Glyphosate & Cancer
Replaçons la science au centre du débat

Contexte et controverse

La Fondation Rovaltain
Parce que les impacts sanitaires et
environnementaux des activités
humaines ne peuvent plus être
ignorés, la Fondation Rovaltain
accompagne les acteurs de la
société vers une innovation
responsable.
Lieu de rencontre entre le monde
de la recherche et les partiesprenantes, la Fondation Rovaltain
produit et diffuse les
connaissances nécessaires à la
transition écologique.
Dans un objectif d’indépendance
et de rigueur, la Fondation
Rovaltain s’appuie sur un Conseil
Scientifique International en
charge de l’évaluation et de
l’orientation des actions qu’elle
développe.

Commercialisé depuis 1974, le glyphosate est aujourd’hui l’herbicide le
plus utilisé dans le monde au travers de différentes applications (grandes
cultures, sylviculture, usages urbains…).
Cette molécule est au centre d’une polémique scientifique et sociétale
importante concernant ses propriétés cancérigènes. En effet, différentes
expertises internationales s’opposent quant au caractère cancérigène du
glyphosate, créant un climat de suspicion vis-à-vis de la molécule mais
également des instances réglementaires en charge de l’évaluation de
risques et de l’autorisation de mise sur le marché.
A ce jour, il n’existe pas d’analyse exhaustive indépendante des résultats
scientifiques disponibles sur ce sujet : un travail qui permettrait d’éclairer
le débat public.

La Fondation Rovaltain propose la réalisation d’une revue
systématique indépendante des données scientifiques
disponibles concernant la cancérogénicité du glyphosate.

La revue systématique
Il s’agit d’un processus standardisé qui permet la collecte optimale,
l’évaluation critique et la synthèse de connaissances scientifiques afin
d’étayer la prise de décision.
Cette démarche est particulièrement précieuse dans le cadre de sujets
de controverse pour lesquels il existe une abondante littérature
scientifique.

La réalisation de la revue systématique sur la cancérogénicité du
glyphosate s’appuiera sur une équipe dédiée et indépendante.

SOUTENEZ LE PROJET
Vous souhaitez participer à l’avancée de la connaissance scientifique sur
les sujets liés à la protection de la santé et de l’environnement.

Nous contacter
Dr Wilfried SANCHEZ
Directeur Général
09-70-65-03-50
w.sanchez@fcsrovaltain.org

Vous souhaitez que le débat public sur les problématiques sanitaires et
environnementales soit éclairé par les connaissances scientifiques.

DEVENEZ PARTENAIRE DU PROJET « GLYPHOSATE & CANCER »

Budget nécessaire : 100 000 €

