Le Roundup de Monsanto détruit les cellules rénales humaines

(Source : Natural Society – Traduction Pétrus Lombard)

Le « biopesticide » de Monsanto connu sous le nom de Bt ne fait pas seulement se
développer des insectes mutants nécessitant un recours immodéré aux pesticides. De
nouvelles découvertes montrent qu’il détruit aussi les cellules rénales humaines – même à
dose minime. Étonnamment, le Roundup de Monsanto, qui fait naître des supers mauvaises
herbes, a aussi le même eﬀet. Dans une nouvelle étude, des scientiﬁques ont démontré que
le pesticide Bt, en plus du Roundup, l’herbicide best-seller de Monsanto, manifeste une
toxicité directe pour les cellules humaines. Ces conclusions s’ajoutent à la longue liste
d’eﬀets redoutables présentés par les innovations génétiquement modiﬁées de Monsanto.
Les dangereuses cultures Bt absorbent actuellement 39% de la totalité des OGM cultivées, et
Monsanto ne semble guère ralentir sa campagne visant à étendre leur adoption. Dirigée par
Gilles-Eric Séralini, une équipe de scientiﬁques français de l’université de Caen connaît bien
les eﬀets toxiques à la fois du Bt et du glyphosate – le principal composant du Roundup. Avec
un autre groupe de scientiﬁques, Séralini avait déjà découvert qu’en tuant les cellules
testiculaires chez les rats, le Roundup est liée à l’infertilité. Le rapport indique qu’après une à
quarante-huit heures d’exposition, les cellules testiculaires des rats adultes sont
endommagées ou détruites.
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À seulement 100 parties par million (ppm), le biopesticide de Monsanto entraîne la
mort des cellules. Ils ont découvert par ailleurs que le Roundup à 57,2ppm, soit
200 fois plus dilué que pour l’usage agricole, détruit la moitié des cellules. C’est
inquiétant car, auparavant, les chercheurs avaient trouvé que dans 41% des 140 échantillons
prélevés dans la nappe phréatique de Catalogne, en Espagne, le Roundup était en fait audessus de la limite autorisée. Selon l’étude, même en doses extrêmement faibles, le
Roundup se montre agressif pour notre organisme.
Il a aussi été divulgué que, sans parler de l’Homme, le Roundup est dommageable pour la
vie. Il ressort qu’il diminue la population de papillons monarques, en allant jusqu’à tuer les
plantes servant d’habitat et de nourriture à ces papillons. Publiée dans la revue Conservation
and Diversity, une étude de 2011 constate que l’utilisation croissante de maïs et soja
génétiquement modiﬁés Roundup Ready, contribue signiﬁcativement au déclin des
populations de papillons monarque en Amérique du Nord, à cause de la destruction de
l’asclépias.
La preuve que le biopesticide et le Roundup de Monsanto perturbent de la même façon à la
fois la nature et la sécurité humaine est évidente, encore que peu soit fait à ce sujet. Même
l’Agence de Protection Environnementale (EPA) est bombardée d’appels pour agir, avec 22
universitaires experts du maïs alertant maintenant l’EPA du fait que les cultures d’OGM
anéantissent l’avenir de la production agricole. Quand est-ce que la compagnie géante
Monsanto sera tenue pour responsables de la dévastation produite par ses
créations ?
Commentaire :

Uniquement quand un lobby plus gros, plus puissant et plus riche s’y attaquera. Autrement dit, ne
retenez pas votre souﬄe.
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