
 

 

 

Qu’y a-t-il dans votre 
déjeuner?  
 

Les Canadiens veulent entendre les experts s’exprimer sur la présence 
de glyphosate dans la nourriture 
 

Un rapport a récemment été rendu public au Canada faisant. Il indique que des aliments 
répandus, comme les céréales et les biscuits, contiennent des résidus de glyphosate. 
Également connu sous le nom de Roundup, le glyphosate est un herbicide utilisé dans les 
cultures. 
 
Best Food Facts demande aux experts depuis 2 ans de répondre à un certain nombre de 
questions à ce sujet, car un rapport similaire a été lui aussi rendu public aux États -Unis.  

Ce que disent les experts 
« Le glyphosate continue à être largement utilisé, car peu d’herbicides - sinon aucun - sont 
sécuritaires, efficaces et économiques. Par sécuritaire, j’entends plus sécuritaire que du sel de table. » 
Dr Wayne Parrott, PhD, et William Vencill, PhD, sont deux professeurs au Département des sciences des 
cultures et du sol au Collège de l’agriculture et des sciences environnementales à l’Université de la 
Géorgie 
Pour plus d’informations, lisez ici. 
 
« Les pesticides ont tous fait l’objet de tests intensifs, mais restent des pesticides. Ils sont conçus pour 
tuer des organismes vivants. S’ils ne sont pas utilisés correctement, ils ne sont pas sécuritaires. Ceci 
étant dit, si les produits sont utilisés comme indiqué sur l’étiquette, les avantages l’emportent de loin 
sur les désavantages et cela est vrai pour tous les produits chimiques et les pesticides, et pas 
seulement ceux créés avec des technologies OGM. » 
Jeff Graybill, MS, CCA, Département d’agronomie, Université Penn State 
Pour en savoir plus, cliquez ici. 
 
« L’approvisionnement commercial des grains de blé fait l’objet de règlements gouvernementaux, 
allant de la ferme aux installations d’entreposage, en passant par la boulangerie. Ce niveau de 
contrôle intense a pour but de nous donner, en tant que consommateurs, la confiance nécessaire pour 
profiter (et non éviter) l’une des céréales les plus appréciées de la nature. On préconise l’évitement 
qu’en cas de condition médicale connue liée à la digestion. » 
Dr Brett Carver, PhD, Sélection du blé et génétique, professeur régent et président en génétique du blé 
dans l’agriculture; Dre Angela Post, PhD, professeure adjointe en malherbologie; et Dr Jeff Edwards, 
professeur distingué en agronomie, petites céréales. Tous les professeurs sont de l’Université de 
l’Oklahoma  
Pour plus d’informations, cliquez ici.  
 

https://www.bestfoodfacts.org/glyphosate-in-food/
https://www.bestfoodfacts.org/is-glyphosate-poison/
https://www.bestfoodfacts.org/is-wheat-toxic/


 

 

« Tout est fait de produits chimiques. Nous parlons d’énormes 
quantités de réactions biochimiques. Si l’on suppose que « sans 
produit chimique » signifie sans pesticide, c’est impossible. » 
« Le système agroalimentaire canadien utilise des techniques 
d’agriculture modernes pour offrir aux Canadiens et aux autres 
pays dans le monde une nourriture sécuritaire, abordable et 
abondante. » 
Robert Wager, faculté de biochimie et de biologie moléculaire à l’Université Vancouver Island 
Pour plus d’informations, lisez ici.  

 

Règlementation entourant le glyphosate 
Santé Canada – Pesticides et aliments  
Agence canadienne d’inspection des aliments – Contrôler à l’aide de la science 
 

• L’Agence canadienne d’inspection des aliments indique qu’au cours des 10 dernières années, les 
données concernant les résidus démontrent que le taux de conformité est régulièrement très 
élevé pour les fruits frais et les légumes.  
 

Par exemple, en 2015/2016, les tests menés par l’ACIA ont révélé que :  
• 98,7 % des produits céréaliers testés se situaient sous la limite maximale canadienne en 
matière de résidus.  
• Aucun échantillon de fruits, de légumes, produits de soya ou d’aliments pour enfants ne 
contenaient des taux de résidus supérieurs aux limites canadiennes.  
 

• Avant qu’un pesticide ne puisse être enregistré au Canada, Santé Canada doit examiner les 
informations scientifiques le concernant pour s’assurer qu’il a une valeur ajoutée et qu’il 
n’existe aucune préoccupation d’ordre sanitaire ou environnementale liée à son utilisation. 

 

• Les risques sanitaires et environnementaux sont jugés acceptables s’il existe une certitude 
raisonnable qu’aucun dommage pour la santé humaine, les futures générations ou 
l’environnement ne résultera de l’exposition ou de l’utilisation du pesticide, basé sur les 
conditions ou les conditions d’enregistrement proposées. 
 
 

Contenu connexe sur Best Food Facts  
 
Quel est ce buzz autour du glyphosate? 
https://www.bestfoodfacts.org/glyphosate/ 
 
Le glyphosate dans les aliments 
https://www.bestfoodfacts.org/glyphosate-in-food/ 
 
Sommes-nous empoisonnés par le glyphosate? 
https://www.bestfoodfacts.org/is-glyphosate-poison/ 
 

https://www.bestfoodfacts.org/concerned-about-glyphosate/
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/cps-spc/alt_formats/pdf/pubs/pest/_fact-fiche/pesticide-food-alim-eng.pdf
http://static.producer.com/wp-content/uploads/2017/04/CFIA_ACIA-9123346-v1-FSSD-FSSS-Glyphosate-Final-Report-15-16_0184101.pdf#_ga=1.100777800.877643055.1489417409
https://www.bestfoodfacts.org/glyphosate/
https://www.bestfoodfacts.org/glyphosate-in-food/
https://www.bestfoodfacts.org/is-glyphosate-poison/


 

 

Aliments génétiquement modifiés : plus de réponses à vos questions 
https://www.bestfoodfacts.org/gmfoodsmoreqs-2/ 
 
Le blé est-il toxique? 
https://www.bestfoodfacts.org/is-wheat-toxic/ 
 
Les agriculteurs utilisent-ils plus de pesticides? 
https://www.bestfoodfacts.org/are-farmers-using-more-pesticides/ 
 
Combien de pesticides sont utilisés dans les cultures? 
https://www.bestfoodfacts.org/pesticides-a-look-at-the-how-and-why/ 
 
 
 
Best Food Facts est un forum unique permettant à des experts de faire part de leur opinions et de leurs 
expériences en ligne.  
 
Plus de 200 experts de premier plan provenant de partout en Amérique du Nord font don de leur temps 
pour aider à répondre à des questions sur tout ce qui se trouve dans votre assiette : de la nutrition… à la 
ferme.   
 

 
La plateforme Best Food Facts est appuyée par le 
Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA). Le 
CCIA est un organisme sans but lucratif qui aide le 
système agroalimentaire canadien à renforcer la 
confiance du public à son égard. Pour ce faire, il 
coordonne des recherches, produit des ressources, 
ouvre des dialogues et propose des formations. Le CCIA 
n’exerce aucune pression et ne défend aucune 

entreprise ou marque particulière. Pour plus d’informations, rendez-vous à www.foodintegrity.ca 
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