et Mentzer, 2007).
Un fait particulièrement important est que la PKC est la protéine réceptrice des promoteurs
tumoraux, tels que le myristate de phorbol. Le lien avec les propriétés toxiques du glyphosate n'est
pas encore clair.
De nombreux articles sur la génotoxicité du glyphosate ont été publiés (Brusick et al., 2016 et
références qui y sont contenues). Dans l'ensemble, il existe de nombreuses preuves que le
glyphosate peut affecter le matériel génétique lors d'expériences in vitro, comme cela a été observé
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avec de nombreux types de cellules différents, ainsi que lors d'expériences in vivo. Bien qu'un effet
mutagène net du glyphosate ait été observé dans une « expérience » humaine en Équateur, aucun
dommage chromosomique significatif n'a été découvert (Paz-Y-Mino et al., 2007, 2011). La
conclusion de ces auteurs était que « la population de l'étude ne présentait pas d'altérations
significatives des chromosomes et de l'ADN. L'impact social le plus important a été la peur. Il est à
noter que la présence d’un caryotype normal n’exclut pas la survenue d’aberrations
chromosomiques dans un petit nombre de cellules, ce qui pourrait contribuer au risque de cancer.
Les ruptures de l'ADN seront très largement réparées, mais une petite minorité de ruptures
conduira à des mutations (Langie et al., 2015). Nous recommandons que les futures études
prospectives évaluent les communautés ».
De même, la réunion conjointe de l'Organisation mondiale de la santé sur les résidus de pesticides
(OMS-JMPR) rapporte que : « Le poids global des preuves indique que l'administration de
glyphosate et de ses produits de formulation, à des doses allant jusqu'à 2.000 mg/kg, par voie
orale, à savoir la voie la plus pertinente en ce qui concerne l'exposition alimentaire humaine, n'a
pas été associée à une augmentation des altérations chromosomiques ni à d'autres types de
dommages génétiques. La majorité des études in vivo ont été menées chez des rongeurs, un
modèle considéré comme physiologiquement pertinent pour l'évaluation des risques génotoxiques
pour l'homme. Les effets génotoxiques rapportés comme survenant in vitro ou chez des
organismes phylogénétiquement éloignés n'ont pas été observés in vivo dans des modèles de
mammifères traités de manière adéquate ».
http://apps.who.int/pesticide-residues-jmpr-database/pesticide?name=GLYPHOSATE
Il a été montré que le glyphosate possède des effets épigénétiques in vitro. Comme l'alkylation
de l'ADN est associée à la modulation génique, y compris la surexpression des oncogènes et le
silençage des gènes suppresseurs de tumeur, il est essentiel d'étudier cette question. Kwiatkowska
et al. (2017) et Woźniak et al. (2018) ont démontré, dans une expérience in vitro, que le glyphosate
peut induire des lésions de l'ADN dans le gène suppresseur de tumeur p53 dans les cellules
mononucléées du sang périphérique humain. Toutefois, l'effet n'était visible qu'à des
concentrations de glyphosate supérieures à 0,25 mM et jusqu'à 1 mM. Ces concentrations in vitro
sont de 2 × 105 à 1 × 106 plus élevées que celles trouvées dans les échantillons de sang humain
(environ 1 à 10 nM - Knudsen et al., 2017). La pertinence des résultats in vitro pour la situation in
vivo est discutable.

1.4.4 Niveaux d’exposition acceptables
Les discussions sur la toxicité impliquent automatiquement des variables qui représentent la
sécurité pour la société, exprimées de plusieurs manières, notamment la DJA, la dose sans effet
observé (NOEL), la dose sans effet nocif observé (NOAEL), la limite maximale de résidus (LMR)
et de nombreux autres indices descriptifs. En 2004, l'OMS a estimé la DJA à 1,0 mg/kg/jour, sur la
base d'une étude non publiée de 1993. Dans l'Union européenne, la DJA est fixée à 0,5 mg/kg/jour
sur la base d'une étude tératogène chez le lapin, tandis que l'EPA a fixé la dose de référence à
2,0 mg/kg/jour (Myers et al., 2016). L'EFSA a proposé un niveau acceptable d'exposition des
utilisateurs de 0,1 mg/kg/jour et une dose journalière acceptable pour les consommateurs
conforme à la dose aiguë de référence (DARf), à savoir 0,5 mg/kg/jour. Un compte rendu détaillé
des différentes valeurs est donné sur http://npic.orst.edu/factsheets/glyphogen.html. Là encore,
l’hétérogénéité des chiffres suscite une certaine méfiance quant à la rationalité sous-jacente.
La détermination de variables telles que la DJA est incontestablement associée aux méthodes
analytiques et aux limites de détection. De nombreux articles sur les méthodes de détection du
glyphosate sont disponibles. Il suffit de citer deux revues récentes sur le sujet (Gill et al., 2017 ;
Valle et al., 2019). Là encore, la variabilité est évidente, avec des limites de détection variant de
0,1 à 0,5 µg/l pour l’urine et à 12 µg/l pour l’eau de mer, les valeurs pour l’eau et le lait étant,
respectivement, de 0,03 µg/l et 10 µg/l. La limite de détection dans l'air est de 1 µg/m3
(https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/partial/t-pv2067-01-8911-ch/t-pv2067-01-8911-ch.pdf). Il
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reste à voir si de meilleures méthodes analytiques et des limites de détection inférieures
entraîneront une diminution de la DJA et des paramètres analogues, non pas à cause d'une toxicité
accrue, mais à cause d'une sensibilité plus élevée des méthodes, comme cela a été le cas pour
l'amiante.

1.4.5 Conclusion
En conclusion, bien que la carcinogénicité du glyphosate soit le sujet principal du débat, sa toxicité
non cancérogène doit également être prise en considération lors de la prise de décisions sur son
utilisation future. Parallèlement, de nombreuses recherches doivent être menées afin de
déterminer l'impact réel de l'exposition au glyphosate au niveau de la population et de définir les
cibles moléculaires.

MESSAGE À RETENIR
Bien que la carcinogénicité du glyphosate soit au centre du débat actuel, d'autres types de toxicité
sont connus et peuvent même s'avérer plus importants.
Il est prouvé que le glyphosate exerce un impact important sur les systèmes biologiques,
notamment sur le microbiome et sur le système entérique.
La recherche des cibles moléculaires de la toxicité doit se poursuivre.

1.5 Risques liés à la combinaison de produits chimiques
En ce qui concerne les pesticides, deux types différents de combinaison de produits chimiques
présentent un intérêt : la combinaison du pesticide avec des adjuvants qui facilitent l'action du
composé actif herbicide et la combinaison de deux composés actifs herbicides qui agissent en
synergie. Ces deux possibilités doivent être envisagées en ce qui concerne le glyphosate. Un
adjuvant possède évidemment une certaine activité, mais celle-ci est différente de l'activité
herbicide du composé actif. Deux mises à jour très détaillées de la littérature disponible ont été
publiées (Rizzati et al., 2016 ; Reffstrup et al., 2010).
Le produit le plus connu contenant du glyphosate est le Roundup®, commercialisé sous forme de
nombreuses formulations (Gill et al., 2018). La plupart des préparations de Roundup® disponibles
dans le commerce contiennent un sel de glyphosate (jusqu'à 50 %) et jusqu'à 10 % de
polyoxyéthylène amine (POEA). Cette alkylamine de suif est un tensioactif non ionique qui permet
une absorption efficace du sel de glyphosate hydrosoluble à travers les membranes de la plante.
Sans cet adjuvant, le glyphosate serait beaucoup moins absorbé par la plante et serait lessivé des
feuilles par la pluie. Cette combinaison augmente considérablement l'effet herbicide de la
préparation. Bien que le glyphosate soit la substance active et le composant du Roundup auquel
la toxicité du produit est généralement attribuée, la toxicité aiguë du polyoxyéthylène amine est
beaucoup plus élevée que celle du glyphosate. La toxicité aiguë du Roundup est donc, dans une
large mesure, due à la toxicité aiguë du POEA (Mesnage et Antoniou, 2018). La différence de
toxicité aiguë et chronique entre le glyphosate sous forme de composé pur et la formulation
contenant le suif aminé a été documentée. Le composé pur n'a pratiquement aucun effet, alors
que le mélange contenu dans la formulation provoque une perméabilité membranaire non sélective
et une perturbation des processus bioénergétiques chez les mitochondries isolées du rat (Peixoto,
2005). L'EFSA a exprimé son inquiétude à propos du suif aminé.
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2015.4303
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Il est à noter que les POEA ont été explicitement bannis des herbicides à base de glyphosate lors
du renouvellement de l'autorisation dans l'Union européenne.
La résistance des mauvaises herbes a également conduit à combiner le glyphosate avec le
dicamba et le 2,4-D, deux herbicides connus. Dans ce deuxième type de combinaison, les deux
composés possèdent une activité herbicide, bien que les cibles cellulaires soient différentes. On
suppose donc que la lutte contre les mauvaises herbes est beaucoup plus efficace. Dans ce cas,
toutefois, la toxicité du mélange est due à la toxicité des deux composés herbicides, et on sait que
(par exemple) la toxicité aiguë du dicamba est nettement supérieure à celle du glyphosate.
Précédemment dans ce document, nous avons considéré que la toxicité et la carcinogénicité du
glyphosate étaient principalement associées à des événements individuels d'exposition à une
molécule. Cependant, en situation réelle, nous ne sommes jamais exposés au produit chimique
pur, mais toujours à des mélanges de composition généralement (voire toujours) inconnue. L’étude
de l’effet toxique des mélanges de composés en général et de la carcinogénicité en particulier est
extrêmement complexe (Manservisi et al., 2017 ; Legradi et al., 2018 ; Levine et Borgert, 2018).
Dans un contexte plus large, le CSS a exprimé sa préoccupation particulière quant à l'exposition
en début de vie à des agents mutagènes ou perturbateurs endocriniens et à des mélanges
d'agents. Cette préoccupation a été publiée dans l'avis 9404 du CSS (CSS, 2019) et n'est plus
traitée dans ce document.
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/advies_9404
_physical_chemical_environmental_hygiene.pdf
Si la mise en œuvre du principe de précaution était envisagée, elle devrait s'appliquer dans ce
domaine.
En 1986, l'EPA a élaboré des lignes directrices pour l'évaluation du risque cumulé d'exposition par
des voies multiples à des groupes de pesticides dont on sait qu'ils possèdent un mécanisme de
toxicité commun (EPA, 1986). L'EPA a également publié des lignes directrices afin de déterminer
si des produits chimiques partagent un mécanisme de toxicité, c'est-à-dire s'ils peuvent être
évalués en tant que groupe ayant un mécanisme commun. Le calcul du risque repose sur l'addition
des doses, dans le cadre de laquelle les niveaux d'exposition individuelle aux pesticides sont
évalués en fonction de leur puissance relative, puis additionnés. La possibilité que la puissance
relative varie avec la dose et le potentiel d'interactions toxicologiques (l'addition des doses suppose
qu'il n'y a aucune interaction toxicologique) sont des incertitudes majeures liées à cette approche.
Un autre point important est que les évaluations des risques qui en résultent ne sont pas des
évaluations complètes de toutes les expositions chimiques du point de vue de la santé
environnementale, mais ne représentent que les risques associés aux pesticides ayant un
mécanisme commun.

MESSAGE À RETENIR
Afin de tenter de vaincre la résistance croissante des mauvaises herbes au glyphosate, d'autres
pesticides sont associés à ce dernier.
Les combinaisons de produits chimiques entraînent inévitablement une toxicité accrue, voire des
effets synergiques.
L'exposition des fœtus, des nouveau-nés et des nourrissons aux produits chimiques, et en
particulier aux combinaisons de produits chimiques, est extrêmement préoccupante.
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1.6 Qui peut être exposé au glyphosate et qui est à risque ?
De nombreuses personnes peuvent être exposées au glyphosate dans des circonstances
quotidiennes normales. Quelques scénarios d'exposition, à commencer par ceux présentant le
risque le plus élevé, sont donnés ci-après.
•

•

•
•
•

•

Parmi les personnes les plus exposées au glyphosate figurent les utilisateurs
professionnels (agriculteurs, horticulteurs et responsables contractuels de la pulvérisation).
Ces utilisateurs présentent un risque élevé d’exposition, mais ils sont aussi correctement
formés (licence phytosanitaire) et portent des vêtements et masques de protection qui
limitent le risque.
En revanche, les utilisateurs amateurs (jardiniers amateurs et personnes qui entretiennent
leur jardin) sont moins exposés mais sont aussi moins familiarisés avec la mise en œuvre
correcte (risque de surdosage). En outre, ils ne portent généralement pas de vêtements de
protection.
Les personnes qui se trouvent à proximité pendant l'application (passants et travailleurs
dans les champs) seront involontairement exposées en raison du contact avec les
particules de pulvérisation qui dérivent.
Les familles des personnes en charge de la pulvérisation sont clairement exposées au
risque d'une exposition à des particules rapportées au domicile.
Les personnes vivant à proximité de parcelles traitées et les passants sont exposées aux
poussières et aux vapeurs qui dérivent. Les logements, mais aussi les écoles, les aires de
jeux, les parcs, etc. sont ici concernés. Des groupes plus vulnérables peuvent se trouver
dans ces endroits.
Enfin, l'ensemble de la population peut être exposé à la contamination atmosphérique à la
suite de l'évaporation des dépôts de gouttes et par les pluies « sous-nuageuses ».

Parmi les personnes potentiellement exposées, certaines catégories présentent le risque le plus
élevé de conséquences indésirables :
•
•
•
•

Professionnels en charge de la pulvérisation et leur famille ;
Personnes vivant à proximité et passants pendant et peu après la pulvérisation ;
Enfants qui jouent sur des surfaces contaminées (pelouses, jardins d'enfants), en raison
d'une exposition de la main à la bouche ;
Femmes enceintes, en raison de risques toxiques spécifiques pour le fœtus. Le CSS a
récemment exprimé son inquiétude concernant l’exposition à des produits chimiques dans
l’utérus et à un jeune âge (CSS, 2018 ; CSS, 2019).

Il va de soi que ces points s'appliquent non seulement au glyphosate, mais aussi à tous les
pesticides et, par extrapolation, à tout le monde.
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1.7 Biodiversité, résistance au glyphosate et alternatives au glyphosate
La biodiversité est une condition préalable à la survie de l’humanité (Lynch et Pederson, 2016) et
il existe un consensus sur le fait que la disparition actuelle de la biodiversité est due à l’homme
(Chapin et al., 2000 ; Rubidge et al., 2012)
https://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/index.html
La question est de savoir si le glyphosate et le Roundup® contribuent à la menace pour la
biodiversité. En général, cinq causes importantes du déclin de la biodiversité sont distinguées :
changement climatique, disparition des habitats, surexploitation, introduction d'espèces exotiques
et pollution. Les herbicides et le glyphosate contribuent donc à la perte de biodiversité. C'est
d'autant plus vrai qu'en 1996, Monsanto a introduit un certain nombre de cultures génétiquement
modifiées résistantes au glyphosate. Le glyphosate a ainsi pu être utilisé ad libitum dans la pratique
agricole, tuant toutes les mauvaises herbes non résistantes sans perturber la culture
économiquement utile. Il en a résulté un usage massif du glyphosate et la disparition de toutes les
mauvaises herbes, ce qui est, par définition, une perte de la biodiversité. Alors que le maïs résistant
au glyphosate a été commercialisé dès 1996 aux États-Unis (Benbrook, 2016), son utilisation n'a
jamais été autorisée dans l'Union européenne.
Powles et al. (1998) ont rapporté pour la première fois l'apparition d'une résistance au glyphosate
chez l'ivraie raide. Depuis, un nombre croissant d'espèces a développé cette résistance et le
mécanisme biologique a été élucidé (Powles et Preston, 2006 ; Powles, 2008 ; Kreiner et al., 2018).
Il a été suggéré récemment que des mécanismes épigénétiques pourraient contribuer à la
résistance aux herbicides des mauvaises herbes (Markus et al., 2018). Dans l'ensemble, ce qui
était autrefois un herbicide optimal ne l'est plus. Une conclusion similaire a été tirée par O’Duke et
Powles (2008) et par Powles (2008), qui ont déclaré que : « ... la combinaison de la dépendance
excessive au glyphosate et du potentiel évolutif des espèces de mauvaises herbes menace
l'efficacité et la pérennité du glyphosate en tant qu'herbicide précieux ». La prochaine décennie
nous dira si le glyphosate est, ou pas, victime de son succès. Bien que de nombreux autres aspects
soient différents, il est tentant de faire la comparaison avec l'utilisation d'antibiotiques. Il est clair
que l'usage abondant d'antibiotiques (du moins dans certains pays) est la cause principale, sinon
la plus importante, de la résistance accrue et dangereuse de micro-organismes malveillants et un
inconvénient important pour le traitement médical d'un grand nombre de maladies (Aminov, 2010).
L'apparition d'une résistance possède deux conséquences. La première est encore une mauvaise
nouvelle pour la biodiversité, puisque seules les espèces de mauvaises herbes qui ont développé
une résistance survivront au traitement au glyphosate. La seconde est encore plus dangereuse :
pour conserver les propriétés herbicides du glyphosate sur les plantes non résistantes et pour tuer
les espèces indésirables qui ont développé une résistance, un deuxième herbicide est ajouté à la
préparation de glyphosate (cf. section précédente). On sait que le glyphosate est associé au
dicamba ou au 2,4-D, pour lesquels un profil très toxique a été décrit. D'importantes contributions
ont été publiées récemment, afin de nous aider à comprendre les conséquences de l'augmentation
de la résistance des cultures aux herbicides en général (Evans et al., 2018 ; Peterson et al., 2017)
et au glyphosate en particulier (Beckie et al., 2019).
En résumé, bien que le rôle du glyphosate dans la mise en péril de la biodiversité puisse être plus
subtil que celui d'autres menaces pour la biodiversité, telle que le réchauffement climatique et la
disparition des habitats, il ne peut être négligé et doit être pris en compte dans la formulation d'un
point de vue sur le glyphosate.
Compte tenu des limitations croissantes de son efficacité et de l'interdiction éventuelle de la
substance, le besoin d'alternatives au glyphosate est très élevé. En essence, trois groupes
principaux d'alternatives s'offrent à nous : les techniques manuelles, les techniques mécaniques et
d'autres pesticides ou composés semblables à des pesticides. Ces possibilités ont été décrites en
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détail dans l'excellente revue récente d’Abbas et al. (2018). Les conclusions de cette revue sont
les suivantes :
Le désherbage et l’houage manuels sont les méthodes les plus efficaces de lutte contre les
mauvaises herbes, mais ils ne sont pas utiles pour les grandes superficies utilisées dans
l'agriculture moderne. En outre, le coût de la main-d'œuvre se traduirait par un fardeau
économique élevé qui entraînerait une augmentation significative du prix des aliments. Le
désherbage et l’houage manuels ne sont utiles que sur de petites superficies, telles que les
parcelles privées d’horticulture et de jardinage, ou dans les pays où la main-d’œuvre est
bon marché.
Le désherbage mécanique, à l'aide d'équipements qui brûlent, projettent de la vapeur ou
électrocutent les mauvaises herbes, est possible comme alternative à l'utilisation de
glyphosate en tant qu'herbicide total. De tels traitements comportent des risques pour
l'utilisateur (brûlures, inhalation de vapeur, nuisances sonores) ainsi qu'un danger
d'incendie. De plus, une consommation d'énergie élevée est nécessaire.
Le désherbage mécanique dans l'agriculture et l'horticulture n'est possible que lorsque les
plantes sont cultivées en ligne et que les mauvaises herbes qui poussent entre les lignes
sont éliminées au moyen d'un travail motorisé du sol. Les mauvaises herbes qui poussent
entre les cultures et dans les lignes ne sont pas éliminées et contaminent le produit final.
En outre, le bêchage continu du sol engendre des problèmes, notamment
l'appauvrissement et la perte de fertilité du sol, le compactage du sous-sol et la destruction
des habitats naturels.
Le désherbage chimique est très attrayant en raison de la simplicité d'application et de
l'efficacité du traitement. Au cours des dernières décennies, de nombreux nouveaux
composés ont été mis sur le marché, notamment le glyphosate en 1974.
Abbas et al. (2018) privilégient la lutte biologique contre les mauvaises herbes, soit par inoculation
(introduction de mauvaises herbes exotiques antagonistes dans une culture), soit au moyen d'une
approche augmentative (utilisation d’antagonistes naturels des mauvaises herbes déjà présents
dans la région, par exemple des champignons). Selon ces auteurs, de telles méthodes de lutte
contre les mauvaises herbes pourraient être efficaces et être utilisées pour lutter contre les
mauvaises herbes à l'avenir, bien que la destruction non ciblée de la végétation limite ces
applications. Toutefois, la lutte biologique contre les mauvaises herbes ne s'est pas encore avérée
très efficace dans la pratique. L'utilisation de parasites des plantes, tels que les insectes et les
bactéries, peut avoir des conséquences écologiques imprévues.
L’Union européenne est un fervent défenseur des « pesticides à faible risque d'origine biologique ».
Dans une résolution du 15 février 2017, la Commission a conclu qu'à l'heure actuelle
(octobre 2019), seize composés possédant une activité pesticide – dont onze sont d'origine
biologique – sont classés dans la catégorie des « composés à faible risque ». Pour la définition
des composés à faible risque, la Commission renvoie au règlement CE n° 1107/2009 (annexe II,
point 5, articles 22 et 47). Une discussion détaillée sur l'option à faible risque a été publiée
récemment (Marchand, 2017). Un exemple récent de recherche dans le domaine des herbicides
naturels et à faible risque est également paru (Araniti et al., 2019 ; Marrone et al., 2017). La
Commission encourage l'utilisation de produits biologiques et d'autres composés à faible risque.
www.artemisnatuurlijk.en/repositories/files/Resolutie%20van%20het%20Europees%20Parlement
%20van%2015-022017%20over%20biologische%20perticiden%20met%20een%20laag%20risico.pdf. Bien que la
possibilité d'utiliser des composés à faible risque semble prometteuse, il reste difficile de
comprendre et d'appliquer les critères d'un composé à faible risque. En effet, la liste contient
principalement des critères négatifs (le composé n'est pas cancérogène, n'est pas mutagène, n'a
pas d'effet toxique aigu, n'est pas neurotoxique, n'est pas immunotoxique, etc., doit être
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suffisamment efficace et ne peut pas causer de souffrance chez les mammifères). La question du
glyphosate a montré très clairement que discuter de propriétés telles que la carcinogénicité n'est
pas simple.
Il est à noter que la Commission européenne a diffusé une liste de 27 substances chimiques et
30 micro-organismes susceptibles de répondre aux critères des substances à faible risque
(communication de la Commission concernant une liste de substances actives susceptibles d'être
considérées comme étant à faible risque et dont l'incorporation dans les produits
phytopharmaceutiques est approuvée, 2018/C 265/02).
Bien qu'il ne s'agisse que d'une liste indicative n'impliquant aucune autre responsabilité, elle montre
que la raison de la lenteur de l'obtention d'un accord sur les substances à faible risque n'est pas
principalement les critères, mais le processus d'évaluation nécessaire pour parvenir à une telle
décision. Étant donné que souvent, les données disponibles pour les micro-organismes et les
substances de base simples ne sont pas aussi détaillées que pour les matières actives
synthétiques (y compris le glyphosate), parvenir à une décision peut s'avérer véritablement
compliqué.
Enfin, l’allélopathie pourrait être à l’avenir la méthode de choix dans la lutte chimique contre les
mauvaises herbes. L’allélopathie implique l’inhibition de la croissance des plantes, des bactéries
ou des champignons par des toxines libérées par des plantes concurrentes dans la même région.
La distribution actuelle des plantes dans une zone donnée dépend, dans une large mesure, de la
libération de substances allélochimiques par les plantes et de leur action bénéfique ou préjudiciable
sur les autres plantes. Bien que l’allélopathie soit un mécanisme biologique très commun, son
application à l’agriculture est relativement nouvelle et rare (Cheng et Cheng, 2015 ; Ramalingam
et al., 2018).
L'université de Wageningen étudie de nouvelles pratiques agricoles visant une productivité
similaire avec plusieurs cultures sur la même superficie. Ce système est appelé « compétition des
cultures ou des plantes ». Il augmente la biodiversité, garde les nuisibles des cultures à distance
et réduit le besoin de pesticides. La productivité est inférieure, mais il s'agit d'un état d'esprit de la
société appelé à changer grâce à une politique actualisée et durable des organes
gouvernementaux (Pierik et al., 2013). Bien que ce système soit apparemment très prometteur, il
est clair que de nombreuses recherches doivent encore être menées. Il est difficile d'évaluer
l'impact de différentes techniques de lutte contre les mauvaises herbes, car plusieurs aspects
doivent être pris en considération : écotoxicité dans différents compartiments environnementaux
(air : dérive, poussières fines ; eau : organismes aquatiques dans les eaux de surface, les eaux
souterraines, l'eau de mer ; eutrophisation et sol : organismes terrestres, persistance ; toxicité pour
l'humain ; impact climatique).
Plant Research International, à Wageningen, a évalué tous ces impacts lors d'une analyse du cycle
de vie (ACV) de méthodes de lutte contre les mauvaises herbes sur les trottoirs, sur la base de
dix-sept aspects qui peuvent être normalisés en divers scores d'impact et un score global. Cette
étude a abouti à des conclusions remarquables :
• la lutte chimique à l'aide d'herbicides possède l’impact le plus important sur le milieu
aquatique ;
• la lutte mécanique par brossage possède l'impact le plus important sur la toxicité pour l'être
humain ;
• la lutte physique par traitement à l’eau chaude possède un impact important sur la formation
de poussières fines ;
• la lutte physique par brûlage et traitement à l’air chaud possède un impact important sur le
changement climatique ;
• le score global agrégé était le plus faible pour la lutte chimique, toutes les autres méthodes
(brûlage, traitement à l'air chaud et projection de vapeur) ayant obtenu des scores globaux
moins bons.
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Il est devenu très clair que l'application d'une seule méthode de lutte contre les mauvaises herbes
ne sera pas suffisante pour le développement agricole à venir, compte tenu du besoin croissant de
nourriture à l'échelle mondiale. La combinaison d'approches a été baptisée « lutte intégrée contre
les mauvaises herbes » (LIMH) ou « lutte biologique intégrée contre les mauvaises herbes » (Lake
et al., 2018) et est encouragée par l’Union européenne (cf. rapport de la Commission PEST (PEST,
2019)). L'objectif est d'utiliser la meilleure méthode pour une application donnée, dans des
conditions météorologiques, de sol et de culture données. Comme Abbas et al. (2018) le
concluent : « L'intégration d'approches de lutte biologique peut élargir le spectre de la lutte contre
les mauvaises herbes, ce qui peut être avantageux car la dépendance aux méthodes de lutte
conventionnelles est ainsi davantage réduite ».
Bien que la recherche de méthodes alternatives de lutte phytosanitaire mérite d'être encouragée,
il convient également de souligner que si nous voulons nourrir la population mondiale à l'aide d'une
alimentation saine, un changement presque complet de l'état d'esprit en matière de consommation
alimentaire sera nécessaire. La commission EAT-Lancet a conclu que : « La conversion à des
régimes alimentaires sains d'ici 2050 nécessitera des changements importants de régime
alimentaire. La consommation mondiale de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses devra
doubler et la consommation d'aliments tels que la viande rouge et le sucre devra être réduite de
plus de 50 %. Un régime alimentaire riche en aliments d'origine végétale et comportant moins
d'aliments d'origine animale offre des avantages à la fois en termes de santé et d'environnement ».
https://eatforum.org/content/uploads/2019/04/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
Il est bien connu que la production agricole à grande échelle sert principalement à nourrir les
animaux destinés à la consommation humaine. Réduire notre consommation de produits d'origine
animale, comme le recommande la commission EAT, fera diminuer le besoin de cultures agricoles
à grande échelle, réduisant ainsi le besoin de glyphosate et l'utilisation de pesticides.
En conclusion, il s'agit d'un problème mondial et toute modification des méthodes agricoles –
qu'elle soit imposée, ou pas, par la loi – aura des implications mondiales (Brookes et al., 2017). La
principale leçon à retenir est que tout herbicide classique utilisé actuellement, qu'il s'agisse du
glyphosate ou d'un autre, ne peut pas être la seule option pour lutter contre les mauvaises herbes.
Toutefois, l'utilisation d'alternatives chimiques au glyphosate pose de nombreux problèmes :
manque d'efficacité, inconvénients économiques, conséquences écologiques, aspects relatifs à la
toxicité et problèmes pratiques de faisabilité. Il est clair que de nombreuses recherches seront
nécessaires en ce qui concerne les alternatives économiques qui répondent aux exigences
toxicologiques et écotoxicologiques actuelles en matière de lutte durable contre les mauvaises
herbes. Il est raisonnable de supposer que l'utilisation de substances très toxiques ainsi que les
effets négatifs sur l'environnement, la faune et l'homme peuvent être réduits de manière
significative.

MESSAGE À RETENIR
Bien que le glyphosate ait été, au départ, un des herbicides les plus efficaces jamais produits,
l'intensification de la résistance des mauvaises herbes à cet herbicide est une mauvaise nouvelle
pour le glyphosate. Ce résultat est très probablement dû à son utilisation massive et incontrôlée
dans le monde entier.
D'autres méthodes de lutte contre les mauvaises herbes devront être mises au point, notamment
des méthodes physiques, la lutte biologique, l'allélopathie, etc. Aucune autre méthode ne permet
actuellement d'atteindre les performances du glyphosate.
Toute conclusion sur la poursuite de l'utilisation du glyphosate doit tenir compte de ce dilemme.
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2.

Examen du rapport PEST

Le rapport PEST a été finalisé le 18 décembre 2018 et accepté à la majorité des voix de la
commission. Il a été présenté au Parlement européen le 16 janvier 2019 et adopté par 526 voix
pour, 66 voix contre et 72 abstentions.
Le rapport comporte un certain nombre de points forts (tous les numéros de page font référence
à la version électronique de 50 pages du document) :
•

Concernant les informations scientifiques correctes et la recherche scientifique :
Toutes les informations doivent être accessibles au public (p. 8), la recherche sur les
méthodes in vitro doit être encouragée (p. 6), l'évaluation des risques doit reposer sur toutes
les preuves scientifiques pertinentes disponibles (p. 12), l'utilisation d'animaux à des fins
scientifiques est fortement découragée (p. 19), des recherches indépendantes sont
nécessaires (p. 19), les règlements de l'Union européenne doivent être mis à jour chaque
fois que de nouvelles informations deviennent disponibles (p. 23), l'EFSA doit mettre à jour
ses documents d'orientation à l'aide de nouvelles informations (p. 23), l'EFSA doit être
renforcée (p. 24), les données de confirmation doivent être traitées comme des données
originales (p. 25), le problème du manque de données sur l'impact réel des produits actifs,
des adoucisseurs et des additifs doit être pris en charge (p. 10), les propriétés synergiques
doivent être examinées plus en détail (p. 23) et les additifs dans les formulations doivent
être traités comme des substances actives (p. 26).

•

Concernant les pratiques de prise de décision et de conseil :
L'utilisation du principe de précaution doit être proportionnelle (p. 7), une vaste discussion
sur la qualité de l'alimentation, la santé humaine, la santé animale, le rôle de la science,
etc. doit être entreprise (p. 18), les États membres rapporteurs ont des obligations fortes
(p. 22), la commission a pris soin d'entendre le plus grand nombre possible de parties
intéressées (p. 44).

•

Concernant les activités futures :
Les progrès dans la pratique agricole doivent être encouragés (p. 15), une surveillance
environnementale après la mise sur le marché et après l'autorisation est nécessaire
(p. 9‑10, p. 23), les États membres doivent avoir des obligations mutuelles en matière
d'information, ainsi que vis-à-vis de l'Union européenne (p. 28), des systèmes de lutte
intégrée contre les mauvaises herbes doivent être développés davantage (p. 28).

Le rapport présente également certains points faibles :
•

La commission exprime explicitement et implicitement des doutes sur la crédibilité du BfR
et de l'EFSA (p. 12). Il est extrêmement regrettable que les mêmes doutes soient
absents en ce qui concerne le CIRC, en dépit de preuves évidentes de problèmes de
crédibilité, comme décrit dans la littérature revue par des pairs. Même le CIRC est parfois
soumis aux pressions de l'industrie, ainsi que le soutient son ancien directeur, Lorenzo
Tomatis.

•

Le principal point faible du rapport est que la commission ne formule pas de point de vue
sur la controverse concernant la carcinogénicité du glyphosate. À la page 13 du rapport de
la commission, on peut lire : « considérant qu’il n’a malheureusement pas été possible de
parvenir à une solution à cette controverse au sein de la commission spéciale ». Certes, la
commission est officiellement appelée : « Commission spéciale sur la procédure
d’autorisation des pesticides par l’Union – 2018/2153(INI) », ce qui signifie que son but
− 39 −
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

n'était pas de parvenir à une position sur la controverse. Cependant, d'un point de vue
historique, elle a été instaurée en réaction à cette controverse, comme l’indique le rapport
à la page 30 : « … à la suite de la controverse sur le renouvellement du glyphosate... ». Par
conséquent, la question sous-jacente qui a mené à l'existence de la Commission PEST n'a
pas vraiment été traitée.
•

D'une certaine manière, il est acceptable que la commission soit réticente à exprimer un
avis sur la controverse, car il s'agit (ou il devrait s'agir) d'une question hautement
scientifique alors que la commission est une plate-forme politique. Cependant, il est
regrettable qu'aucune suggestion ne soit donnée sur la manière de résoudre ce problème
au méta-niveau. En outre, le contenu et le style de la communication sur le problème
susciteront facilement l'agitation et la confusion, au lieu de les atténuer.

•

Si rien n'est fait à cet égard, il est facile de prédire que, dans cinq ans (à la fin de la période
d'autorisation actuelle du glyphosate), les mêmes discussions auront lieu. La suggestion
de la Commission PEST d'ordonner une revue indépendante de toutes les données
scientifiques est probablement insuffisante, puisque cette revue sera une reproduction de
ce qui a été fait auparavant par l'EPA, le CIRC, l'EFSA et l'ECHA et de ce qui a été publié
dans la littérature scientifique. D'autres mesures sont de toute évidence nécessaires. Une
confrontation de type Delphi entre toutes les parties intéressées impliquées, sous l’égide
d’une autorité européenne indépendante et compétente, pourrait être une approche
appropriée. La première étape consiste à harmoniser les critères de révision de la
carcinogénicité et de la toxicité des composés.

•

La commission a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’un mécanisme de mise à jour
des règles directrices lorsque de nouvelles informations scientifiques deviennent
disponibles (cf. « points forts »). Il est regrettable que la commission n'insiste pas sur la
nécessité (voire l'obligation) pour les organisations de revoir leur point de vue lorsque de
nouvelles informations pertinentes deviennent disponibles. En ce qui concerne les maladies
chroniques (maladies de civilisation), il est essentiel que tous les aspects des
connaissances soient pris en considération, y compris les connaissances mécanistiques
impliquant des faibles doses et des effets d'exposition complexes. Au sein de la
communauté scientifique médicale, nous trouvons des exemples inspirants de la manière
dont une méta-analyse doit être réalisée et dont un point de vue peut évoluer lors de
nouvelles découvertes (directives Cochrane, par exemple). Un système similaire et une
attitude autocritique de la part de chaque organisation, en plus d'une attitude critique vis-àvis des autres organisations, sont absolument nécessaires. Les efforts continus de l'EPA
et de l'EFSA afin d'améliorer la clarté et l'indépendance de la recherche et des individus
sont appréciés et devraient être généralisés.

MESSAGE À RETENIR
Le rapport PEST a été approuvé par le Parlement européen en janvier 2019.
Ce rapport comporte à la fois des points forts (moins d'expérimentations animales, transparence,
nécessité de recherches supplémentaires, nécessité de meilleures procédures au sein des
organes décisionnels) et des points faibles (aucun point de vue sur la carcinogénicité du
glyphosate, aucune suggestion concernant la suite de la gestion de l'affaire du glyphosate, aucune
restriction concernant le point de vue du CIRC alors que le point de vue de l'EFSA et de l'EPA est
critiqué).
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IV.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
1.

Synthèse, controverses, scénarios, réflexions

La controverse sur le glyphosate est complexe et il est urgent d'adopter une réglementation finale
concernant son utilisation. Toutes les données indiquent que le glyphosate est susceptible d'être
un cancérogène faible chez l'homme, bien que sa carcinogénicité in vitro soit démontrable.
L'existence d'autres propriétés toxicologiques, particulièrement au niveau du microbiome intestinal
de plusieurs animaux et de l'homme, est moins controversée et est une cause d'inquiétude. Dans
l'ensemble, il y a lieu de s'interroger sur la poursuite de l'utilisation du glyphosate.
Cependant, des faits historiques montrent que la connaissance de la carcinogénicité et d'autres
propriétés toxiques, d'une part, et les actions visant à préserver la santé publique, d'autre part, ne
sont pas toujours liées. La fumée du tabac contient environ 70 agents cancérogènes avérés, mais
la vente de tabac est autorisée. Le CIRC (et de nombreuses autres organisations) a classé le
formaldéhyde comme « indication suffisante de cancérogénicité pour l'homme », mais le
formaldéhyde n'a pas été retiré du marché. Au contraire, il est utilisé abondamment dans des
processus industriels, notamment dans l'industrie du cuir et du papier, mais aussi dans des
matériaux à usage intérieur, tels que les adhésifs, les plastiques, les résines, etc. Les aliments
brûlés et l'acrylamide dérivé de la préparation des aliments, l'alcool et son métabolite acétaldéhyde,
la viande transformée et les échappements des moteurs diesel sont tous des cancérogènes connus
qui attendent des interventions liées à la santé.
Par ailleurs, certains cancérogènes ont été retirés, ou sont actuellement retirés, avec beaucoup de
soin. C'est le cas de l'amiante, principale cause du mésothéliome. Alors que le premier décès
documenté dû à l'amiante remonte à 1906, l'amiante n'a été interdit dans toute l'Union européenne
qu'en 2005, soit 99 ans plus tard. Le dichlorodiphényltrichloréthane (DDT) a été synthétisé en 1874
et utilisé pour la première fois en 1939. Le scientifique qui a décrit son utilisation (Muller) a reçu le
prix Nobel de physiologie ou médecine en 1948. Le DDT a été considéré comme cancérogène par
le National Toxicology Program (NTP) américain, l'EPA et le CIRC. Pourtant, il a fallu le Printemps
silencieux de Rachel Carson pour mettre un terme à l'utilisation du DDT, en 1974, dans le monde
occidental, soit 44 ans après sa première utilisation. Le DDT est toujours utilisé dans les pays en
développement.
Quel est le rapport avec le glyphosate ? Trois scénarios de la poursuite de son utilisation sont
possibles. Les deux approches extrêmes seraient d'autoriser ou d'interdire son utilisation. Une
approche plus modérée autoriserait son utilisation dans des conditions strictes et contrôlées, et
pendant une durée limitée, afin de permettre la mise au point d'alternatives. Lors du processus
décisionnel, diverses variables doivent être prises en compte (cf. figure 4). Il est clair que
davantage de variables peuvent être envisagées, mais celles mentionnées à la figure 4 sont
probablement les plus importantes.
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Figure 4. Aperçu schématique des variables intervenant dans les décisions à prendre sur la poursuite de
l'utilisation du glyphosate

D'un point de vue pragmatique, le scénario 1 (utilisation continue) et le scénario 2 (interdiction
immédiate sans conditions ou interdiction en 2022) ne sont pas réalisables, en raison,
respectivement, de la forte opposition du public à la poursuite de l'utilisation et des conséquences
économiques et financières immédiates graves et imprévisibles. Le scénario 3 est probablement
indiqué et nécessitera un équilibre acceptable entre les aspects liés à la santé et les aspects
économiques pour toutes les parties intéressées.
Bien qu’il existe un consensus général sur l’importance de la plupart des variables présentées à la
figure 4, le problème est double : (1) quel est le poids de chacune des variables dans l'arbre de
décision global et (2) quelles sont les interactions entre les variables ?
Le premier problème est presque inaccessible à l'analyse logique, car donner du poids aux
variables est souvent la conséquence de la culture, des croyances, de l'éducation, du lobbying,
etc.
Quant au deuxième problème, il est clair que, par exemple, une résistance accrue pourrait conduire
à une utilisation accrue d'autres pesticides que le glyphosate, ce qui pourrait avoir un impact plus
grave sur la santé humaine ou donner lieu à une plus grande écotoxicité. Différentes techniques et
des algorithmes de plus en plus complexes ont été utilisés pour aborder ce problème, notamment
l'analyse du cycle de vie (Van Zelm et al., 2014), l'analyse du modèle dynamique et du système
telle qu'elle est appliquée à la politique environnementale flamande (De Kok et al., 2016) et le
modèle d'équilibre général calculable (Global Trade Analysis Project). Au niveau européen, un
cadre prometteur pour la combinaison de l'analyse coût-bénéfice incluant des facteurs tels que le
risque, la perception et l'incertitude concernant les substances toxiques (y compris les pesticides)
dans les aliments a été publié (Graven et al., 2018).
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L'approche récente du problème par l'Union européenne consiste à désigner quatre pays en vue
d'un nouveau cycle d'évaluation des données actuellement disponibles sur le glyphosate. Un
calendrier de réautorisation du glyphosate très semblable au précédent sera dès lors suivi,
conformément à la loi. En effet, les informations toxicologiques nécessaires pour la réautorisation
de tout pesticide n'ont pas changé au cours des dernières années et incluent toujours (en résumé)
les expériences de toxicité aiguë (le « six-pack »), la toxicité sur 90 jours et les études de
carcinogénicité sur 2 ans. Toute nouvelle étude similaire subira les mêmes inconvénients que ce
qui a été fait auparavant. Les tests de carcinogénicité à long terme, en particulier, sont compromis
par le taux de survie limité des souris et des rats et par l'apparition naturelle liée à l'âge de plusieurs
types de tumeurs. Dans de nombreux cas, des statistiques sophistiquées pourraient montrer
l'absence de différence entre les animaux traités au moyen de glyphosate et les animaux qui n'ont
pas été traités (témoins) – un résultat qui favoriserait la prolongation illimitée de l'utilisation du
glyphosate – mais la signification réelle et toute conclusion raisonnable sont discutables. La
reproduction de ces expériences est vouée à produire des résultats similaires, des discussions
similaires et des désaccords similaires. De même, l’utilisation des résultats des expériences de
contrôle historiques n’est pas appropriée ou est du moins contestable (Davoren, 2018). Dans
l'ensemble, l'initiative européenne est, dans ces circonstances, vouée à l'échec et aboutira
à l'impasse que nous connaissons aujourd'hui. Il est urgent de repenser le problème du
glyphosate. Myers et al. (2016) et Toretta et al. (2018) ont noté qu'un certain nombre d'études sur
le glyphosate, actuellement utilisées pour tirer des conclusions, pourraient ne plus être adaptées,
en raison des nouvelles perspectives, des nouvelles découvertes scientifiques et des éventuelles
nouvelles cibles de la toxicité (Vandenberg et al., 2016). L'approche de ces auteurs est ambitieuse :
« Le moment est-il venu de réévaluer les normes de sécurité actuelles ? » Il est possible que
l’introduction et l’extension d’une modélisation basée sur la pharmacocinétique physiologique
(PBPK) contribuent à surmonter les limites des méthodes classiques d’évaluation des risques
(OMS, Harmonization Project Document n° 9, 2010).
Quelle que soit la décision, elle sera prise dans l'incertitude. Il n'existe pas de solution facile.
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2.

Conclusions et recommandations du CSS

Au vu des arguments présentés dans ce document, le CSS estime que la date limite
d'utilisation du glyphosate arrêtée par l'Union européenne doit être respectée. Cependant,
bien que le CSS soit réticent à toute poursuite de l'utilisation du glyphosate, il est conscient
des conséquences de l'interdiction du glyphosate, en particulier en raison du fait qu'il
n'existe pas encore d'alternatives chimiques adéquates, moins (ou non) toxiques ni d’autres
méthodes de désherbage réellement utilisables. Par conséquent, il est plus que probable
que la date limite de 2022 soit contestée. Néanmoins, le CSS estime que toute prolongation
de l’autorisation d’utiliser du glyphosate au-delà de 2022 n’est possible que dans le cadre
d’un plan bien-contrôlé, clair et strict, qui sera mis en place par les autorités compétentes
et assorti d’objectifs à réaliser dans des délais précis. L’ensemble des parties prenantes
contribueront à l’implémentation de ce plan dans lequel tous les aspects seront pris en
compte. Bien qu’il ne soit pas du ressort du CSS d’élaborer des plans de gestion des
risques, il est prêt à participer à cette approche multidisciplinaire dans les limites de sa
mission.
Bien qu’il ne soit pas du ressort du CSS d’organiser la recherche scientifique ou de gérer les
risques, le CSS souhaite mettre en avant certains développements récents qui présentent un
intérêt et qui pourraient soutenir les décisions futures (Myers et al., 2016).
1. Il est absolument nécessaire d'harmoniser les critères de définition de la carcinogénicité et
les méthodes d'étude afin d'éviter les conflits entre organisations internationales. Une
initiative antérieure (2016) de l'EFSA en vue de rencontrer le CIRC a échoué. Des
recherches exploratoires récentes cruciales sur la carcinogénicité doivent être prises en
considération (Schrenk, 2018 ; Auerbach et Paules, 2018 ; Parsons, 2018).
2. Un deuxième point, tout aussi important, alors que la carcinogénicité du glyphosate a
dominé le débat jusqu'à présent, est que les autres propriétés toxicologiques du glyphosate,
tant directes qu'indirectes, sont tout aussi – sinon plus – importantes et doivent être prises
en considération dans toute conclusion sur la poursuite de l'utilisation du glyphosate. La
toxicité aiguë létale, à court et à long terme, est ici concernée.
3. Le CSS estime que les expériences à venir doivent au minimum inclure l'utilisation
d'animaux génétiquement modifiés lors d'études de carcinogénicité (comme le modèle de
souris RasH2 et le modèle de souris P53+ ; cf. Pritchard et al., 2003) et l'utilisation de la
technologie du poisson zèbre pour la toxicologie du développement (Panetto et al., 2019 ;
Schweizer et al., 2019). L'utilisation prudente et soigneuse de souris génétiquement
modifiées, en particulier, éviterait les discussions récurrentes et apparemment sans issue
sur l'exigence de tests de carcinogénicité sur deux ans (cf. Eastmond et al., 2013 pour une
revue critique). L'EPA a déjà accepté l'utilisation du modèle RasH2 pour les exigences
réglementaires. À notre connaissance, les résultats de ces expérimentations n’ont pas
encore été publiés. Il convient de noter, dans ce contexte, qu'une étude de trois ans a
débuté à l'Institut Ramazzini à la mi-2017 (https://gmwatch.org/en/news/latest-news/16803italy-s-ramazzini-institute-to-probe-glyphosate-safety). De même, l’Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) française a
lancé un appel à candidatures, en 2019, en vue de la réalisation d’études complémentaires
sur le potentiel cancérogène du glyphosate. L’objectif est d’identifier les modes et
mécanismes d’action cancérogènes.
Voir : https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/glyphosate/index.html?utm_source=direct &
utm_medium=prod
&
utm_campaign=ntpgolinks
&
utm_term=glyphosate
et
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-lance-un-appel-d%E2%80%99offres-
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pour-la-r%C3%A9alisation-d%E2%80%99%C3%A9tudes-compl%C3%A9mentaires-surle.
4. L'utilisation de l'épidémiologie moléculaire humaine à grande échelle est la principale
manière d'évaluer le risque des produits chimiques en termes de maladies de civilisation,
comme le souligne l'avis du CSS sur l'hygiène physico-chimique et l'importance des
expositions en début de vie (CSS, 2019).
5. Quelles que soient les autres expérimentations prévues, les parties prenantes au débat sur
le glyphosate devraient se mettre d'accord sur des protocoles et accepter les conclusions
finales.
6. Des précautions extrêmes sont nécessaires en ce qui concerne la transparence et la
prévention de tout conflit d'intérêts. L'initiative de financement participatif de l'institut
Ramazzini pour ses recherches sur le glyphosate est appréciée.
7. Le CSS n'est pas bien équipé pour évaluer les problèmes associés au remplacement du
glyphosate par d'autres substances, produits, techniques ou approches. Toutefois, du point
de vue de la protection de la santé humaine, le CSS estime que, conformément à
l'avis 9404 (CSS, 2019), l'exposition humaine au glyphosate doit être autant que possible
limitée. En outre, le principe de la lutte intégrée contre les mauvaises herbes doit faire l'objet
d'études plus approfondies, dans le but d'utiliser un minimum de pesticides afin de lutter
contre les mauvaises herbes et, le cas échéant, avec une préférence pour les composés
biologiques à faible risque de lutte contre les mauvaises herbes, administrés selon un
calendrier optimal pendant la croissance des cultures. L'université de Wageningen a
proposé des expériences intéressantes liées à la lutte intégrée contre les mauvaises
herbes.
8. Quelles que soient les décisions prises et les suggestions de recherche formulées, la
communication avec le public doit être étudiée avec soin afin d'éviter à la fois la panique et
l'indifférence.

MESSAGE À RETENIR
L'avis du Conseil Supérieur de la Santé est le suivant :
Sur la base des informations disponibles et compte tenu de biais possibles, le CSS considère qu'il
existe suffisamment de preuves pour interdire le glyphosate. La carcinogénicité pourrait ne pas
être l'effet toxique le plus significatif : d'autres effets pourraient être plus importants.
L'utilisation du glyphosate devrait cesser en 2022, conformément à la durée d'autorisation actuelle.
La poursuite de l’utilisation du glyphosate sera fonction d’un plan clair, mis en place et coordonné
par les autorités compétentes et aboutira à l’abandon programmé et progressif du glyphosate.
Toute interdiction du glyphosate doit être mise en œuvre très soigneusement, en tenant compte
non seulement des arguments médicaux, mais aussi des éléments écologiques et économiques.
Si le principe de précaution est appliqué, il convient de le faire avec beaucoup de soin.
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Référence

La Commission ordonne à l'EFSA d'examiner les conclusions du CIRC ; la date limite de soumission de
l'examen est fixée au 30/10/2015.
Le CIRC publie le rapport complet sur le glyphosate (et quatre autres pesticides) et conclut que le
glyphosate est classé dans la « catégorie 2A : probablement cancérogène pour l'homme ».

L'EPA revoit sa position sur le glyphosate, mais la conclusion de 1991 est maintenue : le glyphosate ne
pose pas de problème de cancer.
Règles concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives
79/117/CEE et 91/414/CEE. Il s'agit, jusqu'à présent, du règlement européen le plus important. L’exécution
du règlement (CE) 1107/2009 est établie par le règlement 546/2011.
Le réenregistrement du glyphosate est ordonné en tenant compte du règlement (CE) 1107/2009 adopté
entre-temps. Le demandeur soumet les documents nécessaires, l'État membre rapporteur (Allemagne)
examine les documents et soumet la conclusion à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après
dénommée « Autorité » ou « EFSA ») et à la Commission le 20/12/2013.
Le CIRC publie ses conclusions dans une brève communication, Lancet Oncology.

Description
Les pesticides sont enregistrés séparément dans chaque État membre.
Adoption d'une procédure d'enregistrement à deux voies : la substance active est examinée au niveau de
l'Union européenne, tandis que l'utilisation de la formulation est examinée au niveau de l'État membre.
Tout pesticide enregistré avant 1991 doit être réenregistré dans un programme de travail qui doit se
terminer en 2010.
Examen du glyphosate par l'Allemagne en tant qu'État membre rapporteur (EMR), en vue de son
réenregistrement.
Le glyphosate est approuvé dans l'Union européenne pour une durée de 10 ans ; l'autorisation expirera en
2012.

Annexe 1 – Aperçu des activités passées et actuelles de l'Union européenne relatives au glyphosate et aux pesticides

VI.
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La Commission organise un nouveau cycle de discussions avec les États membres. La proposition est de
renouveler l'autorisation pour 10 ans. Comme cette prolongation ne bénéficie d'aucun soutien, le PAFF
propose de prolonger l'autorisation pour 5 ans.
Une majorité qualifiée favorable à la proposition de la Commission de renouveler l'autorisation du
glyphosate pour 5 ans est atteinte par le comité d'appel (18 États membres votent pour, 9 États membres
votent contre et 1 État membre s'abstient).
La Commission adopte l'acte visant à renouveler l'autorisation du glyphosate pour 5 ans. L’utilisation du
glyphosate est limitée jusqu’au 15/12/2022.

Le projet d'examen par l'EFSA est soumis à la Commission le 30/10/2015 et envoyé au Comité permanent
des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci après « Comité
permanent » ou « PAFF ») le 28/01/2016.
L'EFSA explique sa position concernant la carcinogénicité du glyphosate et son point de vue sur l'examen
du CIRC.
Proposition de renouvellement de l'approbation du glyphosate pour 7 ans, mais la proposition n'est pas
adoptée par le Parlement européen.
La Commission demande un vote sur la proposition de renouvellement, mais aucune majorité n'est atteinte.
L'avis du Comité d'évaluation des risques (CER) de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
sera demandé. La Commission prolonge l'autorisation d'utilisation du glyphosate pour 6 mois après la
réception de l'avis de l'ECHA.
Le Comité d'évaluation des risques (CER) de l'ECHA conclut par consensus que le glyphosate ne provoque
pas de cancer chez l'homme et ne doit pas être classé comme une substance causant des dommages
génétiques. Des conclusions similaires sont présentées par l'EFSA et par la réunion conjointe de
l'Organisation mondiale de la santé sur les résidus de pesticides (OMS-JMPR).
La Commission convient que les discussions avec les États membres sur le renouvellement de
l'approbation du glyphosate doivent commencer.
L'ECHA publie sa conclusion sur la carcinogénicité du glyphosate. La date limite d’autorisation est le
31/12/2017.
Document de l'EFSA sur la « revue par des pairs de l'évaluation des risques des propriétés perturbatrices
endocriniennes potentielles du glyphosate ».
Nouveau cycle de discussions avec les États membres. Les États membres ont reçu la conclusion de
l'EFSA le 7 septembre 2017.
La Commission européenne reçoit officiellement une initiative citoyenne européenne comportant la
signature validée de plus d’un million de citoyens dans au moins sept États membres.
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de la
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ocx
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Rapport final de la commission PEST « sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union
(2018/2153 (INI)) ».
Vote du Parlement européen sur le rapport de la commission PEST (526 voix pour, 66 voix contre et
72 abstentions).
4 États membres (France, Hongrie, Pays-Bas et Suède) sont désignés afin d'agir conjointement en tant
que rapporteurs lors de la prochaine évaluation du glyphosate. Ce groupe d'États membres est baptisé
Groupe d'évaluation du glyphosate (GEG).

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du règlement (CE)
n° 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques (2017/2128(INI)).
Projet de rapport de la commission PEST

La Commission décide de constituer une commission spéciale sur la procédure d’autorisation des
pesticides par l’Union. La commission est baptisée PEST.

VII.
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé
en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé publique
et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur
demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en
matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques,
acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre d’expert du
Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer
les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure,
de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque
étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la
demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de
gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des
conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des avis par le Collège
(organe décisionnel du CSS, constitué de 30 membres issus du pool des experts nommés). Cet
ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus
pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre d’entre
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.
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