
Pièce jointe n° 1. Le glyphosate des urines est-il mesurable dans les eaux    
 du Doubs en aval des agglomérations ? 

 

Dans un premier temps, il semble important de vérifier que le glyphosate rejeté par les urines humaines 
constitue bien une donnée mesurable. Quelques calculs simples permettent d’avancer sur ce problème 
avec l’exemple de Besançon.  
 
Soient les prémices suivantes :  
 - soit 1,3 L d’urine rejeté par une personne en moyenne, 
 - soit une concentration urinaire moyenne de 1,25 µg/L de glyphosate (données de l’échantillon 
 bisontin des « pisseurs involontaire de glyphosate », 
 - soit environ 150 000 habitants sur le territoire de l’agglomération. 
 

Ces données permettent de trouver que le Doubs reçoit quotidiennement un peu plus de 0,24 g de 
glyphosate par les seules urines humaines.  
Avec un débit moyen (interannuel) du Doubs à Besançon de 100 m3/s, on trouve une quantité d’eau 
circulant dans le Doubs de 8,64 millions de L/jour. 
 

On calcule alors une concentration de 0,03 10-3 µg/L de glyphosate dans les eaux du Doubs et issue des 
urines humaines. 
Valeur non détectable ni quantifiable puisqu’actuellement la concentration LOQ (valeur de quantification) 
pour le glyphosate est de 0,02 µg/L et sa concentration détectée (LOD) est de 0,007 µg/L. Certaines 
analyses proposent les LOD et LOQ à 0,01 et 0,3 µg/L.  
Un facteur d’ordre 1 000 sépare les 2 valeurs, celle calculée et celle de LOQ. Et un facteur 100 sépare les 
2 valeurs, celle calculée et celle de LOD. 
Et avant 2014, la LOQ était de 0,05 µg/L et la LOD  de 0,017 µg/L, ce qui amplifiait les écarts. 
 
Mais, on doit prendre en compte les faits que les apports humains urinaires à la rivière sont majorés ou 
minorés en particulier, en termes de concentrations en glyphosate : 
 

- sachant qu’en étiage, le débit du Doubs peut être à moins de 20 m3/s et que les concentrations 
quantifiées l’ont été essentiellement sur des eaux du Doubs à faibles débits. (Concentration 
majorée d’un facteur 10). 
 

- sachant que la population testée par les « Pisseurs involontaires de glyphosate » constitue un 
effectif biaisé, avec des personnes attentives pour une bonne part à une alimentation en qualité 
biologique, on peut se demander quelle est la concentration urinaire moyenne pour la population 
générale : 10, 20 µg/L ou plus ? Il a été mesuré jusqu’à 250 µg/L d’urine chez un agriculteur 
portant plainte contre Monsanto pour empoisonnement. (Concentration majorée d’un facteur 10, 
100 ?). 
 

- sachant que les apports humains ne se limitent pas aux seules urines, avec les excréments. Et 
pour les années qui concernent notre étude (avant le 1er janvier 2019), les épandages par les 
particuliers sur leurs parcelles. (Concentration majorée d’un facteur 2, 10 ?). 
 

- inversement, les transformations chimiques et biochimiques du glyphosate en AMPA minorent 
les concentrations en glyphosate. Mais ici aussi, dans quelle proportion ?  
 

Avec certaines de ces conditions réalisées, il est donc tout à fait possible d’observer des 
concentrations quantifiées de glyphosate ayant pour  origine les organismes humains, même s’il est 
difficile de déterminer les quotités des différente s sources, organismes humains et autres.  
 

En tous les cas, le glyphosate est quasiment toujours détecté, mais n’est quantifié que 9 fois pour 283 
analyses. Les données ci-dessus n’écartent donc pas ces résultats avec pour origines urines et 
excréments humains.  
 

Pour l’AMPA, quasiment toujours détecté et souvent quantifié (110 fois pour 242 analyses), les LOD et 
LOQ sont les mêmes que celles du glyphosate. Ses occurrences en sont plus facilement expliquées du fait 
de sa production par les activités microbiennes des STEP et dans les écosystèmes et organismes (sols ou 
les eaux des cours d’eau…) à partir de glyphosate : en quelques semaines en effet, suivant les conditions 
d’humidité ou de température, le glyphosate est dégradé en AMPA, entre autres métabolites. 
Ses origines peuvent en être les organismes humains, directement sans doute et indirectement, et les sols 
(avec de plus, les phosphonates des lessives, pour une part réduite sans doute).  
En un sens, il reflète mieux que le glyphosate le niveau d’empoisonnement des organismes et 
écosystèmes à partir du glyphosate.  


