Le 15 mai 2019,
Malgré la justice américaine, malgré les preuves scientifiques qui s'accumulent depuis l'expertise du
CIRC (1) en 2015, le cadavre du glyphosate bouge encore.
Comment est-il encore possible d'entendre qu'il existe un doute scientifique sur le danger de
cette substance ?
Rappelons donc que le danger correspond aux effets de la substance : provoque-t-elle des lésions
sur l'ADN ? Induit-elle des lésions cancéreuses chez l'animal et enfin chez l'homme ? Et avec quel
niveau de preuve scientifique ? A ces questions l'organisme scientifique de référence, analysant
toute la recherche publique, avec des experts sans conflits d'intérêt, a répondu : oui le glyphosate est
génotoxique, cancérigène pour l'animal. Et cancérigène « probable » pour l'homme.
Ce à quoi les évaluateurs du risque (les agences telles que l'EPA aux Etats-Unis, l'EFSA en
Europe ou l'Anses en France) répondent : OK, mais les doses auxquelles la population est exposée
ne lui font courir aucun risque.
Mais comment les agences, qui toutes à l'unisson répètent qu'il n'y a pas de risque, ont-elles
construit leur opinion ? C'est là que le bât blesse.
Une étude (2) parue en avril 2019 donne des éléments de réponse. Ceux-ci sont tellement étonnants
que personne ne semble vouloir les considérer dans le débat public, hormis les ONG. Comparant les
études prises en compte par l'agence américaine, l' EPA, et le CIRC afin d'étudier la génotoxicité du
glyphosate, elle montre que :
1) pratiquement les 2/3 (95 sur 151) des études prises en compte par l'EPA proviennent de
l'industriel.
2) 1 % de ces études montrent le caractère génotoxique du glyphosate...
3) à contrario l'expertise du CIRC porte seulement sur la recherche publique. Sur les 191 études
considérées 76 % montrent un effet génotoxique du glyphosate.
4) l'EPA n'a pris en compte que 23 % de la littérature publique citée par le CIRC.
5) et enfin elle a donné peu de poids aux études portant sur la formulation complète contrairement
au CIRC dont 65 % des études portant sur celle-ci montrent un effet génotoxique (contre aucune des
43 citées par l'industriel!)
Il est malheureusement certain que l'EPA n'est pas seule à procéder de la sorte, puisque le règlement
européen par exemple, fournit aux industriels, le soin de démontrer l'absence de danger de leurs
produits.
Nous assistons donc à ce paradoxe : pour l'appréciation du danger, les évaluateurs s'appuient
essentiellement sur les études fournies par ceux dont ils prétendent réguler les intérêts !
Peuvent-ils faire autrement dans le cadre européen ? Bien sûr, mais c'est une question de choix
politique.
De plus depuis 2015 un ensemble d'études (3) est venu conforter l'appréciation du CIRC : elles
s'appuient sur les trois plus grosses cohortes au monde, américaine, norvégienne et française et

montrent toutes, une augmentation du risque de lymphomes non hodgkinien chez les travailleurs
les plus exposés.
L'appréciation des risque a-telle pris en compte ces effets ? A-t-elle évalué la proportion de la
population contaminée par le glyphosate ? Car si le CIRC a raison, et le niveau de preuve avancé
porte à le croire, le caractère génotoxique et cancérigène probable pour l'homme d'une
substance, devrait conduire à son exclusion du marché européen en raison d'effets dits sans
seuil (c'est à dire qu'aucune dose ne garantit l'innocuité).
Fort de ces données il ressort que le danger est indiscutable et que l'appréciation des risque néglige
la contamination probablement assez large de la population.
Nous espérons donc que le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques consacré aux méthodes d'évaluation conduites par les agences
répondra à ces questions et remettra la recherche publique à la place qu'elle n'aurait jamais
du perdre.
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