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En Argentine, par la mise en place d’un réseau, 160 médecins, travailleurs du secteur de 
la santé et chercheurs scientifiques lancent un appel et exigent une interdiction des 
pulvérisations aériennes des pesticides, en prenant en considération les augmentations 
des cas de cancers et toute une série de maladies qui sont liées aux pesticides, depuis 
l'introduction des sojas génétiquement modifiés (OGM). Ces maladies touchent le 
développement et la reproduction des êtres humains, ainsi que l’épiderme et les 
systèmes immunitaire, respiratoire, neurologique et endocrinien. 

Une réunion du réseau s'est tenue en août 2010 [1], puis à nouveau en 2011 [2]. Suite à 
la réunion de 2010 un important rapport a été rédigé : il lie l'exposition aux produits 
agrochimiques à une augmentation significative de maladies, y compris des 
malformations congénitales et des cancers, au sein et autour des zones où les produits 
agrochimiques sont utilisés. L’accroissement des cas de maladies s’est fait parallèlement 
à l'introduction et la propagation des semences de sojas OGM de Monsanto qui sont 
tolérants à la matière active herbicide glyphosate, contenue dans les spécialités 
commerciales de ‘Roundup’. 

Le lien frappant entre les maladies et l'utilisation des pesticides avait été présenté à la 
première réunion, conduite par le Réseau des médecins des villes touchées par les 
retombées des pulvérisations ; il avait été proposé une interdiction complète de toutes 
les pulvérisations aériennes des pesticides, une interdiction complète des pesticides de 
types toxicologiques Ia (définis comme extrêmement dangereux) et Ib (très dangereux), 
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et une interdiction de l'utilisation des autres pesticides, à moins de 1 km des zones 
résidentielles. Ils avaient également remis en question le modèle de production agro-
industrielle actuel avec des cultivars transgéniques [OGM], affirmant que d'autres 
options, telles que les productions de l’agriculture agro-écologique, et que ces dernières 
devaient être encouragées et développées par l'Université d'État. 

La deuxième réunion de 2011 a appelé le gouvernement local et national à garantir le 
droit des gens à une bonne santé, plutôt que les droits des opérateurs économiques de 
l'agroalimentaire et les propriétaires privés qui prévalent actuellement ; ils ont aussi 
réitéré leur appel en vue d’une interdiction complète des pulvérisations aériennes. 

La lutte des communautés argentines pour la reconnaissance gouvernementale, juridique 
et sanitaire concernant les problèmes de santé qui sont associés à l'utilisation de 
pesticides, remonte à 10 ans. Un résumé établi par des organisations non 
gouvernementales et les résidents des communautés est contenu dans la «Déclaration 
de Caroya». 

Ce document rapporte [3] « une réduction de l'âge moyen et de la taille des individus » 
des habitants des lieux d’habitations dans les zones qui ont été pulvérisées », « à cause 
de la malnutrition », et « une baisse des défenses naturelles de l’organisme des êtres 
humains ». En outre sont citées les affections suivantes : « anomalies à la naissance, 
mutagenèse, fausses couches, dépressions et suicides, troubles du système nerveux 
central et d'autres pathologies neurologiques, des handicaps, le spina bifida, le lupus, des 
types de leucémie et d’autres cancers », ainsi que « le chloracné et d’autres problèmes 
de peau, l'asthme, les allergies et d’autres maladies respiratoires et pulmonaires, une 
stérilité masculine et une impuissance, des perturbations hormonales et d'autres troubles 
hormonaux, une diminuation du développement chez les enfants, des syndromes fébriles 
prolongés sans foyer infectieux apparent, une vulnérabilité accrue des enfants aux 
polluants, des anémies, de multiples scléroses en plaques, des cas d’ischémie cérébrale, 
et des décès ... »  

 On observe une augmentation alarmante des malformations 
congénitales, des cancers et d’autres maladies 

Les autorités responsables de la santé publique ont ignoré les « notes alarmantes en 
provenance de responsables de la santé » et, par conséquent, très peu d'études 
épidémiologiques ont été réalisées. Toutefois, les médecins (dont la plupart ont été au 
service des mêmes populations pendant plus de 25 ans) ont été frappés par les données 
d'observation qui sont en corrélation avec les présentations et les histoires de gens 
vivant dans les communautés concernées, avec une gamme de maladies associées à 
l'exposition à des produits agrochimiques. Ils ont souligné un lien systématique entre les 
observations pathologiques inhabituelles de ces dernières années avec cette exposition. 

La province du Chaco, où le Dr Maria del Carmen Serveso dirige une unité de soins 
intensifs en milieu hospitalier, a présenté un aperçu des maladies dévastatrices qui sont 
en hausse dans de nombreuses villes. 

Les maladies comprennent l'insuffisance rénale, des anomalies congénitales chez les 
enfants de jeunes mères, des cancers, même chez des personnes très jeunes, des 
fausses couches, des difficultés rencontrées pour devenir enceinte, des problèmes 



respiratoires et des allergies aiguës, toutes ces maladies étant reliées, selon les équipes 
de santé, à la contamination chimique provenant de l'agriculture agro-industrielle qui a 
récemment imposée sur la zone géographique pour remplacer la culture du coton à petite 
échelle et les forêts indigènes. Les maladies respiratoires ont été trouvées en corrélation 
avec l'exposition à la matière active paraquat. 

Une des rares études épidémiologiques réalisées par le Dr. Gladys Trombotto, une 
généticienne de l'Université de l’unité néonatale et maternité de Cordoba, en Argentine, a 
permis d’évaluer 110.000 naissances sur une période de plus de 10 ans : il a été trouvé 
une augmentation de 2 fois et de 3 fois respectivement pour les cas de malformations 
congénitales et pour les troubles musculosquelettiques, entre 1971 et 2003 [4]. 

Les données sur les cancers des enfants, présentées par le Dr Otaño ont confirmé ce que 
les autres médecins ont trouvé au cours de leurs propres observations : l’incidence des 
taux d’anomalies à la naissance a considérablement augmenté. Il a été enregistré 15,7 
cas sur 100.000 en 2007, par rapport au niveau pré-existant qui était de 10,5 cas sur 
100.000 en 1985. 

La forte corrélation entre l'exposition aux pesticides et l'incidence des maladies a été 
illustrée par l'observation faite en 2005 par des habitants d’Ituzaingo, dans la banlieue de 
Cordoba, montrant un taux plus élevé des cancers chez les résidents qui vivent près des 
champs qui avaient été pulvérisés. 

Les médecins soupçonnent que l'ampleur des dommages pour la santé humaine, causés 
par les produits agrochimiques, n'est pas pleinement reconnue. Le dénombrement des 
fausses couches peut être en réalité supérieur aux nombres effectivement enregistrés et 
d'autres problèmes neurologiques et psychologiques ne sont pas actuellement évalués. 
Des tests préliminaires et à petite échelle, effectués sur des enfants de moins d'un an, 
suggèrent l'existence de ces maladies dans les zones d'utilisation des produits 
agrochimiques. 

 Des études épidémiologiques ont été conduites à l'extérieur du pays 

Des études menées dans d'autres pays ont également été discutées lors de la réunion. 
Une étude réalisée par l'Environmental Protection Agency (EPA) aux États-Unis a constaté 
5 fois plus de malformations congénitales lorsque les mères, qui vivaient près des 
cultures de blé traité avec du 2,4-D, étaient tombées enceintes [5]. 

Dans une autre étude, on a trouvé un lien entre l'application d'atrazine et des 
malformations à la naissance [6] ;  9 des 11 études ont montré une association nette 
entre l'exposition aux pesticides et les fausses couches, la mort fœtale, la mortalité à la 
naissance, les morts néonatales et ont permis d’identifier des exemples critiques 
d'expositions aux pesticides, associées à des avortements précoces ou tardifs. 

 Les résultats de la recherche scientifique sont corrélés par les 
témoignages cliniques 

Les analyses sur les dommages au niveau de l'ADN, - une cause sous-jacente des cancers 
-, ont été effectuées sur des échantillons de sang des habitants du Río de los Sauces, 
Saira, Gigena, Marcos Juárez et Las Vertientes, une région où 19% des femmes ont 



déclaré au moins un avortement spontané [7] . Il a été trouvé une augmentation 
significative des dommages de l'ADN dans les communautés concernées par les produits 
agrochimiques. Les pesticides les plus couramment utilisés sont le glyphosate, la 
cyperméthrine, le 2,4-D, l’endosulfan, l'atrazine et le chlorpyrifos. 

Les données des études qui relient le glyphosate à des anomalies congénitales dans les 
grenouilles et les embryons de poulet avaient soulevé des préoccupations au sujet des 
résultats cliniques similaires qui avaient été observés chez les enfants de parents 
exposés, comme cela a été attesté par les médecins lors de la conférence. (Pour plus de 
détails sur cette étude de recherche et d'autres, voir [8] Lab     Study     Establishes   
Glyphosate     Link     to     Birth     Defects  , SiS 48 *

* Version en français "Une étude de laboratoire établit un lien entre le glyphosate 
et des anomalies congénitales" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
suivanthttp://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article51

et [9] EU     Regulators     and     Monsanto     Exposed     for     Hiding     Glyphosate     Toxicity  , SiS 51) *

* Version en français "Pour avoir caché la toxicité du glyphosate, les autorités 
chargées de la règlementation auprès de l’Union Européenne, ainsi que Monsanto, 
sont démasqués et dénoncés" par le Dr Eva Sirinathsinghji et le Dr Mae-Wan Ho, 
traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site suivant 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article179

 Une utilisation énorme et toujours croissante des pesticides et des 
pulvérisations aériennes en Argentine 

Les géographes de l'Université de Cordoba, en Argentine, estiment que, dans ce pays, 12 
millions de personnes sont directement exposées à la seule matière active glyphosate, et 
ce chiffre n'inclut pas la population des grandes villes dans les zones qui ont subi des 
pulvérisations. 

L'utilisation des pesticides aurait augmenté, passant de 35 millions de litres en 1990 à 
285 millions de litres en 2009, principalement en raison de l'augmentation énorme des 
usages sur les cultures des sojas génétiquements modifiés [OGM], couvrant environ 22 
millions d'hectares répartis dans de nombreuses régions du pays. En plus d’une 
augmentation de la superficie cultivée avec du soja OGM, il faut noter une augmentation 
de la quantité de glyphosate qui est pulvérisée sur les cultures. Les pulvérisations de 
glyphosate sont passées de moins de 2 litres par hectare en 1996 à 20 litres par hectare 
en 2010, probablement en raison du développement de la résistance des plantes 
adventices (‘mauvaises herbes’) vis-à-vis de cet herbicide. 

D'autres pays d’Amérique du Sud font également des pulvérisations aériennes de 
pesticides sur de vastes superficies. Le Paraguay a été récemment cité dans les nouvelles 
à propos d’une pulvérisation de pesticides qui avait entraîné la mort instantanée de 50 
vaches à l’état adulte, ainsi que des reptiles, des poissons et différentes espèces 
d'oiseaux. Il est probable que toutes les usines de traitement de l'eau ont également été 
contaminées [10]. 
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  Pour conclure 

Plus de 12 millions de personnes en Argentine sont actuellement exposées à des produits 
agrochimiquesou pesticides, pendant que les cas de cancers, des malformations 
congénitales et d’autres maladies graves sont en hausse. 

Les médecins ont accumulé les renseignements reliant ces maladies aux pesticides, et ils 
appellent leur gouvernement à interdire toutes les pulvérisations aériennes, jusqu'à ce 
que l’absecence de nocivité et leur sécurité soient prouvées de façon adéquate. 

Les effets dévastateurs du glyphosate et des cultures de plantes génétiquement 
modifiées (OGM) tolérantes au glyphosate, sur les sols, sur les plantes cultivées et sur le 
bétail, ont été bien décrits aux États-Unis [11] (voir notamment USDA     Scientist     Reveals   
All     -     Glyphosate     zards     to     Crops,     Soils,     Animals,     and     Consumers  , SiS 53) *

* On peut lire sur ce sujet : "Des chercheurs scientifiques révèlent que le 
glyphosate empoisonne les plantes cultivées et les sols" par le Dr. Mae-Wan Ho, 
traduction, définitions & compléments de Jacques Hallard, sur le site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4235&lang=fr

Sur la base de ces effets et impacts très négatifs, l’interdiction totale des herbicides à 
base de glyphosate est pleinement justifiée et elle a déjà été prononcée depuis 
longtemps [12] (Ban     Glyphosate     Herbicides     Now  , SiS 43) *.

* Voir la version en français " Il faut interdire les herbicides à base de glyphosate 
dès maintenant", par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Hallard 
Jacques ; accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?
article3470&lang=fr 

[On peut lt lire également l’article suivant : ‘Stop aux OGM et stop aux recherches sur les 
modifications génétiques !’ Dr.     Mae-WAN     Ho  , traduction par Jacques Hallard sur 
http://www.i-sis.org.uk/NoToGMOsfr.php
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Gladys Trombotto – Un article sélectionné

Se triplicaron casos de malformaciones - 29/08/2010 -  Gladys Trombotto

Los datos surgen de un estudio realizado en la Maternidad Nacional de Córdoba entre 
1971 y 2003. Los vinculan con la exposición materna a agroquímicos.

Los bebés nacidos con malformaciones congénitas severas en la Maternidad Nacional de 
Córdoba aumentaron entre dos y tres veces entre 1971 y 2003.
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La reveladora estadística surge de un estudio realizado por la genetista Gladys 
Trombotto, presentado ayer en el Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos 
Fumigados, que se realizó en Córdoba, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional.

El incremento (que es estadísticamente significativo) se vincularía a la exposición a 
agroquímicos, según explicó la genetista, ya que el estudio descartó que las 
malformaciones estuvieran relacionadas con otro tipo de antecedentes biológicos y 
médicos de las madres.

En los 31 años que abarcó el estudio, nacieron en la Maternidad Nacional 111 mil bebés, 
de los cuales 2.269 padecían malformaciones congénitas mayores, divididas en ocho 
grupos: cardiopatías congénitas; anomalías genitourinarias, gastrointestinales, 
epidérmicas, craneofaciales, músculo-esqueléticas y del sistema nervioso central, y 
síndrome de Down.

El estudio sólo tomó en cuenta a los niños nacidos en el hospital universitario y no a los 
que fueron derivados al lugar. También dejó de lado los fetos muertos malformados, así 
como bebés nacidos con malformaciones leves. Todos los tipos de malformaciones, con la 
sola excepción de las craneofaciales, se incrementaron entre dos y tres veces entre la 
década de 1970 y la de 2000, según precisó Trombotto.

"Me di cuenta de que algo pasaba y me puse a investigar", dijo la genetista, que cruzó los 
datos de los bebés nacidos con malformaciones con obesidad, diabetes, hipertensión 
arterial, disfunción tiroidea, hipertermia, epilepsia, Chagas, toxoplasmosis, tuberculosis, 
rubéola, gripe y edad materna, sin que se hallaran correlaciones significativas.

"La tendencia seguía en aumento y no aparecía ningún factor que lo explicara, hasta que 
en la bibliografía surgió que en Chile estaba pasando lo mismo, en particular en la Sexta 
Región, donde había un alto uso de agroquímicos", dijo. "Ahí, en el Hospital Regional de 
Rancagua, la tasa de malformaciones llegaba al 4,1 por mil, mientras que la global era 
0,19 por mil".

La genetista precisó que investigaciones en numerosos países confirmaron el riesgo 
aumentado de tener bebés con malformaciones en mujeres expuestas a agroquímicos. 
"En España se determinó un riesgo cuatro veces mayor; en Nayarit, México, un riesgo 
tres veces mayor, y en California, Estados Unidos, un estudio halló cuatro veces más 
riesgo de tener hijos con cardiopatías congénitas en madres expuestas a agrotóxicos", 
dijo.

La investigación de Trombotto incluyó también la georreferencia en la ciudad de Córdoba. 
"Y si bien nuestra demanda proviene en gran medida de barrios cercanos a la Maternidad 
Nacional, y eso se manifiesta en el estudio, aparecen casos en barrio Ituzaingó y también 
concentración de casos en áreas cercanas a quintas y campos", indicó.

En la misma línea, la genetista mencionó la situación de Misiones, donde se presenta una 
cantidad inusualmente elevada de niños con defectos del tubo neural 
(mielomeningocele), que luego fue motivo de una presentación por parte del jefe de 
Cirugía Infantil del Hospital de Pediatría de Posadas, Hugo Gómez Demaio. "Allá 
encontramos que con 400 mil habitantes, teníamos más bebés con ese defecto que en 



Buenos Aires, con 10 millones", dijo Demaio, quien precisó que la tasa de 
mielomeningocele es en Misiones 7,2 por mil nacidos vivos, entre cinco y seis veces 
superior a la hallada en la población general.

"Y al empezar a poner alfileres en los lugares donde habían sido gestados esos bebés, lo 
primero que vimos es que todos habían sido gestados en zonas de uso masivo de 
agroquímicos".

Toxicidad en el ADN

Otro ejemplo del impacto de los agroquímicos sobre la salud en poblaciones cordobesas 
fue el presentado por investigadores de las facultades de Agronomía y Veterinaria, 
Ciencias Exactas y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La 
investigación se desarrolló en localidades del sur de la provincia y halló toxicidad en el 
material genético de pobladores expuestos a agroquímicos.

En todos los casos descriptos por los investigadores, hubo diferencias estadísticamente 
significativas en los marcadores de toxicidad a nivel genético entre las personas 
expuestas a agroquímicos y los grupos de referencia (no expuestos).

La genotoxicidad se da cuando un agente ocasiona daño en el ADN y en otros blancos 
celulares que controlan la integridad del material genético, explicó Fernando Mañas 
Torres.

El científico precisó que cuando el daño se produce sobre las células somáticas, puede 
aparecer cáncer o efectos teratógenicos (malformaciones) durante la gestación, en tanto 
que si impacta en las células germinales, puede haber problemas reproductivos 
(esterilidad, abortos espontáneos, etcétera).

Los estudios realizados para determinar la genotoxicidad fueron tres: ensayo de 
aberración cromosómica, ensayo de micronúcleos y ensayo cometa (el más sensible, que 
permite detectar y cuantificar el daño en las cadenas de ADN).

"Desde 2005, un equipo integrado por biólogos, microbiólogos y veterinarios trabaja en el 
monitoreo de poblaciones humanas y animales expuestas a plaguicidas en la zona de Río 
Cuarto", precisó la investigadora Delia Aliassa.

El estudio se basó en un relevamiento domiciliario y tres estudios de genotoxicidad 
(ensayo de aberración cromosómica, ensayo de micronúcleos y ensayo cometa) que se 
llevaron adelante en Río de los Sauces, Las Vertientes, Marcos Juárez, Gigena y Saira, 
entre otros pueblos.

En todos los casos, las poblaciones expuestas a agroquímicos estudiadas mostraron 
genotoxicidad en los ensayos de micronúcleos y cometa, y en algún caso, también en 
aberraciones cromosómicas.

En forma paralela, los relevamientos domiciliarios mostraron asimismo datos 
significativos. En Río de los Sauces, sobre 146 personas, el 34 por ciento manifestó que 
se fumigaba cerca del domicilio (a menos de 50 metros); el 35 por ciento reportó casos 



de intoxicación, el 83 por ciento de los cuales ocurrió en agroaplicadores; el 47 por ciento 
reportó casos de alergia y asma y el 12 por ciento, casos de cáncer.

En Las Vertientes, donde se relevó al total de la población (571 personas en 166 
hogares), las cifras fueron similares, a lo que se agregó que el 19 por ciento de las 
mujeres refirió abortos espontáneos y problemas de infertilidad. Además, 82 por ciento 
advirtió una disminución en la cantidad de animales silvestres y vegetación.

Source http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/salud/se-triplicaron-casos-de-malformaciones

Glyphosate  – Introduction d’un article de 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.

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 leur 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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Paraquat  – Introduction à un article de Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la chimie. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment     ?  ) selon les recommandations des projets 
correspondants.

Le paraquat est un produit phytosanitaire (pesticide) ayant un effet herbicide produit à 
des fins commerciales dès 1961 par ICI (devenu Syngenta). Il appartient à la famille 
chimique des pyridines qui comprend d'autres produits phytosanitaires possédant des 
propriétés similaires le diquat, le cyperquat...

Substances concernées
N° CAS Nom commun Nom chimique

4685-14-7 Paraquat 1,1’-Diméthyl-4,4’-bipyridinium
1910-42-5 Paraquat chlorure Dichlorure de 1,1’-Diméthyl-4,4’-bipyridinium
2074-50-2 Paraquat méthylsulfate di(méthylsulfate) de 1,1’-Diméthyl-4,4’-bipyridinium
Sommaire

• 1     Usages  

• 2     Réglementation   

o 2.1     Historique     de     l'interdiction     dans     l'Union     européenne  

o 2.2     Statut     réglementaire     actuel  

• 3     Caractéristiques     physico-chimiques  

• 4     Caractéristiques     de     l'action     herbicide  

• 5     Effets     sur     la     santé     humaine   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Effets_sur_la_sant.C3.A9_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Caract.C3.A9ristiques_de_l.27action_herbicide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Caract.C3.A9ristiques_physico-chimiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Statut_r.C3.A9glementaire_actuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Historique_de_l.27interdiction_dans_l.27Union_europ.C3.A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#R.C3.A9glementation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Usages
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=2074-50-2&language=fr&title=Paraquat
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=1910-42-5&language=fr&title=Paraquat
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=4685-14-7&language=fr&title=Paraquat
http://fr.wikipedia.org/wiki/MPP_%2B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diquat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phytosanitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyridine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syngenta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imperial_Chemical_Industries
http://fr.wikipedia.org/wiki/1961
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbicide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phytosanitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Accueil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Accueil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:%C3%89bauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#Liens_externes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#Voir_aussi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#Plantes_g.C3.A9n.C3.A9tiquement_modifi.C3.A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#R.C3.A9glementation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#Efficacit.C3.A9_et_r.C3.A9sistances
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#Toxicologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#.C3.89cotoxicologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#Contamination_des_milieux_.28eau.2C_air.2C_sol.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyphosate#Utilisations_et_pol.C3.A9miques


o 5.1     Toxicité     aiguë  

o 5.2     Toxicité     chronique  

o 5.3     Rôle     du     MPTP     et     des     autres     dérivés     de     la     pyridine,     cyperquat,     paraquat  

o 5.4     Contribution     du     MPTP     à     la     recherche     sur     la     maladie     de     Parkinson  

• 6     Notes     et     références  

• 7     Voir     aussi   

o 7.1     Liens     externes  
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat

Traduction,     définitions     et     compléments   :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire.
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : ISIS OGM Santé Pesticide Illnesses and GM Soybeans French version.2

---   

mailto:jacques.hallard921@orange.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Liens_externes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Voir_aussi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Contribution_du_MPTP_.C3.A0_la_recherche_sur_la_maladie_de_Parkinson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#R.C3.B4le_du_MPTP_et_des_autres_d.C3.A9riv.C3.A9s_de_la_pyridine.2C_cyperquat.2C_paraquat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Toxicit.C3.A9_chronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraquat#Toxicit.C3.A9_aigu.C3.AB

	* Version en français "Une étude de laboratoire établit un lien entre le glyphosate et des anomalies congénitales" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site suivanthttp://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article51
	* Version en français "Pour avoir caché la toxicité du glyphosate, les autorités chargées de la règlementation auprès de l’Union Européenne, ainsi que Monsanto, sont démasqués et dénoncés" par le Dr Eva Sirinathsinghji et le Dr Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site suivant http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article179
	* On peut lire sur ce sujet : "Des chercheurs scientifiques révèlent que le glyphosate empoisonne les plantes cultivées et les sols" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, définitions & compléments de Jacques Hallard, sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article4235&lang=fr
	* Voir la version en français " Il faut interdire les herbicides à base de glyphosate dès maintenant", par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Hallard Jacques ; accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article3470&lang=fr
	[On peut lt lire également l’article suivant : ‘Stop aux OGM et stop aux recherches sur les modifications génétiques !’ Dr. Mae-WAN Ho, traduction par Jacques Hallard sur http://www.i-sis.org.uk/NoToGMOsfr.php

