Vive le Roundrrp !
C'EST le oroduit ohore de Monsonto, l'he'rbicide éhimique le plus
utilisé sur lo olonète. Ses'ventes représentent pbs moins de 40 % du
lhiffre d'ofloires de lo muhinotio-

dernières stotistioues réolisées oux
Etots-Unis, I 8 millions d'Américoins
sont olleroiques ou qlubn. En Fronce,

on estimË lérr norÀ'bre à 500 000.

recente épidéririe d'ollergies ou glu-

Pour eux, foire les courses tourne ou
couchemor. Cor il v o du oluten portout : dons les céréoles, le"s pôtes, le
poin, les biscottes, lo semoule, les
àôteoux. les desseris industriels louxËu.1. l. olrt"n o l'ovontooe deâonner plrid" volume et dYélosticité),
ou encore dons les souces, purées
et souoes éooissies ou oluten.
Llonnée demière, l'osïcrciotion des
Amis de lo Terre o mené une expérience rioolote : collecter ouorèsde
citodins Ëurooéens des échontillons
d'urine oour'v chercher des troces
de glyphosoté. Bilon des courses
près de 44 "/" des personnes testées
se sont révélées positives, dont 30 %
en Fronce.
Une mouvoise nouvelle n'orrivont
iomois seule, quinze iours ovont de
iuitler Motignon, Jeori-Morc Ayr. oult
o déooiné un orrêté interdisont l'uti-

ten. Chez le poisson comme chez

lisotËn du fomeux MON 8,l0, le

l'homme. le olvohosote s'ottooueroit
à lo ooroi d"liÀr"rtin. choroee d'obtorbLr les nutriments des ofiments.
étoient confirmés, ce seroit une grosse

moi! oénétiouement modifié de Montonto] Et il ést peu proboble que le
nouveou Premier ministre, Monuel
Volls, fosse morche orrière sur le
suiet : il est ollergique ou gluien !

orête pour Monsonto. D'oprès les

Gluts...

nole, soit

'l,8

milliord de dollors. Son

veou d'or.

Tout iroit pour le mieux dons le
monde de Monsonto si une oronde
revue internotionole de toxiËoloqie
ne venoit de publier, don. ,o #rnière livroison, une éfude on ne peut
plus emborrossonte pour le Rôundup. Deux chercheurs oméricoins
oni en effet eu l'idée de {oire inouroiter à des poissons d'eou dorcà du
llyphosore, lo m-olécule qui donne
ou Rounduo son fontostioue oouvoir
d'érodicotéur de mowoiles lrerbes.
Et là, surprise, les pouvres bêtes ont
développÉ tous les'symptômes d'une
inicléràÀce orwe ou oluten. Pour les
deux scientlÏques, ço"ne foit pos un

oli : l'inorédientvedette du Rounduo

leroit le"principol responsoble de lb

Si les résultots des chercheurs

:

