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L'agence française de sécurité sanitaire (Anses)
vient de publier une note d'étape concernant les « 
bénéfices et risques nutritionnels des édulcorants
intenses » chez la femme enceinte. La conclusion
est sans appel. L'agence conclut à « une absence
de bénéfice nutritionnel » à consommer des
édulcorants intenses.
Une étude majeure [1] publiée dans une revue de
référence, l'American Journal of Clinical
Nutrition, et menée sur 59 334 femmes enceintes
danoises, a abouti à des résultats « statistiquement
significatifs » sur le risque de naissance
prématurée avec la consommation quotidienne de
boissons gazeuses avec édulcorants. Un risque qui
commence à partir d'une seule boisson gazeuse
light par jour, et augmente en parallèle du niveau
de consommation.
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Présenté comme l'alternative du sucre, ceproduit pourrait augmenter les risques decancer.
L'agence française de sécurité sanitaire (Anses) vient de publier une note d'étape concernant les « bénéfices et
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risques nutritionnels des édulcorants intenses » chez la femme enceinte. La conclusion est sans appel. L'agence
conclut à « une absence de bénéfice nutritionnel » à consommer des édulcorants intenses.

Une étude majeure [1] publiée dans une revue de référence, l'American Journal of Clinical Nutrition, et menée sur 59
334 femmes enceintes danoises, a abouti à des résultats « statistiquement significatifs » sur le risque de naissance
prématurée avec la consommation quotidienne de boissons gazeuses avec édulcorants. Un risque qui commence à
partir d'une seule boisson gazeuse light par jour, et augmente en parallèle du niveau de consommation.

Chez le rongeur, trop d'aspartame = cancer
La prématurité est l'une des complications majeures des grossesses, elle est aussi la principale cause de morbidité
périnatale (vulnérabilité aux infections, retard de croissance...), comme le confirment d'autres études scientifiques
plus récentes [2]. Les études sur les risques pour la santé liés aux édulcorants intenses s'additionnent.

Ainsi, l'Institut Ramazzini, à travers plusieursétudes, a fait le lien entre la consommationd'aspartame chez le rongeur et l'excès decancers
 [3].

Un phénomène amplifié lorsque l'exposition démarre pendant la grossesse. Curieusement le groupe de travail
chargé par l'Anses de plancher sur la question estime encore « que de nouvelles recherches sont nécessaires ».

Qu'arriverait-il si l'on refaisait une étude indépendante sur l'aspartame et les femmes enceintes, sachant qu'un tel
travail peut prendre plus de 10 ans, et si l'on aboutissait aux mêmes conclusions pour un produit inutile ? La
responsabilité des experts ne manquerait pas d'être pointée du doigt. Il faudrait alors déterminer le niveau des
responsabilités des experts car la prématurité peut avoir un coût humain incalculable et un coût financier pour la
collectivité insupportable. La question a été posée par une parlementaire européenne, Antonyia Parvanova, et actée
dans les archives du Parlement européen.

Haro sur le lobby industriel
On pourrait aussi s'interroger sur la responsabilité des médecins qui ne préconisent pas de limiter les apports en
édulcorants intenses, notamment chez la femme enceinte. Et celle des fabricants d'édulcorants dont la propagande
occulte ou minimise les études scientifiques indépendantes dérangeantes. Sans parler des publicités du lobby
industriel dans les journaux spécialisés et grand public. Curieusement certaines de ces publicités sont parfois
cautionnées soit directement, soit indirectement par quelques médecins, en contradiction avec le code de santé
publique et la déontologie médicale. En outre, certains médecins qui ont préconisé la consommation d'aspartame ont
du mal à se déjuger y compris face à des études dont il faut tenir compte. Faut-il leur rappeler que le doute ne doit
jamais bénéficier aux firmes industrielles mais bien aux patients ?

Quant aux politiques, ne pas agir est une attitude coupable. Surtout au vu du nombre de consommatrices exposées :
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71,8 % des femmes enceintes utilisent des édulcorants intenses.

Si l'Anses est la première agence sanitaire nationale à prendre position sur le caractère inutile des édulcorants chez
la femme enceinte, l'Efsa, son homologue européenne, aura certainement à coeur d'assurer une évaluation
scientifique correcte de l'aspartame en terme de dose journalière admissible et de risques. Son rapport est attendu
d'ici la fin de l'année.

Par le docteur Laurent Chevallier
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