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Pour terminer l’année 2015, voici un nouveau « Les deux choux du marché ». Dans ce numéro
nous présentons un poison invisible : les perturbateurs endocriniens puis des conseils pour
passer l’hiver en se protégeant avec les plantes, des recettes, mais surtout un au-revoir à notre
rédacteur en chef Gisèle Boile, décédée cet automne. C’est aussi l’occasion de vous retrouver :

mercredi 16 décembre sur le marché de 13h 30 à 18h
Présence d’associations humanitaires qui vendront des produits, des livres et de l’artisanat.
Pour vos cadeaux originaux de fin d’année c’est l’occasion de soutenir leurs actions.
C’est aussi l’occasion de renouveler votre adhésion à l’association « La Folle Avoine », sans
laquelle le journal n’existerait pas, nous seront présents toute l’après-midi.
Dégustations de produits de saison, boissons chaudes et bien sûr la tombola gratuite et son
généreux panier garni.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes pour terminer cette année 2015.

Hommage à Gisèle Boile
Le mot de Jacques Rimbaud, président de l’AMBM (Association des Marchands Biologiques de Meylan)
auquel l’équipe de rédaction des Deux Choux du marché s’associe :
« Gisèle, tu es partie et nous sommes, les producteurs du marché bio de Meylan, devenus orphelins.

Depuis le commencement tu étais là. On peut dire que tu étais une pionnière. Grâce à toi le marché est
devenu ce qu’il est. Tu nous a vu grandir et si tu as toujours veillé sur nous avec bienveillance tu as toujours
gardé fermement le cap de l’honnêteté et de l’éthique.

Par ta volonté, tes convictions, puis aussi par ta gentillesse, ta pédagogie et le contact que tu as su tisser avec
chacun d’entre nous, tu as créé les conditions d’une belle réalisation.

Gisèle, tu es partie mais tu restes parmi nous et tous les mercredi tu seras notre rayon de soleil. »

Les perturbateurs endocriniens
Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
Les perturbateurs endocriniens (PE) 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
(OMS)
Ces substances peuvent interférer avec « la
production, la sécrétion, le transport, le métabolisme, la liaison, l’action ou l’élimination des
hormones naturelles » (Multigner, 2007).
Les PE peuvent agir de différentes façons :
. en imitant l’action d’une hormone naturelle ;
. en se fixant sur les récepteurs des hormones naturelles ;
. en gênant ou en bloquant le mécanisme de production

ou de régulation des hormones ou des récepteurs,
modifiant ainsi les concentrations d’hormones présentes
dans l’organisme.

Certains PE sont des composés solubles dans les
corps gras (lipophiles), c’est-à-dire qu’ils se fixent
sur le tissu adipeux, et peuvent facilement
s’accumuler dans les graisses de différentes espèces
et ainsi contaminer une grande partie de la chaîne
alimentaire. Ainsi, on les dose dans le sang, le tissu
adipeux, le lait maternel, le liquide amniotique, le
sang du cordon ou les urines.

Néanmoins un certain nombre d’affections sont
aujourd’hui suspectées d’être la conséquence
d’exposition aux perturbateurs endocriniens :
- altération des fonctions de reproduction
masculines : tendance à la baisse de la qualité et de
la quantité du sperme observée dans certains pays
- troubles de la fonction reproductrice féminine en
raison d’anomalies de la différenciation sexuelle, de
la fonction ovarienne, de la fertilité, de
l’implantation de l’embryon et de la gestation,
puberté précoce
- malformations du système reproducteur masculin :
cryptorchidie (malposition des testicules), hypospadias (malposition de l’urètre)
- troubles de la maturation sexuelle (puberté précoce)
- altération de la fonction thyroïdienne
- tumeurs des testicules, de la prostate, des seins
- pour les femmes enceintes, risque de mortalité
intra-utérine et de retard de croissance fœtale.
Les PE peuvent également altérer d'autres fonctions
et comportements régulés par le système hormonal
(diabète, obésité, croissance, appétit, sommeil,
etc..).

Les perturbateurs endocriniens dans
l’environnement
Des études in-vitro ont contribué à mettre en
évidence l’existence d’interactions entre ces
composés et des récepteurs hormonaux et à
comprendre certains de leurs mécanismes d’action.
Les effets des PE sur la santé humaine sont sujets à
controverse, notamment leur effet à faible dose.

L’eau et l’alimentation (migration de substances
depuis l’emballage, contamination des sols de
cultures, résidus hormonaux dans la viande), mais
également l’air et les cosmétiques, sont les
principales sources d’exposition aux PE (Afsset,
2006 ; Inserm, 2008).

On distingue :
•

•

les substances produites intentionnellement
pour leur effet hormonal (hormones de
synthèse). C’est le cas par exemple des
contraceptifs ou des molécules utilisées dans
le traitement de la stérilité ;
les substances chimiques de synthèse
fabriquées avec des objectifs variés, sans
que l’effet sur le système hormonal ait été
recherché. C’est le cas des pesticides
organochlorés, des herbicides, de certains
plastifiants (bisphénol A, certains phtalates),
des dioxines ou apparentés (polychhlorobyphényles, PCB), des hydocarbures aroma-

•

tiques polycycliques (HAP), des retardateurs
de flamme, etc.
les composés naturels comme les phytoestrogènes présents dans une grande variété
de plantes (génistéine de soja, mycotoxine
présente dans les silos à céréales (la
zéaralénone), etc).

En 2001, la Commission des Communautés
Européennes citait au moins 124 substances
suspectes prioritaires (CCE, 2001), et la liste des
substances à effet PE ne cesse de s’agrandir
(Inserm/Afsset). Le tableau ci-dessous présente
quelques exemples de substances à effet PE et leurs
sources :

Exemples de familles de molécules à effet perturbateur endocrinien et leurs sources potentielles
Famille chimique
Sources potentielles
Exemples
Phtalates

Plastiques, cosmétiques

Dibutyl phtalate

Alkylphénols

Détergents, plastiques, pesticides

Nonylphenol

Sources de combustion: fumée de
Hydrocarbures
cigarette, émission des moteurs
Benzo(a)pyrène
aromatiques polycycliques
diesels, incendies
PCB, Arochlor

Polychlorobiphényles

Transformateurs électriques

Anciens pesticides

Résiduels de stockage, pollution
rémanente

Autres pesticides

Agriculture, nettoyages urbains,
jardins particuliers

Retardateurs de flamme

Mousses pour les mobiliers, tapis, Polybromodiphényles (PBDE)
équipements électroniques

Dérivés phénoliques

Désinfectants, plastiques,
cosmétiques

DDT, Dieldrine, Chlordane
Atrazine, Ethylène thiourée,
Heptachlor, Lindane, Malathion

Bisphénols A, Parabens,
Halogéno-phénols

Source : Expertise collective AFSSET INSERM, 2008: Cancer et environnement.

Que faire à notre niveau ? Comment se protéger ? C’est possible. Nous allons développer des exemples, des
conseils dans le prochain n° des « deux choux du marché » car il est réalisable à notre niveau de prévenir et se
protéger dans notre maison, notre alimentation, notre quotidien.
Sources pour la rédaction de l’article et vous informer davantage : « Perturbateurs endocriniens, la menace invisible » de Marine
Jobert et François Veillerette, ed. Buchet-Chastel - www.cancer-environnement.fr/274-Perturbateurs-endocriniens.ce.aspx www.asef-asso.fr/problematiques-emergentes/nos-syntheses/1553-les-perturbateurs-endocriniens-des-substances-toxiques-qui-nousentourent-la-synthese-de-l-asef - « Pleine Vie » déc. 2015 – « L’obs » n° 2660 –

Oui mercredi 16 décembre je soutiens l’association La Folle Avoine, oui je pense à
renouveler mon adhésion à l’association (6€) afin de participer à l’édition du journal « Les
Deux Choux du marché »

COMMMENT GERER LES PETITS MAUX DE L’HIVER
Avec la baisse des températures et de la durée du jour notre humeur et nos énergies diminuent.
Comment y remédier ?
Deux solutions :
-activité physique et soleil si c’est possible
-deux plantes sont parfaites pour cette solution : le millepertuis et la gentiane (on utilise la fleur sous forme de
tisane)

millepertuis

gentiane

prêle

reine des prés

Les rhumatismes : douleurs chroniques accentuées par le froid et l’humidité. 4 plantes peuvent atténuer ces
douleurs
Reine des prés
Frêne
Achillée
Prêle
Sur le marché bio de Meylan on trouve ces plantes sous forme d’hydrolat qui résulte de la distillation de la
plante.
La fatigue : boire une tisane de thym, chicorée (hépato immunitaire)

thym

chicorée

achillée

frène

Rhinite, rhume, sinusite, inflammation des muqueuses : pratiquer l’inhalation d’huiles essentielles et lavage
du nez à l’eau de mer. Les huiles essentielles recommandées sont eucalyptus radiata, pin sylvestre, reventsara
aromatica (cinnemarum camphora :antiviral, antibactérien puissant qui renforce les défenses immunitaires)
Maux de tête : huile essentielle de menthe poivrée (1 goutte sur les tempes)
Gorge, toux : propolis (antiseptique fabriqué par les abeilles), tisane de mauves, ronces et huile essentielles
d’eucalyptus radiata

eucalyptus radiata

propolis

mauve

ronce

Toux sèche : thymus vulgaris, coquelicot en tisane ou avec du miel
Toux grasse : pin sylvestre, eucalyptus radiata
Quelle que soit la toux : en aérosol huile essentielle revensara, eucalyptus, teatree + eau + solubol et lavage du
nez à l’eau de mer.
Et bon hiver, en bonne santé!
Sources : stage automne-hiver de phytotérapie familiale par Fabien Landry www.plante-et-sante.fr

