Une étude perturbante
IES fobriconts de pesticides vont en-

core dire que les'écolos leur cherchent des ôoux dons lo têie. Ceux
de I'ONG'Générotions futures ont
voulu mesurer les retombées sur les
enfonts des 65 000 tonnes de fonoicides. insecticides et outres herbiëides repondues chooue onnê dons

not .hàror. lls oni foit onolvser
les cheveux de 29 oomins de'3 à

l0 ons. Le résultot Ëst stupéfiont :
chooue tionosse olione en movenne
2l résidui de oesticr"des. oui Jus est
tous estompillés perturbôtéurl endocriniens.
Pormi les ioveuseiés détectées.
l'épo^yconozàlé, un fongicide. Moii
oussi [e 3-PBA, utilisé piur le stockoge des cérârles, ou ericore le TC|,
unïrgonophosfhorc bod igeonrie
notomment sur les vignes. S'y oiou-

ient des troces de biocidesiaierinoires tels que le fipronil, un ontiouce oour thiens êt chots. ou le
berméthrine, un oérosol contre les
fourmis, les guêpes et les cofords.
Tout ço esl uÀ poil irritont quond on
soit que les pérturboteurs endocriniens.s'otto{uent ou système hormonol. lls sont oinsi méchqmment

on y est exposé ieune, plus on déousie. A tel boint àue les icientifioues
Ë demonJent si lo roréfoction des
soermotozoides observée dons les
poys occidentoux ne leur seroil pos
due en oronde oodre.
Touio"urs est-iÏ oue l'étude de Générofiôns futrres iombe comme un
che,reu sur lo soupe pour les fobriconts de pesTicides, qui venoient ftout
iuste de remoorier une victoire à
bruxelles. lls oht en efbt réussi à renvover oux colendes orecoues lo mise
d'un rèolemerit de 2009
"n'*rur"
interdisont let peiticidet étiquetés

oerturboteurs' endocriniend.

Lo

borr"

de discorde étont leur défihition srr loqrelle tout le monde devoit se mefte d'occord en décembre
dernier.
Mois voilà : pour les pesticideurs,
les substonces'ovont dês effets endocriniens bénin( peuvent continuer
d'être vooorisées ou motif oue ce ne
sont oos de vrois oerturbotelrs. L'or-

oumLnt foit orimoer oux rideoux
iornbr" d. t&i.oloores. aui considèrent. eux. or" ." tË" d" Jubstnnce
est déiétèrê,'quel {ue soit le seuil.
Une.position portogée por lo Fronce,

soupçonnés, même ù fuible dose, de
déclencher des concers des bsticules
et des oubedés orécoces. de orovo-

qui l'o inscrite dons son.proiet de

qu"r d"r molfoimotions de l'opporàil génitol et de flinguer les sper-

dom des industriels.

(

stroléoie notionole sur les oedur-

boteuriendocriniens
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Au'grond
l'on

moiczordes. Le pire étonl que, plus
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