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Les résultats de nouvelles recherches indiquent que le glyphosate provoque des 
dommages aux cellules épithéliales et à l'ADN provenant de l'intérieur de la bouche et de 
la gorge [1]. Ils soulèvent de graves préoccupations en matière de sécurité par 
l'inhalation du glyphosate, l'une des voies les plus communes par lesquelles les 
utilisateurs de cette matière active herbicide sont exposés.

Siegfried Knasmueller et ses collègues de l'Université médicale de Vienne, en Autriche, 
ont constaté que la formulation commerciale de Monsanto à base de glyphosate, appelée 
‘Roundup Ultra Max’ a causé des dommages cellulaires et des détériorations de l'ADN, y 
compris des anomalies chromosomiques, et que finalement ces produits tuent les cellules 
à des concentrations plus élevées. Ce qui est important de constater, c’est que les 
altérations de l’ADN se sont produites à des concentrations inférieures à celles qui sont 
requises pour induire des dommages aux cellules ! Cela suggère que les altérations de 
l'ADN ont été causées directement par le glyphosate, au lieu d'être simplement un 
résultat indirect de la toxicité cellulaire.  

Ce ne sont pas les premiers résultats qui concernent les effets cytotoxiques et 
génotoxiques des herbicides à base de glyphosate. Au cours des dernières années, de 
nombreuses équipes de chercheurs indépendants ont été en mesure de décrire les 
risques de l'exposition au glyphosate à partir d’études cliniques in vivo et in vitro.  Des 
dommages sur l'ADN ont été observés dans les échantillons de sang provenant de 
résidents exposés en Argentine et en Equateur [2, 3]. 
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Il a été démontré que des souris de laboratoire présentaient des dommages au niveau 
des chromosomes et de l'ADN dans la moelle osseuse, dans le foie et dans les cellules 
rénales, ainsi que dans les cellules lymphoïdes [4]. 

Des effets similaires ont été trouvés chez des espèces différentes en dehors des 
mammifères : chez les oursins [5], le poisson rouge [6, 7], les anguilles [8], le tilapia, 
parmi les poissons [9], ainsi que chez la mouche des fruits [10]. Ces expériences 
démontrent que les herbicides à base de glyphosate sont dangereux pour l'homme et 
pour de nombreuses autres espèces animales. 

Le glyphosate est hautement soluble dans l'eau, de sorte que les impacts négatifs sur la 
faune aquatique peuvent être particulièrement préoccupants, surtout après le récent 
rapport sur la présence de glyphosate dans l'eau de pluie, dans les eaux souterraines, 
dans les rivières et dans l'air [11, 12]. Ses effets extrêmement toxiques sur les 
amphibiens, comme les grenouilles, ont déjà été démontrés (voir [13] Roundup Kills 
Frogs, SiS 26). 

Des dommages aux cellules ont été observés et rapportés dans de nombreux types de 
cultures cellulaires, y compris dans celles issues des testicules de rats (voir [14] 
Glyphosate Kills Rat Testes Cells, SiS 54) *, 

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

Des dommages ont aussi été constatés au niveau du placenta humain, du cordon 
ombilical et de l'embryon (voir [15] Death by Multiple Poisoning, Glyphosate and 
Roundup, SiS 42) *, ainsi que chez le rat et les neurones de la carpe [16, 17], et au niveau 
du foie [18, 19]. 

* Version en français "’Roundup’ et glyphosate : mortifères par empoisonnements 
multiples" par le Dr. Mae-Wan Ho et Brett Cherry. Traduction et compléments de 
Jacques Hallard. Accessible par http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article113

 De nombreux tests montrent tous les dommages cellulaires en réponse 
à l’herbicide ‘Roundup’ à base de glyphosate

Pour tenir compte de l'exposition professionnelle, des cellules épithéliales buccales 
d’origine humainesont été exposées au glyphosate et au Roundup pendant 20 minutes 
seulement, à des concentrations allant de 10 mg / litre à 200 mg / litre. La formulation 
commerciale de Roundup utilisée pour les expériences contient 450 g / litre de 
glyphosate et elle doit être diluée selon les instructions du fabricant à raison de 1 à 3% 
avant son utilisation (soit une concentration finale de 4.500 à 13.500 mg / litre).  Les 
chercheurs ont trouvé des effets significatifs avec des doses de 10 à 20 mg / litre, soit 
l'équivalent de 225 à 1.350 fois la dilution de la solution habituellement utilisée en 
pulvérisations. 

Les dommages aux cellules ont été évalués par la libération, dans le milieu de culture, de 
l’enzyme membranaire lactose-déshydrogénase. L'intégrité et la viabilité des cellules a 
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été indiquée par leur coloration au rouge neutre, car seules les cellules saines et en bon 
état ont la capacité de retenir ce colorant. 

La fonction mitochondriale a été évaluée en mesurant l'activité de l’enzyme 
mitochondriale déshydrogénase avec le substrat XXT qui donne un produit de couleur 
jaune. Enfin la prolifération cellulaire a été mesurée par la teneur en protéines totales des 
cultures cellulaires.  

Les résultats ont montré que les cellules étaient beaucoup plus sensibles à la formulation 
Roundup qu’au glyphosate seul. Avec le  Roundup, un effet significatif a été observé à la 
dose de 40 mg /l itre au cours de l’essai avec le substrat XXT, tandis qu'une nette 
augmentation des niveaux de lactose-déshydrogénase a déjà été observée à la dose de 
10 mg / litre.

La prolifération cellulaire et les essais avec le colorant rouge neutre ont été moins 
sensibles, avec des effets significatifs détectés à partir de 80 et 100 mg / litre 
respectivement (ce qui se situe encore bien en deçà des niveaux habituels d'utilisation en 
agriculture). Tous les effets sont dépendants de la dose des substances testées. 

Avec le glyphosate, aucun effet significatif n'a été observé dans 3 des 4 essais qui ont été 
réalisés : seule l’activité lactose-déshydrogénase a montré des effets significatifs à une 
dose supérieure à 80 mg / litre. 

 De nombreux tests montrent que la spécialité commerciale herbicide 
‘Roundup’ provoque des dommages au niveau de l'ADN 

Les dommages à l'ADN a été analysés par deux méthodes. La première méthode est 
basée sur le test des cellules isolées en électrophorèse sur gel (SCGE), qui révèle des 
cassures de l'ADN en simple ou double-brin. La seconde méthode est un test spécial 
complet de l'instabilité chromosomique qui enregistre les nombreuses aberrations de 
l'ADN : des cassures chromosomiques, de mauvaises réparations de l'ADN, la perte de 
chromosomes, ainsi que la mort cellulaire, soit par nécrose (mort cellulaire qui résulte de 
facteurs de stress extérieurs tels que les toxines), soit par l'apoptose (la mort cellulaire 
programmée), et enfin la croissance cellulaire. 

Différentes anomalies nucléaires ont été mesurées, y compris des micronoyaux, un 
biomarqueur des lésions, des cassures et des pertes chromosomiques ; des bourgeons 
nucléaires, un biomarqueur de l'élimination de l'ADN amplifié et / ou des complexes de 
réparation de l'ADN, ainsi que des ponts nucléoplasmiques reflétant la formation de 
chromosomes dicentriques (chromosomes avec 2 centromères au lieu d’un), un 
marqueur de mauvaise réparation de l'ADN et / ou des fusions terminales des 
chromosomes. 

Des effets significatifs sur l'intégrité de l'ADN, qui sont évalués par l’essai des cellules 
isolées en électrophorèse sur gel (SCGE), ont été observés à la dose de 20 mg / litre, à la 
fois avec le Roundup et avec le glyphosate seul, ce qui indique une réaction dépendante 
de la dose lorsque celle-ci augmente. 

L'exposition des cellules pendant 20 minutes a également conduit à une augmentation 
significative et dépendante de la dose appliquée, ainsi qu’à des anomalies nucléaires, y 



compris une augmentation du nombre total de début de formation de micronoyaux à la 
dose de 10 mg / litre de l'herbicide Roundup, et de 15 mg / litre de glyphosate pur. 

Le nombre de bourgeons nucléaires a augmenté avec les concentrations au cours des 
expositions, à partir de la dose de 10 mg / litre, avec le glyphosate et avec le Roundup. 
Dans le cas des ponts nucléoplasmiques, le seul effet significatif a été obtenu avec la 
dose la plus élevée de l'herbicide Roundup utilisé (20 mg / litre). 

Les cellules apoptotiques ont été observées à la suite de l’application d’une dose de 20 
mg / litre de l'herbicide Roundup, mais pas avec le glyphosate, alors que la nécrose s'est 
produite en réponse à l’application de 20 mg / litre, à la fois de Roundup et de 
glyphosate. 

En résumé, la spécialité commerciale herbicide Roundup a été cytotoxique à des 
concentrations aussi faibles que 20 mg / litre, tandis que sa matière active, le glyphosate, 
n’est généralement pas cytotoxique pour les cellules épithéliales buccales. 

Les deux substances, glyphosate seul et spécialité commerciale Roundup, ont provoqué 
des effets génotoxiques à des concentrations inférieures au niveau qui est nécessaire 
pour induire des dommages cellulaires. 

Les différents effets entre le principe actif et sa formulation commerciale sont 
compatibles avec les travaux antérieurs, y compris avec les expériences effectuées sur 
différentes cultures cellulaires : testiculaires, placentaires, embryonnaires et sur des 
cellules du cordon ombilical (voir ci-dessus). 

Ces résultats pourraient expliquer certains des maux observés chez les personnes qui 
travaillent avec cet herbicide ; ces résultats ajoutent encore plus de poids à une 
interdiction pure et simple de cet herbicide [20] Ban Glyphosate Herbicides Now, SiS 
43).*. 

* Version en français " Il faut interdire les herbicides à base de glyphosate dès 
maintenant", par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard. Accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article108
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Définitions et compléments

ADN ou Acide DésoxyriboNucléique – Introduction d’un article de Wikipédia

L’acide désoxyribonucléique, ou ADN1, est une molécule, présente dans toutes les 
cellules vivantes, qui renferme l'ensemble des informations nécessaires au 
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développement et au fonctionnement d'un organisme. C'est aussi le support de l'hérédité 
car il est transmis lors de la reproduction, de manière intégrale ou non. Il porte donc 
l'information génétique et constitue le génome des êtres vivants.

L'ADN détermine la synthèse des protéines, par l'intermédiaire de l'ARN.

Dans les cellules eucaryotes, l'ADN est contenu dans le noyau et une petite partie dans la 
matrice des mitochondries ainsi que dans les chloroplastes. Dans les cellules procaryotes, 
l'ADN est contenu dans le cytoplasme. Certains virus possèdent également de l'ADN dans 
leur capside.
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Article à lire sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique

Chromosome – Introduction d’un article Wikipédia

Un chromosome est un élément microscopique constitué de molécules d'ADN. Dans les 
cellules eucaryotes, les chromosomes se trouvent dans le noyau où ils prennent la forme 
soit d'un bâtonnet, soit d'un écheveau, selon qu'ils sont condensés ou non. Dans les 
cellules procaryotes, les chromosomes se trouvent dans le cytoplasme, dans une région 
appelée nucléoïde (voir Structure bactérienne).

Le chromosome (du grec khroma, couleur et soma, corps, élément) est l'élément porteur 
de l'information génétique. Les chromosomes contiennent les gènes et permettent leur 
distribution égale dans les deux cellules filles lors de la division cellulaire. Ils sont formés 
d'une longue molécule d'ADN, associée à des protéines (notamment les histones). Entre 
deux divisions, la séparation entre les différentes molécules d'ADN (chromosomes) est 
peu perceptible, l'ensemble porte alors le nom de chromatine. Ils se condensent 
progressivement au cours de la division cellulaire pour prendre une apparence 
caractéristique en forme de X à deux bras courts et deux bras longs, reliés par un 
centromère.

Au figuré, le mot chromosome est utilisé pour décrire son contenu en termes 
d'information génétique. Les chromosomes portent les gènes, supports de l'information 
génétique transmis des cellules mères aux cellules filles lors de la mitose ou de la méiose 
(reproduction sexuée).

Les chromosomes sont habituellement représentés par paires, en parallèle avec leur 
homologue. Ils sont souvent illustrés sous leur forme condensée et dupliquée (en 
métaphase de la mitose).

L'ensemble des chromosomes est représenté sur un caryotype, ou carte de 
chromosomes.
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Cytotoxicité – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la biochimie.. Vous pouvez partager vos connaissances en 

l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La cytotoxicité est la propriété qu'a un agent chimique ou biologique d'altérer des 
cellules, éventuellement jusqu'à les détruire, par exemple :

- médicaments cytostatiques

- toxiques chimiques

- lymphocyte T cytotoxique  1  , responsable de l'immunité cellulaire

- lymphocyte NK, responsable de l'immunité naturelle (Natural Killer)
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- Actinomycine D
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↑ Lymphocyte T cytotoxique [archive]
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Cet article est une ébauche concernant la médecine. Vous pouvez partager vos connaissances 

en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Une substance (produit chimique de synthèse ou agent naturel naturellement 
génotoxique) ou un rayonnement sont dits génotoxiques quand ils peuvent 
compromettre l'intégrité physique (cassure chromosomique ou fonctionnelle du génome).
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Sous l'influence de cette substance ou de ce rayonnement, la structure du génome est 
modifiée par l'action sur les molécules d'ADN : des mutations  1   peuvent survenir et 
aboutissent parfois à l'enclenchement d'un processus tumoral ou cancéreux.

Un agent génotoxique peut avoir deux types d'effets :

- impact direct, conduisant à un événement clastogène, sous l'effet de la radioactivité par 
exemple

- impact indirect (ex : modification des protéïnes de l'appareil mitotique), conduisant à un 
événement aneugène.
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Cela pourrait se produire suite à l'utilisation excessive d'une eau polluée par exemple.
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Glyphosate – Introduction d’un article Wikipédia

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roundup
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monsanto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbicide
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notoxique
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/genotoxique_155/&title=http%3A%2F%2Fwww.futura-sciences.com%2Ffr%2Fdefinition%2Ft%2Fgenetique-2%2Fd%2Fgenotoxique_155%2F
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/genotoxique_155/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/genotoxique_155/
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notoxique#cite_ref-0
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9notoxique&action=edit&section=6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10648908
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9notoxique&action=edit&section=5
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9notoxique&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9notoxique&action=edit&section=4
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Micronoyaux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_des_com%C3%A8tes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cassure_chromosomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ecotoxicologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9notoxique&action=edit&section=3
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9notoxique&action=edit&section=2


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

De nombreuses espèces de plantes, notamment des dicotylédones sur lesquels le 
glyphosate est général moyennement efficace, développent des résistances au 
glyphosate, dont par exemple l'evil pigweed (Palmer amaranth de la famille des 
amarantes) qui pousse à une vitesse telle qu'elle force les agriculteurs du Sud des États-
Unis à abandonner leurs champs5. L'apparition de cette espèce de plante résistante est 
considérée comme une véritable menace pour l'agriculture par l'Université de Georgie  6  . 
Néanmoins les résistances aux herbicides les plus courantes concernent plutôt la famille 
des sulfonylurée. Ces résistances sont facilement contournée avec des rotations et 
l'alternance des molécules, c'est seulement la monoculture de soja résistant au Round Up 
qui est menacé par ces plantes.
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Change of FAX number middle of March 2012: +43-1-40160-957500

Siegfried Knasmüller was born in 1954 in Upper Austria and studied Biology and 
Chemistry. In the context of his dissertation he worked in the research center Seibersdorf, 
and subsequently at the University of Leiden, WIU in Illinois and US-EPA (Triangle Park, 
North Carolina ). Subsequently, he worked as an assistant at the Institute of Experimental 
Cancer Research in Innsbruck and since 1992 at the Institute of Cancer Research in 
Vienna .

The work of the group of Prof. Siegfried Knasmüller concerns the area of genetic 
toxicology and consists of several coworkers. Dr. Armen Nersesyan is an expert for 
human biomonitoring (micronuclei in lymphocytes and exfoliated cells), Dr. Miroslav Misík 
is working on investigations concerning the detection of genotoxic carcinogens in the 
environment and Mag. Franziska Ferk has many years of experience in the investigation 
of organ specific effects in laboratory animals. Further coworkers are Barbara Jandl 
(masters thesis) and Anna Heger (masters thesis), Dr. Gerhard Wultsch, an expert in 
occupational medicine and Ing. Robert Jirik. Longtime cooperations exist with Prof. 
Michael Kundi ( Institute of Umwelthygiene ) who is involved in planning and evaluation 
genotoxicity studies, furthermore with Prof. Karl-Heinz Wagner ( Institute of Nutritional 
Sciences ), Prof. Peter Eckl ( Institute of Genetics , University of Salzburg ) and also with 
Prof. Maria Fürhacker ( University of Natural Resources and Applied Life Sciences, 
Vienna ). Siegfried Knasmüller is currently member of an international consortium which 
is concerned with the validation and standardization of human biomonitoring methods 
with exfoliated cells ( www.humn.org ), furthermore he is also a counselor of the German 
Society for Mutation- and Environmental Research (GUM). 

The topics on which the group is working are widespread and comprise investigations of 
environmental compartments (air, water, soils), with contaminations with genotoxic 
carcinogens, the detection of dietary factors which protect against cancer and DNA 
damage, as well as investigations of occupational exposures which cause DNA instability 
and cancer. 

The current key   aspects   of   activity   are experiments which concern the impact of 
coffee consumption on DNA stability in humans, the standardization of cytogenetic 
experiments with epithelial cells from buccal and nasal mucosa as well as the 
investigations of cancer and DNA protective properties of various dietary factors 
(resveratrole, isoflavones). Furthermore a number of collaborative projects are in 
progress which deal with the investigation of the efficiency of removal of contaminants 
from waters by filtration techniques and also concern the formation of mutagens by UV-
disinfection and ozonation of waters. 

The most relevant results of our group in the last years are the detection of DNA 
instability in vanadium pentoxide exposed workers, the identification of gallic acid as one 
of the most potent antioxidants in human foods, the proof of the high contamination of 
textiles with genotoxic carcinogens due to use of dyes, as well as the detection of DNA 
damaging effects of quaternary ammonium compounds (QuACs) which occur ubiquitously 
in the human environment, especially in waters. 

Apart from research also teaching plays an important role in the activities of the group. 
Siegfried Knasmüller is holding lectures at the Institute of Cancer Research of the Medical 
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University of Vienna (Cancer and Nutrition), as well as a lecture at the Institute of Food 
Chemistry at the University of Vienna (Bioactive Components in Food), furthermore he is 
lecturer at the Fachhochschule Tulln. Since several years he and other members of his 
group are also organizing international workshops for the detection of genotoxic 
compounds in the environment. For example in 2007 he organized a workshop in Brazil 
concerning the detection of genotoxins by use of plant bioassays, for 2010 another 
workshop is planned in India which concerns techniques for the detection of DNA 
instability in humans. 

Figure: Examples for the detection of genotoxic carcinogens. (a) The Comet Assay is 
based on the measurement of DNA migration in an electric field and can be conducted 
with a number of different cell types and organisms. (b) Micronuclei are chromosomal 
fragments and can be detected in blood- and also in oral mucosa cells. The frequency is a 
parameter for increased cancer risks. (c) Bacterial tests are used in particular for routine 
compound testing but also for the investigation of water and air. The induction of 
revertant colonies in some Salmonella typhimurium strains serves for the measure of 
genotoxic activity of a test compound or of complex mixtures of substances. 
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