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Résumé : Le glyphosate, substance active herbicide
(SA) la plus utilisée dans le monde, est omniprésent
dans les eaux de surface. L’évaluation de son écotoxi-
cité et de celle des herbicides commerciaux à base de
glyphosate (GBHs) est complexe et controversée. Le
glyphosate et ses co-formulants peuvent être toxiques
pour les poissons et leurs interactions ainsi que la
transmission verticale de cette toxicité sont relative-
ment peu étudiées. La toxicité directe et génération-
nelle d’une dose environnementale de glyphosate a
été évaluée sur plusieurs générations de truites arc-
en-ciel exposées chroniquement à la SA et à deux
GBHs. L’état de santé des poissons a été déterminé
via la mesure de paramètres biométriques, compor-
tementaux et reproducteurs. L’immunité a été appré-
hendée lors d’infections virales expérimentales. Le
métabolisme énergétique et le système antioxydant

ont été suivis avec des marqueurs biochimiques. L’ex-
position directe aux contaminants n’a pas impacté la
physiologie et la reproduction de la génération F0. Des
perturbations du développement embryo-larvaire des
descendances F1 et F2 ont été induites par les expo-
sitions directes, inter et transgénérationnelles ; avec
un effet suggéré de la réexposition aux composés pa-
rentaux. Les modifications observées chez les stades
précoces n’ont pas été détectées chez les truites juvé-
niles, bien que leur susceptibilité virale ait été affectée.
La comparaison des effets du glyphosate et des GBHs
semble montrer un rôle des co-formulants dans la
modulation de la toxicité de la SA. Cependant, d’autres
études sont nécessaires pour approfondir la compré-
hension liée aux mécanismes complexes de transmis-
sion de la toxicité du glyphosate.

Title : Direct and transgenerational toxicity of glyphosate alone or associated to co-formulants on the health

status of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : reproduction, immunity and antioxydant defenses

Keywords : Ecotoxicity, glyphosate, generational transmission, fish physiology, immunity

Abstract : Glyphosate is the most used herbicidical
active substance (AS) worldwide and is ubiquitous in
surface waters. Evaluation of the ecotoxicity of this AS
and its commercial formulations called "Glyphosate-
based herbicides" (GBHs) is complex and controver-
sial. Glyphosate and its co-formulants could be toxic
for fish and little is known about their interactions.
The vertical transmission of this toxicity among gen-
erations is also poorly studied. We investigated the di-
rect and generational toxicity of environmentally rel-
evant concentrations of glyphosate on several gen-
erations of rainbow trout chronically exposed to the
AS or two GBHs. Fish health status was evaluated
by measuring biometric, compartmental and repro-
ductive parameters. Immunity was considered during
experimental viral infections. Energetic metabolism

and antioxidant system were followed up using differ-
ent biochemical markers. Direct exposure of F0 gen-
eration to contaminants did not impact fish physiol-
ogy or reproduction. F1 and F2 offsprings showed
a disturbed embryo-larval development associated to
direct, inter and transgenerational exposures; with a
suggested effect of a re-exposure to parental com-
pounds. Even if most of the changes observed on early
stages were not detected on juveniles trout, their viral
susceptibility was significantly affected. Comparisons
between glyphosate and GHBs seems to demonstrate
a role of the co-formulants in the modulation of the
toxicity of the AS. However, further studies will be re-
quired to better understand the complex mechanism
of glyphosate toxicity transmission and its modulation
by co-formulants.
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