
A table : des produits chimiques au menu !

Des produits chimiques tels que les pesticides, les PCBs et les retardateurs de flamme bromés ont été retrouvés dans les
aliments consommés partout en Europe - aussi bien dans les produits laitiers que dans le poisson ou la viande - selon un
rapport que publie le WWF.

Ce nouveau rapport, intitulé « Chaîne de Contamination : le Maillon Alimentaire » montre que les aliments constituent un
élément crucial dans la chaîne de contamination qui commence par la fabrication des produits chimiques et se termine avec
leur apparition indésirable dans notre sang, accompagnée du risque potentiel de développer des maladies graves. Le rapport
atteste que ces substances nocives sont également présentes chez les animaux sauvages et dans l'environnement.

« Les hommes se trouvant en haut de la chaîne alimentaire, il est normal qu'ils soient tout particulièrement exposés aux
produits chimiques présents dans la nourriture », explique le professeur Jan Åke Gustafsson, coordinateur de CASCADE, un
réseau européen qui s'intéresse aux perturbateurs endocriniens contenus dans les aliments et qui soutient le rapport du WWF.
« Dans la mesure où certaines de ces substances chimiques sont comparables aux hormones, elles entraînent des
perturbations de notre système endocrinien et peuvent être un facteur de risque de maladies comme l'obésité, différentes
formes de cancer et de diabète, ainsi qu'une baisse de fertilité. »

Le rapport du WWF dévoile les résultats d'une analyse effectuée sur 27 échantillons d'aliments différents achetés en
supermarché dans sept pays européens : Grande Bretagne, Italie, Espagne, Grèce, Suède, Finlande et Pologne. Ces aliments
comprennent des produits laitiers (lait, beurre et fromage), de la viande (saucisses, lard, blancs de poulet, jambon et saucisson)
du poisson (saumon et thon), du pain, du miel et de l'huile d'olive. Ils ont été analysés selon huit groupes de substances
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