Perturbateurs endocriniens au quotidien
Conférence-débat à Alternatiba, Poitiers
Omniprésents dans notre vie quotidienne, susceptibles de favoriser de
nombreuses pathologies, les perturbateurs endocriniens (PE) sont des
substances au comportement très particulier. Un véritable défi pour les
scientifiques, mais aussi pour les décideurs politiques et tous les citoyens.
Car derrière des enjeux sanitaires et
environnementaux se « cachent » de grands
enjeux financiers.
D'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
les P E sont « des substances chimiques d’origine
naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme.
Elles peuvent interférer avec le fonctionnement du
système endocrinien et induire des effets néfastes
sur l’organisme d’un individu ou sur ses
descendants ». Ces produits chimiques peuvent
être d'origine naturelle ou anthropique (provenant de l'activité humaine).
Les PE sont associés à toutes les maladies chroniques modernes en pleine
expansion : cancers hormono-dépendants, syndrome métabolique,
troubles neuro-comportementaux, atteintes à la fertilité et l'appareil de
reproduction. Ils pourraient constituer l'une des clefs d'explication de ce
que l'OMS désigne comme une « épidémie [mondiale] de maladies non
transmissibles ».
Quelques chiffres ne manquent pas d’inquiéter : en 50 ans, la qualité du
sperme a diminué de 50% à l’échelle mondiale ; en France, le taux de
couples n’ayant pu concevoir après 12 mois sans contraception passé de
14% en 1991 à 24% en 2012 ; augmentation des malformations génitales,
…
Dans notre environnement au quotidien, ces substances peuvent se
trouver dans les plastiques destinés à divers usages, notamment le PVC ;
dans les jouets ou matériels pour enfants ; dans divers produits ou
emballages alimentaires ; dans les produits cosmétiques ; et évidemment
dans les pesticides, dont la France est un « grand consommateur ».
La France ? Plutôt l’agriculture industrielle, tant ce mode de production
mérite d’être remis en cause.
Toutes ces questions seront au cœur des débats que Bruno
Riondet animera samedi 23 septembre, de 16h45 à 17h45, dans le
Village des Alternatives, au parc de Blossac à Poitiers.

