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HISTOIRE DE CHEVEUX
Une vingtaine de perturbateurs endocriniens dans les cheveux des Parisiennes, LeMonde.fr, 12/03/15, Stéphane Foucart
Au moins une vingtaine de perturbateurs endocriniens (PE) – avérés ou suspectés – seraient présents dans les
cheveux des femmes urbaines en âge de procréer. C’est le principal message d’une étude rendue publique jeudi 12
mars par l’association Générations futures, financée par le Conseil régional d’Ile-de-France. Ces résultats se
fondent sur l’analyse des cheveux d’une trentaine de jeunes femmes de 20 à 35 ans, vivant principalement à Paris
et en banlieue parisienne – échantillon toutefois non-représentatif de cette population.
Les PE sont une catégorie de molécules présentes dans
de
nombreux
objets
d’usage
courant
(conditionnements alimentaires, solvants, cosmétiques,
etc.) et dans la chaîne alimentaire (pesticides, etc.),
capables d’interférer avec le système hormonal et
d’agir ainsi à de très faibles niveaux d’exposition. De
nombreux troubles et maladies émergentes (diabète de
type 2, obésité, cancers hormono-dépendants, etc.)
sont suspectés d’être favorisés par ces substances.
Une soixantaine d’entre elles, principalement
des pesticides, ont été recherchées dans l’analyse
conduite par Générations futures. Dans le meilleur des
cas, 12 molécules différentes ont été retrouvées ; dans
le pire cas, celui d’une jeune femme vivant en
petite couronne, 32 substances distinctes ont été
détectées. Les disparités d’exposition sont plus
fortes encore dès lors que la quantité totale de produits
résiduels est examinée : elle varie de 24 à 387
nanogrammes par gramme de cheveux. « Nous avons
cherché ces substances dans une mèche de cheveux de
trois centimètres, ce qui correspond au film des
expositions cumulées de la personne au cours des trois
derniers mois », explique François Veillerette, porteparole de Générations futures.
Molécules interdites.
Sur les 64 molécules recherchées, 7 ont été retrouvées
dans la totalité des échantillons : un résidu
d’insecticides pyréthrinoïdes, deux d’insecticides
organophosphorés et quatre de pesticides interdits
depuis
plusieurs
années
(hexachlorobenzène,
parathion, lindane, trifluraline). La présence dans
l’organisme de ces composés chimiques interdits peut
s’expliquer de plusieurs façons : utilisation frauduleuse
dans certaines exploitations agricoles, utilisation dans
d’autres produits que les pesticides ou, plus sûrement,
remobilisation de molécules stockées de longue date
dans l’organisme (le lindane est par exemple connu
pour s’accumuler dans les graisses).
Quinze autres substances ont été détectées sur plus de
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Pesticides PE en quarantaine

la moitié des individus testés, parmi lesquelles
d’autres
pesticides
ainsi
qu’un
PCB
(polychlorobiphényle).
D’autres
perturbateurs
endocriniens, comme par exemple certains phtalates,
n’ont pas été inclus dans la liste des
molécules recherchées.
L’analyse chimique a été conduite par un laboratoire
de biosurveillance académique luxembourgeois, mais
les résultats n’ont pas fait l’objet d’une publication
dans une revue scientifique à comité de lecture.
Au reste, la très petite taille de l’échantillon ne permet
pas de déduire des taux d’imprégnation de la
population générale. De même, aucun déterminant –
hygiène de vie, habitudes alimentaires, lieu de
résidence, etc. – ne peut permettre, à partir des
résultats présentés, d’expliquer les disparités
d’imprégnation des participantes.
L’objectif de cette étude était plutôt, en se
plaçant loin des zones agricoles, de montrer
l’étendue de la contamination de la population
féminine en âge de procréer, précise M. Veillerette.
Car pour l’enfant à naître, c’est au cours de la vie
fœtale que les effets des perturbateurs endocriniens
sont les plus inquiétants. »
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Controverse sur les effets
L’étude de l’association ne dit toutefois rien des
effets sanitaires potentiels des molécules détectées.
De tels effets sont considérés comme improbables par
la plupart des agences de sécurité sanitaire. Dans
son rapport annuel sur les résidus de pesticides dans
l’alimentation, rendu public le 12 mars, l’Autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
(EFSA) précise ainsi que « 97,4 % des échantillons
alimentaires testés présentent des résidus de
pesticides conformes aux limites légales et que 54,6 %
des échantillons ne contiennent pas de niveaux
mesurables de résidus ». A ces niveaux d’exposition,
l’EFSA estime « improbable » que « la présence de
résidus de pesticides dans les aliments ait un effet à
long terme sur la santé des consommateurs ».
Cependant, le jugement des agences de sécurité
sanitaires comme l’EFSA est, depuis quelques années,
de plus en plus remis en cause par la recherche
scientifique académique. De fait, de nombreuses

études montrent des effets sanitaires attribuables à
l’exposition à certains PE, à des seuils inférieurs aux
seuils calculés par les agences.
Se
fondant
sur
les
études
toxicologiques,
épidémiologiques et de biosurveillance publiées depuis
une vingtaine d’années dans les revues scientifiques à
comité de lecture, un groupe de dix-huit chercheurs
américains et européens a ainsi récemment cherché à
évaluer le coût sanitaire de l’exposition de la population
européenne à différents PE. Leurs résultats, à paraître
dans la prochaine édition du Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism, sont en radicale
opposition avec l’opinion de l’EFSA. En limitant leur
analyse aux liens qu’ils estiment les plus sûrement
documentés, entre certaines substances à certains
effets sanitaires, ils chiffrent à un minimum de 120
milliards d’euros le coût annuel des dégâts occasionnés
sur les Européens par les seuls pesticides organochlorés
et organophosphorés.

MESURE DES PESTICIDES DANS L'AIR EN
POITOU-CHARENTES
SYNTHESE DE LA CAMPAGNE 2014
(Agnès Hulin le 17/03/2015 )
Contexte
Alors qu’il existe dans l’eau ou les aliments des normes relatives à la concentration maximale des phytosanitaires,
il n’existe toujours pas à ce jour de norme concernant la présence de ces molécules dans l’air. Et pourtant, chaque
année, et ce quelle que soit la typologie du site étudié (rural ou centre urbain), plus d’une vingtaine de molécules
phytosanitaires sont détectées dans les prélèvements d’air réalisés par ATMO Poitou- Charentes.
Les mesures de pesticides dans l’air sont assurées sur la région depuis près de 15 ans, permettant de tracer un
historique riche d’enseignements. Au niveau national, plusieurs associations de mesures de la qualité de l’air
(AASQA) assurent un suivi annuel des phytosanitaires dans l’air. L’historique des mesures dans l’air alimente
aujourd’hui les réflexions menées tant au niveau national que régional dans le cadre du plan Ecophyto 2018 ou
du PNSEII (Plan National Santé Environnement), décliné au niveau local à travers le PRSEII.

Campagne de mesure 2014

2014 : une année atypique

Chaque année, des prélèvements d’air sont réalisés
de février à décembre sur le site de référence de
Poitiers dans le quartier des Couronneries. Ce site «
fixe », situé en zone urbaine, permet de suivre de
manière objective l’évolution des concentrations dans
l’air d’année en année sur une zone de grandes
cultures.

En 2014, 23 molécules pesticides différentes ont été
détectées dans l’air de Poitiers sur les 58 recherchées,
dont 13 herbicides, 8 fongicides et 2 insecticides.
Les concentrations en 2014 sont sensiblement plus
élevées que celles de 2013, avec notamment des
concentrations de fongicides plus de 3 fois supérieures
en raison de conditions douces et pluvieuses de l'année.
Ces conditions ont été favorables au développement
notamment de la septoriose et de la rouille jaune sur
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céréales, ce qui a entraîné des traitements fongicides
plus importants et notamment des concentrations en
chlorothalonil dans l'air nettement plus élevées que
les années précédentes.
La molécule fongicide la plus présente dans l'air de
Poitiers n'est cependant pas une molécule utilisée sur
céréales, mais un fongicide de la vigne : le folpel, et ce
malgré la faible densité des vignes à proximité de
Poitiers.

l'air de la région, quelle que soit la typologie de site
étudié (milieu urbain, rural,...) 2014 est la première
année d'interdiction totale de la molécule d'acétochlore,
ancien herbicide du maïs. Les concentrations dans l'air
observaient une tendance à la baisse depuis 2009. En
2014 elle n'a été détectée que sur un seul prélèvement
au mois de mai, avec une concentration très inférieure à
ce qui pouvait être prélevé les années précédentes.
On voit donc l'impact des traitements en zone viticole
sur une zone urbaine comme Poitiers, illustrant là
encore le transfert des molécules via les masses d'air
sur des distances non négligeables. On rappellera
cependant que les concentrations de folpel dans l'air
de Poitiers sont très inférieures à ce qui peut être
détecté en zone viticole.

Evolution annuelle des concentrations sur Poitiers.

Alors que les concentrations d'herbicides suivaient une
tendance à la baisse depuis 2003, on observe en 2013 et
2014 une hausse des concentrations moyennes
annuelles d'herbicides. En 2013, la hausse était très
largement due au prosulfocarbe et à la pendiméthaline.
En 2014, elle est toujours liée à ces deux molécules
auxquelles viennent s'ajouter la hausse
des concentrations de triallate.
Mais la hausse la plus nette cette année
est largement celle des concentrations
de fongicides, en particulier celles de
folpel et de chlorothalonil, à mettre en
lien avec les conditions chaudes et
pluvieuses de l’année.
Ces hausses ne sont pas liées à un
nombre plus important de molécules
présentes dans l'air, mais à des
concentrations plus importantes de molécules déjà
Des molécules interdites d’utilisation encore présentes les années précédentes.

présentes dans l’air.
Cinq molécules interdites d'utilisation ont été
quantifiées dans l'air de Poitiers en 2014, dont deux
herbicides (acétochlore et terbuthylazine), deux
fongicides (tolylfluanide et diphénylamine) et un
insecticide (lindane).
Ces molécules ont été détectées ponctuellement (sur
1 à 2 prélèvements) sauf dans le cas du lindane qui a
été détecté, comme pratiquement chaque année, sur
l'ensemble des 29 prélèvements réalisés de février à
décembre. Cet insecticide, interdit d'usage agricole
depuis 1998, est encore présent à l'état de trace dans

4

Centre d’animation des Couronneries, 37 rue Pierre de Coubertin, 86000 Poitiers
aceve86@gmail.com

http://www.aceve-environnement.org/ (imprimé sur papier recyclé)

Santé environnementale et pollutions d'origine chimique :
appliquer le principe de précaution dans les discours et dans les actes
(Texte rédigé à partir de notes de lecture de l'ouvrage d'A. Cicollela, Toxique Planète,
Le scandale invisible des maladies chroniques)

Le développement
maladies chroniques :

des l'augmentation des maladies chroniques mais plutôt
les progrès dans le traitement de certaines maladies
On désigne par le terme de chroniques qui explique en partie le vieillissement de
« maladies chroniques » les la population ! La contrepartie de cette évolution
pathologies
durables réside donc logiquement dans la diminution de
d'origine non accidentelle et l'espérance de vie en bonne santé (moins un an en
non infectieuse (bactéries, France entre 2007 et 2011 pour les homme comme
virus).
Les
principales pour les femmes) ! A noter aussi que maladie
mal adi es
chr oni q ues chronique rime avec précarité économique puisque les
sont les maladies cardio- bénéficiaires de la CMU sont, relativement à leur
vasculaires (hypertension nombre, deux fois plus nombreux que les non
artérielle
et
maladies bénéficiaires à être enregistrés par la CPAM au titre
coronaires), les cancers, les affections respiratoires des ALD.
(bronchites chroniques, asthme), l'obésité, le diabète, Les causes environnementales du développement des
les troubles neurologiques (Alzheimer, Parkinson, maladies chroniques :
troubles de l'attention, hyperactivité) ou encore les Pour comprendre précisément les causes de ce
troubles de la reproduction. Omniprésentes dans notre développement des maladies chroniques, il faut
société, ces maladies en sont presque devenues s'appuyer sur les études scientifiques. Or celles-ci sont
invisibles car banales. Ainsi, l'incidence des cas de de plus en plus nombreuses à montrer que cette
maladies chroniques enregistrés au titre des affections évolution ne peut s'expliquer ni par des simples
de longue durée (ALD) par l'Assurance Maladie a facteurs génétiques (c'est ce que démontre de
presque doublé entre 1994 et 2008. Dans le même nombreuses études menées par exemple sur des
temps, la prévalence globale des ALD passait de 4 à 8,5 couples de jumeaux dont chacun des membres vit dans
millions. Comment expliquer une telle augmentation ? un contexte environnemental – une autre région du
Dans Toxique planète, A. Cicollela, toxicologue, globe généralement - différent de celui de l'autre
chercheur
à l'INERIS (Institut National
de membre) ni par les traditionnels comportements à
l'Environnement Industriel et des Risques) et Fondateur risques (alcool, tabac, alimentation déséquilibrée,
du Réseau Environnement Santé, apporte sinon des mauvaise combustion des appareils de chauffage
éléments de réponse définitive, du moins des éléments domestiques, sédentarité) identifiés par l'OMS (même
de réflexion, en s'appuyant pour cela sur de si ces comportements demeurent des facteurs
nombreuses références scientifiques. D'abord, cette prédominants pour expliquer la prévalence de
augmentation qui est bien continue et régulière d'une certaines pathologies chroniques comme certains
année sur l'autre ne peut s'expliquer par de simples cancers, certaines maladies respiratoires, le diabète ou
changements ponctuels de nomenclature officielle pour encore l'obésité). La difficulté en matière de maladies
la classification de telle ou telle maladie ni par les chroniques est de pouvoir rapporter simplement et de
progrès tout aussi ponctuels des techniques de manière univoque une cause à un effet, tant les causes
dépistage.
Elle n'est pas non plus d'origine d'une pathologie (un cancer par exemple) et,
démographique (due à l'augmentation et/ou au inversement, les effets imputables à un même
vieillissement de la population) : sur cette période facteurs, peuvent être multiples. Pour autant, nous
1994-2008, la population française n'a augmenté disposons désormais de suffisamment de littérature
« que » de 15%. Et elle n'a pas particulièrement scientifique pour suspecter fortement les diverses
« vieilli » puisque l'espérance de vie à la naissance en pollutions de l'environnement et pour que le doute
France des hommes et des femmes a même tendance à profite non plus aux accusés (les molécules chimiques
stagner. En fait, en regardant les chiffres de plus près, et les industries qui les produisent et les
on s'aperçoit que les maladies chroniques progressent à commercialisent) mais bien aux présumées victimes
tous les âges de la vie (l'âge moyen des personnes en (les populations exposées), comme nous y invite (et
ALD n'est ainsi que de 61 ans seulement) et que ce n'est devrait y contraindre) le principe de précaution inscrit
donc pas le vieillissement de la population qui explique depuis 2005 dans notre Constitution.
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Que nous disent donc les études ?

La révolution des perturbateurs endocriniens :

- que l'« épidémie » actuelle de maladies chroniques
serait due principalement aux pollutions d'origine
chimique de notre environnement (air intérieur et
extérieur, eau et alimentation).

Ce que les scientifiques ont découvert ces dernières
années, c'est que ces différentes molécules pouvaient
impacter négativement les organismes exposés y
compris à faible dose et dans la durée : en agissant de
par leur composition et leur mode d'action comme des
hormones de synthèse, elles perturbent le système
d'information et de régulation chimique endocrinien
(effet faible dose). Et en agissant sur l'épigénome, c'està-dire sur l'environnement des gènes, elles peuvent
perturber l'expression de ces mêmes gènes et
occasionner
ainsi
certaines
pathologies
ou
malformations sur plusieurs générations (effet transgénérationnel). Les perturbateurs endocriniens seraient
ainsi la cause de nombreux cancers dits « hormonodépendants » (sein, prostate) que l'on diagnostique
principalement, mais est-ce un hasard ?, dans les pays
dits développés. Le tissu adipeux étant lui-même un
organe sous contrôle hormonal, les développements de
l'obésité et du diabète pourraient également s'expliquer
en partie par la pollution des perturbateurs endocriniens.
Est-il nécessaire de préciser que les fœtus et les jeunes
enfants sont particulièrement sensibles à ces pollutions à
faibles doses ?

- que l'analyse des causes de cette épidémie et des
modes d'action dans l'organisme des molécules
chimiques incriminées remet en cause les fondements
théoriques de la toxicologie traditionnelle,
s'apparentant dans ce domaine à une révolution de
type copernicienne...
Les substances chimiques
automobile mises en cause :

et

la

circulation

Les substances chimiques sont partout. Leur
production annuelle a été multipliée par 500 depuis
l'après guerre (elle est de 500 millions de tonnes
actuellement) et le chiffre d'affaires du secteur de la
chimie a doublé au cours des dix dernières années.
Pour moitié, il s'agit de matières plastiques, pour plus
d'un tiers d'engrais minéraux, et pour le reste de
cosmétiques, d'additifs alimentaires, de pesticides, de
colles ou encore de solvants. Aujourd'hui le nombre
de substances déclarées et autorisées au niveau
européen est de 144 000 mais on estime que
seulement 3000 ont été évaluées au moins
partiellement et de manière indépendante. Les
principales substances clairement mises en cause
aujourd'hui par les études scientifiques eu égard au
développement des maladies chroniques sont :
- certaines substances aux propriétés plastiques (PVC,
formaldéhyde, polycarbonate-bisphénol A, résines
polyépoxydes, phtalates, parabènes...) que l'on trouve
dans des contenants alimentaires, des colles, des
cosmétiques, des prothèses dentaires…
- certaines substances de traitements anti-flammes,
anti-adhésifs ou imperméabilisantes (polybromés,
perfluorés - PFOA, PFOS...) que l'on retrouve dans les
ustensiles de cuisine, les vêtements, le papier et qui
sont particulièrement suspectées de diminuer la
fertilité masculine
- certaines substances dissolvantes ou détergentes
(alkylphénols, trichloéthylène, benzène...) que l'on
trouve dans les produits d'entretien, les lessives, les
pesticides
- certains additifs alimentaires comme l'aspartame les
métaux lourds (rejets de combustions et
d'incinérations industrielles) les nano-matériaux
contenus dans certains aliments, textiles ou
cosmétiques les particules fines rejetées par la
circulation automobile.
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Conclusion :
En lisant le livre d'A. Cicollela et en suivant plus
généralement le travail d'information et de lobbying
réalisé par le Réseau Environnement Santé, on comprend
mieux pourquoi les citoyens européens placent la
question de la santé-environnement en tête de leurs
préoccupations environnementales devant le climat ou la
biodiversité. Si la preuve absolue fait et fera sans doute
toujours défaut en matière de santé environnementale
liée à ces polluants d'origine chimique tant les
phénomènes décrits sont complexes et l'objet d'enjeux
économiques majeurs, le doute est désormais bien
permis quant à l'innocuité de ces produits et il est
suffisant pour agir. D'autant que des alternatives à ces
produits existent. Comme l'écrit A. Cicollela à la fin de
son ouvrage, « le progrès humain n'était pas obligé de
passer par la case amiante ! ». Le principe de précaution,
outre qu'il doit obliger à terme à de véritables
évaluations a priori des substances chimiques mises sur
le marché et à l'interdiction de celles les plus
scientifiquement suspectes d'effets sur la santé, doit se
concrétiser immédiatement par la mise en œuvre du
principe de prévention et d'information. Il en va là de la
survie même de notre système d'« assurance maladie »
qui doit, pour être pérennisé sur le plan économique,
évoluer vers un système préventif durable d'« assurance
santé ».
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CULTIVONS LA VIE SANS PESTICIDES !
Les pesticides : Quels risques ? Quelles
alternatives ?
Extrait de la brochure réalisée par Adeline DEILLER pour l’association Veille au grain-Bourgogne dans le
cadre d’un contrat de service civique.

La réalisation de cette brochure a été soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne et par la Nef (Nouvelle
économie fraternelle). Elle est soutenue par près de soixante médecins !
Ces nombreux soutiens prouvent la légitimité et l’importance du message délivré.
Les pesticides, littéralement « tueurs de fléaux », sont
des substances destinées à pénétrer les organismes afin
de perturber leurs fonctions vitales. Ils sont donc, par
essence, dangereux pour tout être vivant.

Perturbateur endocrinien : Molécule interférant avec
le système « endocrinien » d’un animal ou d’un être
humain, c’est-à-dire dérangeant ses régulations
hormonales.

Les pesticides sont présents à des endroits que vous
pensez sains. Des molécules entrent dans votre maison
par le biais des vêtements ou des chaussures de travail.
Elles sont également portées par le vent... Elles ne se
contentent pas de rester dans les champs ou les
entrepôts. Ainsi, alors que vous vous croyez à l’abri vous
subissez une exposition « passive » à de faibles doses.
Mais sur le long terme elles s’accumulent dans
l’organisme et leur danger ne doit pas être sous-estimé.
Il en est de même pour « l’effet cocktail. » Chaque
nouveau pesticide est en effet testé individuellement
avant son homologation pour évaluer à quelle dose il
est censé ne plus être dangereux. Mais en dehors des
laboratoires, ces diverses molécules se mélangent dans
les jardins, les champs, les maisons. D’autres aspects
sont également souvent ignorés, notamment la
bioaccumulation. On entend par là que les substances
toxiques absorbées par un être vivant peuvent
augmenter en toxicité et se transmettre d’un organisme
à l’autre.

Les pesticides ne sont pas uniquement dans les
champs ! Les produits tels que les antipuces ou les
anti-mouches sont des pesticides au même titre que
ceux utilisés en agriculture, et ce n'est pas la dose
utilisée qui détermine le risque. Utilisés
quotidiennement en petite dose, ils représentent un
risque d'intoxication chronique.

Bioaccumulation : Capacité des organismes à absorber
et concentrer certaines substances chimiques toxiques.
Effet cocktail : Action combinée de plusieurs substances
chimiques dont l’effet du mélange peut être plus nocif
que la somme des effets pris isolément.
A ce jour, 127 substances actives de type pesticides
autorisées en Europe peuvent être considérées comme
des perturbateurs endocriniens. Dans le cas de ces
pesticides, la perturbation du système hormonal peut
causer
des
problèmes
d’infertilité
ou
de
développement, certains types de cancers, des déficits
immunitaires ou encore de perturbations du
développement neurologique et comportemental.
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Alternative : Préférez l'utilisation de produits naturels
telle que les fleurs de Camomille matricaire contre les
puces et la citronnelle contre les moustiques. Contre
les poux, certaines huiles et certains vinaigres
s'avèrent très efficaces, notamment l'huile essentielle
de lavande. Dans les chambres d'enfants, privilégiez
l'utilisation d'une simple moustiquaire et pensez à
aérer régulièrement.
A la maison comme au jardin, les pesticides sont
encore au rendez-vous ! Les produits utilisés en
jardinage tels que les herbicides ou les anti-limaces
sont des pesticides dangereux présentant des risques
pour tout le monde, principalement pour la femme
enceinte et les enfants. Les vêtements et chaussures
utilisés lors des traitements, doivent aussi faire l’objet
de vigilance : ne les portez pas dans votre maison.
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Exposition aux pesticides en période prénatale

Exposition aux pesticides de la naissance à
Les femmes enceintes exposées aux pesticides ont 6 l'adolescence
fois plus de risques d'avoir un enfant autiste que les
autres. L'exposition in utero peut également favoriser
l'apparition de leucémie et cancers chez l'enfant et
perturber
le
développement
des
fonctions
reproductrices chez les garçons, avec des
malformations sévères irréversibles telles que
l’hypospadias ou la cryptorchidie. Enfin, si l'intoxication
n'est pas visible durant l'enfance ou l'adolescence,
l'enfant peut présenter des faiblesses à l'âge adulte.
L'exposition aux pesticides durant la formation du
fœtus peut entraîner de graves conséquences, même
des années plus tard.
Veille au grain-Bourgogne est un réseau d’organisations
rassemblées pour une alimentation sans OGM et sans pesticides en
Bourgogne. www.veilleaugrain.org ; contact@veilleaugrain.org

Un enfant ayant grandi au " contact quotidien " des
pesticides, à commencer par le lait maternel (voir
Bioaccumulation), présentera une fragilité certaine face
au cancer, qui pourra se développer plus tard.
L'exposition dès la naissance peut aussi favoriser
l'apparition de tumeurs du cerveau ainsi que des
troubles de la psychomotricité. Le risque d'ingestion
directe des molécules est également non négligeable et
provoque à coup sûr des intoxications aigües
nécessitant une prise en charge médicale d'urgence.
Enfin beaucoup de pesticides sont lipophiles et
pénètrent donc par la peau (recouverte d'une légère
couche de sébum), ce qui constitue une intoxication
directe par voie cutanée.
Lipophilie : Affinité d'une substance pour les lipides.
Une substance lipophile ingérée par un être humain
peut être stockée dans ses graisses corporelles de très
nombreuses années.

BULLETIN D’ADHESION 2018
à renvoyer à Centre d’animation des Couronneries 37 rue Pierre de Coubertin 86000 Poitiers
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………… Code postal/ Commune : ……………………………………………….
Tel : …………………………..Mobile : ……………………………… Courriel : ……………………………………………………………….

□ Je désire adhérer à l’Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne et reçois la Feuille de l’A.C.E.VE
Montant de la cotisation :

Actifs individuels : ………………. ……………………… 15 euros

Famille : ………………………………………………………. 25 euros
Jeunes (- de 18 ans), chômeurs : …………………. 10 euros
Bienfaiteurs : ………………………………………………. 30 euros et plus
Don : ………………………………………………………………. euros

□ Je désire recevoir un reçu fiscal au cours du premier trimestre 2019.
□ Je joins un chèque libellé au nom de « A.C.E.VE » d’un montant de …………………………
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Euros
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