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Glyphosate

Dosages disponibles pour cette substance

Glyphosate urinaire

Renseignements utiles sur la substance

Toxicocinétique - Métabolisme

Les données concernant l 'absorption, le métabolisme et la cinétique d'élimination du glyphosate chez l 'homme sont peu nombreuses. Cet herbicide
peut pénétrer dans l 'organisme par voies digestive, cutanée et respiratoire. En milieu professionnel, la voie digestive est la principale voie
d'absorption (contamination des mains avec activité mains-bouche, inhalation d'aérosols de granulométrie importante secondairement déglutis). Le
taux d'absorption percutanée est très faible. Il n'y a pas actuellement de donnée disponible concernant l 'absorption au niveau pulmonaire.

Le glyphosate n'est pratiquement pas métabolisé. Une très faible proportion est transformée par la flore bactérienne intestinale en acide
aminométhylphosphonique (AMPA). Après absorption par voie orale, le glyphosate est rapidement éliminé dans les fèces et les urines, quasi-
exclusivement sous forme inchangée.

Le glyphosate ne s'accumule pas dans l 'organisme. Seule une très faible proportion fait l 'objet d'une distribution et d'un stockage tissulaire,
essentiellement au niveau osseux.

La demi-vie d'élimination du glyphosate après exposition par inhalation et/ou cutanée est d'environ 5 à 10 heures.

Substances à doser - Moment du prélèvement

Le dosage du glyphosate urinaire, prélèvement réalisé en fin de poste de travail (fin de semaine) est proposé pour la surveil lance des travail leurs
exposés. Ce paramètre devrait être le reflet de l 'exposition du jour même bien qu'i l  n'existe aucune donnée qui permette d'établir une corrélation
entre l 'exposition et la concentration urinaire de glyphosate en fin de poste.

Deux études rapportent des résultats de dosages de glyphosate dans les urines d'agriculteurs exposés. Dans la première, les concentrations moyennes
en glyphosate urinaire le jour de l 'application de l 'herbicide et les trois jours suivants (moyennes géométriques, dosages réalisés sur des échantil lons
d'urine des 24 heures) sont respectivement de 3,2 µg/L (valeurs comprises entre la l imite de détection de la technique soit 1 µg/L et 233 µg/L), 1,7
µg/L (< 1-126), 1,1 µg/L (< 1-81) et 1 µg/L (< 1-68). Dans la seconde étude, la moyenne géométrique des concentrations urinaires de glyphosate
(échantil lons prélevés le soir et le lendemain matin, dans les 5 jours suivant l 'exposition) chez les agriculteurs réalisant l 'application du pesticide est
de 2 µg/L (valeurs comprises entre 1,1 et 3,5 µg/L).

Dans une étude réalisée chez 18 employés horticulteurs-paysagistes effectuant l 'application de glyphosate (et fluroxypyr), la moyenne géométrique
des concentrations urinaires de glyphosate (1 heure après la fin de l 'exposition) est de 0,66 µg/L (0,12-10,7 µg/L). La majorité des travail leurs porte des
EPI pour chaque tâche (gants, APR) et plus de la moitié porte des combinaisons de protection.

Le dosage du glyphosate sanguin est uti le surtout pour évaluer la gravité d'une intoxication aiguë puisque ce paramètre semble associé à la
symptomatologie clinique. Dans les cas d'intoxications bénignes ou modérées, les concentrations de glyphosate sanguin n'excèdent pas 150 mg/L,
dans les cas d'intoxications sévères, elles sont généralement supérieures à 1000 mg/L.

Interférences - Interprétation

Dans l 'interprétation des résultats on tiendra compte de l 'exposition cutanée qui est une source importante de contamination des travail leurs (activité
mains-bouche). Le choix d'une méthode d'analyse suffisamment sensible est indispensable.
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Famille  Pesticides autres
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Fiche(s) Metropol  -

Numéro CAS principal  1071-83-6

Substances concernées  Composés :

Sel d'isopropylamine de glyphosate (38641-94-0)

Synonymes :

N-(phosphonométhyl)glycine ;  Acide phosphonométhylimino-acétique
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Renseignements utiles pour le dosage de Glyphosate urinaire

Historique

Fiche créée en 2010 - Mise à jour des parties "Bibliographie" en 2019, "Renseignements uti les sur la substance" et "Renseignements uti les pour le
dosage" en 2018

Valeurs biologiques d'interprétation (VBI)
issues de la population générale adulte  Glyphosate urinaire = 0,45 µg/L (95 ème percenti le) (Conrad A, 2017).

VBI françaises (VLB réglementaire, VLB
ANSES)  

valeur non déterminée

VBI européennes du SCOEL (BLV)  valeur non déterminée

VBI américaines de l'ACGIH (BEI)  valeur non déterminée

VBI allemandes de la DFG (BAT, EKA,
BLW)  

valeur non déterminée

VBI finlandaises du FIOH (BAL)  valeur non déterminée

Moment dans la semaine  fin de semaine

Moment dans la journée  fin de poste

Facteur de conv ersion  1 µmol/L = 169 µg/L

Interv alle de coût  Methode Chromatographie l iquide couplée à deux spectrométries de masse en tandem (CL-MS/MS)
(voir HPLC-SM/SM) : 108.0 €


