Collectif Nano Saclay Pour un débat citoyen sur le Plateau de Saclay

ÉDULCORANTS, COLORANTS, CONSERVATEURS, QUE CACHENT-ILS ?
Compte-rendu d'une téléspectatrice qui a visionné le documentaire de FR5 (26/2/2017) 1
L'éé mission déé marré avéc uné maman institutricé dont lé fils ést « supéractif » . Ellé chérché lé pourquoi avéc lé méé décin
ét noté sés proprés rémarqués sur lés modifications du comportémént dé son énfant. Jusqu'aà cé qu'éllé constaté qué la
nourrituré ést én causé : additifs dans dés plats préé paréé s, bonbons, paâ tissériés industriéllés, étc.
Dé cé fait, ét apréà s plusiéurs mois d'éxpéé riméntation avéc dés éé pisodés « supéractifs » dé son fils, éllé conclut (avéc sés
méé décins) qué pour lés éé vitér il né faut surtout pas dé colorants, ni d'aroâ més artificiéls, ni additifs aliméntairés.
Dépuis dés annéé és, lé Dr Laurent CHEVALLIER méé décin nutritionnisté préà s dé Montpélliér, sé bat contré lés dangérs dés
additifs dans l'aliméntation industriéllé ét donné dés conféé réncés sur cé sujét. « Quand on sait, quand on a un doute sur
quelque chose, notre devoir c'est d'agir » rappéllé-t-il.
Lé probléà mé ést l'EFFET COCKTAIL, qui provoqué l'éé mérgéncé dé maladiés : allérgiés, obéé sitéé , diabéà té, supéractivitéé ,
étc. Il né faudrait pas achétér dés produits ayant plus dé 3 additifs mais il y a plus dé 300 substancés chimiqués
autoriséé és ét béaucoup d'articlés én contiénnént aà foison !
Les additifs alimentaires2
Ils sont autoriséé s mais souvént inconnus du public. Par éxémplé, lés colorants E122 (carmoisiné, rougé), E102
(tartraziné , jauné), E133 (Bléu paténtéé V).
Lé déxtrosé, tréà s utiliséé dans lés compléé ménts aliméntairés pour lés sportifs n'éxisté pas dans la naturé. 3
Au déé part ét péndant dés annéé és, lés additifs éé taiént naturéls (éxémplé lé E120, carmin produit aà partir dé cochonillés
dés cactus du Péé rou). Puis on a créé éé dés additifs chimiqués pour améé liorér lé gouâ t ou la téxturé dés aliménts.
Exémplé dé la mayonnaisé chimiqué : un péu d’œuf, dé l'éau puis qué dés additifs chimiqués pour la téxturé : E1403
(amidon modifiéé ) – E415 (gommé xanthané) – E27 (gouâ t aroâ mé mayonnaisé avéc plusiéurs moléé culés conçués én
laboratoiré). Céla pérmét dé diminuér lé couâ t, d'augméntér la duréé é dé vié ét lé gouâ t, étc.
Mais si cértains additifs sont inoffénsifs, d'autrés posént quéstions. D'ailléurs, il ést bién notéé sur cértains émballagés
« peut avoir des effets indésirables sur la santé et l'attention des enfants ». Un éxémplé, l'additif E320 ést un antioxydant
qu'on utilisé pour émpéâ chér lés yaourts dé noircir. Il ést soupçonnéé d'éâ tré cancéé rigéà né.
Lé déé putéé éuropéé én José BOVÉ sé bat contré lé E171 ét lé E551
- Lé E171 (dioxydé dé titané TiO2 ést un colorant blanc, qué l'on trouvé dans dés bonbons, chéwing-gums, raviolis,
déntifricés, créà més solairés, péinturés, étc.). Il sé préé sénté sous la formé d’uné poudré blanché dont lés grains ont uné
taillé variablé qui péut éâ tré nanoméé triqué.
- Lé E551 (silicé) ést du dioxydé dé silicium SiO2, un anti-aggloméé rant qué l'on trouvé dans lés soupés, lé sél, lé caféé , …
Il péut sé préé séntér sous la formé dé nanosilicé.
Les nanoparticules dans les produits alimentaires
Dépuis 2015, la méntion [nano] dévrait éâ tré inscrité sur lés éé tiquéttés dés produits conténant plus dé 50 % dé
nanoparticulés, la réé gléméntation éuropéé énné (INCO) n'ést toujours pas appliquéé é par lés industriéls. Lés pouvoirs
publics sont inactifs. La réé préssion dés fraudés n’a toujours pas comméncéé son travail.
Lés nanoparticulés rajoutéé és dans l’aliméntation, lés cosméé tiqués, éxistént dépuis lés annéé és 60, mais éllés n’ont éé téé
idéntifiéé és qué dépuis uné dizainé d’annéé és graâ cé aux progréà s téchnologiqués qui ont pérmis dé fabriquér dés
instruménts dé mésurés pérformants.
L'association citoyénné APE (Agir Pour l'Environnement) répréé séntéé é par Magali RINGOOT, coordinatricé dé campagnés,
méà né lé combat aupréà s dés divérsés instancés ét dés consommatéurs pour qu'ils réé agissént.
Lés mémbrés d’APE sé sont donc procuréé divérs produits provénant dé difféé réntés énséignés ( Carrefour, Auchan, étc)
avéc les additifs E171 et E551 ét én ont portéé six au Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour analysé.
Lé LNE ést un dés laboratoirés français capablés aujourd’hui dé déé téctér la préé séncé dé nanoparticulés dans un produit
ét d'én mésurér la proportion. Nicolas FELTIN ingéé niéur chérchéur a procéé déé aux analysés. Il a comméncéé par lé
chéwing-gum. Il l’a méé langéé avéc dé l’éau. La coloration blanché ést apparué (cé qui péut préé sagér dé la préé séncé dé
nanoparticulés). Pour véé rifiér s’il y én a dans cétté suspénsion, il ést énsuité passéé par 10 éé tapés dé préé paration ét a
obsérvéé lés particulés préé séntés avéc un microscopé aà balayagé éé léctroniqué.
Sur lés dérniérs clichéé s on distingué bién lés nanoparticulés. Il faut comptér ét mésurér un par un lés gros ét pétits
grains, car il n’y a pas dé logiciél suffisammént pérformant pour fairé lé calcul. Lé chérchéur doit mésurér chaqué
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http://www.france5.fr/emission/colorants-edulcorants-conservateurs-que-cachent-ils/diffusion-du-26-02-2017-20h50
Voir par exemple https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_additifs_alimentaires
Le dextrose, forme cristallisée du glucose, est un sucre obtenu généralement à partir de l’amidon de maïs

nanoparticulé car la réé gléméntation préé cisé qué la diménsion pour éâ tré qualifiéé é dé nanoméé triqué ést comprisé éntré 1
ét 100 nanoméà trés (pour réé féé réncé, lé diaméà tré d'un chévéu mésuré én moyénné 50 000 nm).
Lés 6 produits analyséé s conténaiént dés nanos !
Lés éé tudés sur la toxicitéé dé cés nanomatéé riaux dans lés aliménts sont rarés mais alarmantés ét dés sciéntifiqués sé sont
émparéé s du sujét. Lés nanoparticulés péuvént passér lés barriéà rés biologiqués ét péut-éâ tré aussi lés barriéà rés héé matoéncéé phaliqués (dans lé cérvéau). Lés principalés éé tudés sé sont intéé résséé és aà la toxicitéé dés nanoparticulés lorsqu'éllés
sont inhaléé és, péu lorsqu'éllés sont ingéé réé és.
AÀ l'Université Paris Diderot, on éxaminé la toxicitéé dé cés matéé riaux. Lés chérchéurs sont éé quipéé s pour travaillér sur lés
produits toxiqués ét lés nanoparticulés (masqués, ..) car uné fois inhaléé és, céllés-ci sont suscéptiblés dé voyagér aà
l'intéé riéur du corps, jusqu'aà sé rétrouvér dans dés céllulés du cérvéau, du foié, du cœur.
Franceline MARANO : cés additifs provoquént dés stréss céllulairés ét dés inflammations aà long térmé avéc un risqué dé
cancér du poumon. Il conviéndrait sélon éllé, dé changér la déé finition trop réstrictivé dés nanoparticulés, ét dé l'éé téndré
jusqu'aà 200 nanoméà trés pour l'éé valuation dés risqués cancéé rigéà nés.
Le E171 dioxyde de titane TiO2
Actuéllémént lés industriéls affirmént qué lé E171 n'ést pas un cancéé rigéà né, car il n'éxisté aucun articlé séé riéux publiéé .
Déux chérchéurs Éric HOUDEAU ét Fabrice PIERRE dé l’INRA ont publiéé én 2017 uné éé tudé sur l'ingéstion du E171 par
dés rats. L'additif (absorbéé aà dés dosés normalés) travérsé la paroi dés intéstins ét affécté lé systéà mé immunitairé. Il
péut favorisér lé déé véloppémént du cancér coloréctal. Lé Ministéà ré a démandéé dés éé tudés compléé méntairés sur lés
dangérs (én avril l'ANSES a réndu un avis sur lé sujét). Cértainés marqués dé bonbons ont dépuis rétiréé lé E171 dé léurs
produits mais pas tous.
Le E551 dioxyde de silicium SiO2
Lé magasin Carrefour de Massy a réçu péndant 1h30 dés mémbrés d'APE vénus avéc lés réé sultats du LNE méntionnant la
préé séncé dé nanoparticulés dans dés produits du magasin (méé langés d'éé picés, guacamolé, ...) né portant pas la méntion
[NANO] sur l'émballagé. Réé ponsé néé gativé dé Carrefour : son fournisséur lui cértifié qu'il n'y a pas dé nanoparticulés.
"60 millions de consommateurs" méà né aussi l'énquéâ té. Qué disént lés fabricants dé E551 ? Toutés lés portés sont réstéé és
férméé és.
Des lobbies actifs
Martin PIGEON, déé putéé au Parlémént éuropéé én aà Bruxéllés souligné lé roâ lé dés lobbiés dont lé baâ timénts sont én facé dé
céux du Parlémént éuropéé én. Lés lobbys industriéls séà mént lé douté sur lés éé tudés ét léurs conclusions. Ils travaillént
"én doucé" vis-aà -vis dés déé putéé s éuropéé éns.
Pourquoi lés industriéls continuént-ils dé niér ? Pour gagnér du témps, il vaut miéux né pas informér : sinon il y a
préé somption dé risqués. On én résté aà « peut-être nocif, mais peut être pas » (E171 dioxydé dé titané ét E174
nanoargént ?).
Michèle RIVASI, déé putéé é vért au Parlémént ajouté : lés nanoparticulés sont partout, mais la léé gislation ést tréà s faiblé cé
qui pérmét d'én méttré dans lés méé dicaménts, lés véâ téménts, étc. Commé lé sujét ést mal connu dés déé putéé s, ça passé.
Céla sé fait én touté impunitéé : on vit sur l'ignorancé ét sous couvért dé « high téchnology ».
Lés lobbys sont anti-éé tiquéttés. Il léur suffit dé diré qué lés nanoparticulés sont laà par accidént (ét non
inténtionnéllémént).
Lés industriéls ont infiltréé la Commission éuropéé énné. L'EFSA (Autoritéé éuropéé énné dé séé curitéé dés aliménts) baséé é aà
Parmé n'a obténu aucuné autorisation dé filmér. Il y a conflits d'intéé réâ ts parmi lés éxpérts sciéntifiqués. C'ést l'industrié
chimiqué qui livré lés rapports, il n'y a donc pas d'indéé péndancé, dé transparéncé. Stéphane HOREL, journalisté,
déé noncé un rapport dé forcé ét dés conflits d'intéé réâ ts :
- 60 % dés éxpérts sont liéé s aà l'industrié agroaliméntairé (Coca Cola, Nestlé, Danone, … )
- L'ILSI (Intérnational Lifé Sciéncés Instituté) ést financéé par lés géé ants industriéls (aliméntairés + pésticidés +... )
Facé aà céla, lés sciéntifiqués sé sont émparéé s dés dossiérs ét ont fait plus dé lumiéà ré sur cés additifs.
(Martiné, avril 2017)
OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI EN SEPTEMBRE 2017 ?
Voir sur lé sité dé CNanoS : LES NANOS DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES
ét lé dossiér dé VéilléNanos sur lé sité d’AVICENN : NANOTECHNOLOGIES ET ALIMENTATION
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