
SUDOUE STDIMANCHE
23 NOVEMBRE 2008

WWW.SUDOUEST.COM 11

MAGOT SAS - 192, route de Lyon - 24750 BOULAZAC
05 53 02 34 34. www.magot.fr

8
8
7
9
6
6
5
0
  
M

A
S

10 Mercedes Classe E neuves
garanties 4 ans à prix exceptionnels !

a fertilité des hommes

s’autodétruisent lorsqu’elles sont exposées aux phtalates. PHOTO AFP

nale sur lesdangers sanitairesde
lapollutionchimique:«Ellecons-
titueunemenacegravepourl’en-
fant et pour la survie de
l’homme.»
« Il faut unemeilleure évalua-

tiondes risques,notammentsur
l’aspectcocktailquereprésentent
lesproduitschimiques»,assurele
professeurNarbonne,qui figure
parmi les signataires. Eneffet, le
nombredemolécules«reprotoxi-
que»encirculationrenddésuète
la notion de « dose journalière
maximale »pouruneseule subs-
tance.

« Lagravitéduproblèmem’in-
quiète considérablement, mais
je reste confiant, commente le
PrRenéHabert. Il yamaintenant
unfaisceaud’argumentspourap-
pliquerurgemmentleprincipede
précaution.Cen’estpaspossible
qu’avecdetelschiffreslespouvoirs
publicsneprennentpas rapide-
ment de décisions pour mieux
protéger les citoyens et pour in-
tensifierlarecherchescientifique
etmédicalesurl’impactdel’envi-
ronnementchimiquesurlasanté
humaine.»
Point positif : les phtalates ne

sontpasdesmolécules«persistan-
tes » car ils sont éliminés par le
corps. Il suffiraitdoncde les sup-
primerpourquecessecetteexpo-
sitionquotidiennepermanente.
L’enjeuestdetaille : faireensorte
que l’homme ne soit pas le pro-
chainnomfigurantsurlalistedes
espècesenvoiededisparition.

1. L’industrie en fabrique un million

de tonnes en Europe occidentale.

Les rejets sont estimés à 500 tonnes.

Peut-on éviter les phtalates ? C’est
difficile, lorsqu’on sait qu’ils sont
partout. Les principales voies de
contamination sont l’inhalation,
l’ingestion via les aliments en
contact avec les emballages plasti-
ques et le contact cutané (on en
retrouve dans les crèmes). Le Dane-
mark, en avance sur la question des
perturbateurs hormonaux (phtala-
tes, bisphénol A, parabènes, etc),
prodigue des conseils aux femmes
enceintes.

Les voici : 1. Éviter les crèmes et lo-
tions pendant la grossesse et l’allai-
tement. Préférer une huile végétale
type macadamia, en magasin dié-
tétique, ou des crèmes certifiées
Cosmebio dans des flacons en verre.
On peut aussi utiliser des eaux flo-
rales naturelles en lotion. Éviter
aussi les parfums de synthèse et
les vernis. 2. Pas de coloration des
cheveux si possible, certains com-
posants sont suspectés d’être
des perturbateurs hormonaux.

3. Ne pas faire de peinture et bien
aérer les pièces qui ont fait l’objet
de travaux avec usages de produits
chimiques. 4. Laver (à l’eau chaude)
avant usage habits, jouets, chaus-
sures, car les objets contiennent des
résidus. 5. Ne pas « récurer » bébé !
Il convient de limiter l’usage des
lotions et cosmétiques pour enfant.
On peut simplement donner un
bain d’eau claire et hydrater avec
de l’huile d’amande douce. Éviter
les produits parfumés.

Femmes enceintes : la prudence s’impose

CONSEILS DE CONSOMMATION

Quand les femmes informent les femmes
www.projetnesting.fraétélancéparFemmesenEuropepourunavenir
commun,réseauinternationalquiagitdanslesdomainesdelasanté
etdel’environnement.L’unedespriorités:informersurlesproduits
toxiquesutilisésdanslaviequotidienne,notammentpourbébé.

Qu’est-ce qu’un phtalate ?
Composantduplastique,onletrouvepratiquementdanstous
lesarticlesenPVC(mêmesitroisphtalatesontétéinterditsdansles
jouetspourenfants):danslesballons,lavaissellejetable,lesnappes,
lesrideauxdedouche,lesimperméables,ouencorelesbiberons…

SYLVIEGILMAN

ETTHIERRYDELESTRADE

Mardi25novembre,à21heures,
ArtediffuselereportagedeSylvie
GilmanetThierrydeLestrade(un
Gersoisd’origine).Ilmetenaccusa-
tionlespesticidesetlescompo-
santsduplastique.Ladiffusionsera
suivied’undébatavecNathalie
Kosciusko-Morizet,secrétaired’État
àl’Écologie.Unvidéo-chatseraou-
vertauxspectateursdès21 h 55sur
www.arte.tv/malesenperil
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Commentavez-vousdécouvert
cesujet ?

Thierry de Lestrade.Ontournaitun
filmsurlecancerlorsqu’unecher-
cheusedeBoston,AnaSoto,nousa
faitpartd’unedécouvertetrou-
blante.Untubeenplastiqueavait
perturbéseséchantillons
témoinsdansuneexpérience
surlescellulescancéreuses.En
l’absencedecollaborationde
l’industriechimique(secretindus-
triel…),ilafalludesmoispour
isoleruncomposantnouveau,
lenonylphénol,etdécouvrir
qu’unematièresupposéeinerte
avaituneffetbiologique.
Sylvie Gilman.Onavaitl’ambition
defaireunreportagederéférence,
inattaquabledupointdevuescien-

tifiqueetcrédiblepour
legrandpublic.Onalubeaucoup
d’étudesetdecontre-études,ren-
contrébeaucoupdemondeavant
desolliciterleschercheursquifont
autoritésurcettequestioncom-
plexe.Ilsonttouspubliédans
lesplusprestigieusesrevuesscien-
tifiques.
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L’industrieplastique
n’apparaîtpasàsonavantage
danslefilm.

Est-cedujournalismemilitant ?
Thierry de Lestrade.Onsesent
parfaitementdansnotremission
dejournalistes:informer.Depuis
cinquanteans,lachimieaproduit
100 000moléculesquiontmodi-
fiénotremondeetaméliorénotre
confort.Toutcela,onlesait.Enre-
vanche,donnerlaparoleàd’autres
genspendantcinquante-deuxmi-
nutes,interrogerlesrisquesdecet
environnementpétrochimique,
c’estun
anglenouveau,mêmesicela
dérange.L’industriechimiqueop-
posed’autresétudes,entretientle
doute,elleestsurladéfensive,alors
quepournouslesquestionsessen-
tiellessont:commentanalyserles
effetsàlongtermedecessubstan-
cesetcommentlesréglementer ?
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Avez-vouschangé
voshabitudesfaceaux
dangersduplastique ?

Sylvie Gilman.Onessaiederéduire
notreexposition,etonregardeat-
tentivementlesétiquettes.Onpeut
toujoursessayerd’agirindividuel-
lement,maislaréponsedoitêtre
politique.Pourquoinepasappli-
querleprincipede
précaution,commeç’aétéfait
auDanemark ?

TROIS QUESTIONS À…

« Ce n’est pas

possible qu’avec

de tels chiffres

les pouvoirs publics

ne prennent pas

rapidement

de décisions »


