
Sonnette d’alarme
sur l’Aspartame

ÉDULCORANTS Deux études montrent des risques
d’accouchements prématurés et de cancers.

E st-ce raisonnable
d’utiliser du faux sucre
et notamment de l’as-

partame ? Régulièrement
suspecté depuis sa mise sur
le marché aux Etats-Unis
en 1981, puis en Europe
en 1994, d’effets toxiques sur
la santé et notamment can-
cérigènes, l’édulcorant de
synthèse est de nouveau ac-
cusé par deux études mises
en avant par le Réseau envi-
ronnement santé (RES).
Conduite par le Danois Tho-
rhallur Halldorsson, l’étude
publiée fin 2010 dans l’Ame-
rican Journal of Clinical Nutri-
tion, a porté sur l’impact des
boissons «light» ou «sans
sucre» sur une cohorte de
59 334 femmes enceintes.
Les chercheurs ont mis en
évidence que la consomma-
tion d’au moins une boisson
gazeuse contenant un édul-
corant chimique augmente
en moyenne de 38% les ris-
ques d’accouchement pré-
maturé. Et de 27% si la mère
n’en boit qu’une par jour,

35% si elle en boit 2 ou 3,
78% quand c’est plus de 4.
L’impact est moindre, notent
les chercheurs, lorsqu’il
s’agit de boissons non gazéi-
fiées. Celles-ci comportent
deux à trois fois moins des
deux édulcorants principaux
(aspartame et acesulfame-K,
parfois associés).
L’autre étude émane de
l’Institut Ramazzini de re-
cherche en cancérologie en-
vironnementale, une struc-
ture privée installée à
Bologne (Italie). Publiée en
septembre, dans l’American
Journal of Industrial Medicine,
et pilotée par le chercheur
Morando Soffritti, elle cor-
robore deux études anté-
rieures, menées par son
équipe et publiées en 2005
et 2007, sur les impacts can-
cérigènes de l’aspartame
chez les rats. Mais l’Autorité
européenne de sécurité des
aliments (Efsa) a contesté la
méthodologie de ces études,
et estimé, en 2009, que rien
n’indiquait «un quelconque

potentiel génotoxique ou car-
cinogène».
Or, selon la nouvelle publi-
cation de l’Institut Ramaz-
zini, l’aspartame accroît les
risques de cancers du foie et
du poumon chez des souris
mâles, exposées depuis la
gestation et jusqu’à la mort.
Mardi, le Réseau environne-
ment santé qui organisera
une conférence à Paris
autour de ces études, a ré-
clamé, comme les cher-
cheurs italiens, la réévalua-
tion de cet édulcorant
consommé régulièrement
par quelque 200 millions de
personnes dans le monde,
selon le RES.
Hier,l’Agence française de
sécurité sanitaire alimenta-
tion environnement (Anses)
a réagi sur son site web: elle
va «examiner sans délai ces
nouvelles études en vue
d’éventuelles recommanda-
tions aux autorités françaises»
et, le cas échéant, d’une sai-
sine de l’Efsa.
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COUP DE SANG AUX ÉTATSUNIS, UNE MÈRE VEUT ÉDUQUER PAR LE DRESSAGE

«Tu es une pourriture mon enfant»
Ses filles ont l’interdiction formelle de
dormir chez une amie, d’avoir moins
de 20/20, de regarder la télé ou encore
de jouer à quoi que ce soit hormis vio-
lon ou piano. Mieux que la mère
Fouettarde, voici Amy Chua. Cette
Sino-Américaine, professeure de
droit à Yale, a publié une tribune dans
le Wall Street Journal pour vanter les
mérites de l’éducation à la chinoise.

Cette mère un chouïa abusive consi-
dère que sa pédagogie est nettement
supérieure à celle des Occidentaux,
bien trop laxistes et indulgents à son
goût. Pour endurcir ses deux filles, les
innocentes Sophia et Louisa, elle
n’hésite pas à les insulter et à les hu-
milier. Exemple lors d’un dîner entre
amis: «Pourriture!» lancé à l’adresse
d’une de ses filles qui lui aurait man-

qué de respect à table. Autre traite-
ment pour usiner la jeunesse, lui faire
monter et descendre aussi souvent
que possible les escaliers en portant
des paniers à linge remplis à ras bord.
Rançon de la gloire pour Amy Chua,
qui cherchait sans doute cela. Une
nouvelle blague fait un tabac sur
Twitter: «Attention les enfants, si vous
n’êtes pas sages, j’appelle Amy Chua.»

E

A deux pas de la célèbre
plage de Copacabana, à
Rio de Janeiro, des cuisi
niers découpent de la
viande et des légumes frais
en petits dés. C’est pour la
commande de Rex et
Médor. Oui, deux toutous.
Depuis quelques semai
nes, un couple a inauguré
le premier restaurant d’ali
mentation naturelle pour
chiens du Brésil. Un bon
filon dans ce pays qui en
compte plus de 32 millions,
la seconde population
canine du monde derrière
les EtatsUnis. Le restau
rant propose des aliments
frais, sans conservateurs ni
colorants et enrichit en
vitamines et sels minéraux.
D’après les premiers
clients, leurs chienchiens
ont beaucoup moins
d’allergies depuis qu’ils
avalent des produits frais,
non transformés. Ici, tous
les plats peuvent être con
sommés frais sur place ou
surgelés à emporter. Les
propriétaires assurent
qu’ils vendent déjà plus
d’une vingtaine de menus
par jour. La patronne expli
que: «Nous préférons
appeler cela un espace
pour chiens plutôt qu’un
restaurant dans un pays
où des gens souffrent
encore de la faim.» Pas
faux.
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L’HISTOIRE

18,6%
C’est, sur cinq ans, l’aug
mentation du prix de la
baguette vendue en
grande surface, selon
l’observatoire des prix de
l’association de consomma
teurs Familles rurales. La
baguette de pain est donc
passée de 43 à 51 centimes
entre 2005 et 2010. En
boulangerie, elle n’a aug
menté «que» de 6,3% sur
la même période.

«C’est pas possible!» Sidération hier à la découverte de
cette bombe: Ken, le beau gosse ultralisse qui fait couple
avec Barbie, souffle cette année ses 50 piges. Ken quin
qua, c’est un double coup de vieux. Les plus optimistes
estiment qu’il ne les fait pas. Quoique. En observant sa
coupe de cheveux, son costume, le fringant gandin fait
très sixties. Hormis cette absence totale de poil qui le rap
proche de l’homme contemporain. Rapide coup d’œil à
son CV: 30cm de haut. Vendu 3,5 dollars à sa naissance,
en blond ou en brun. Sa toute première tenue: un short
de bain rouge, des sandales en liège et une serviette
jaune, limite Alerte à Malibu. Mattel s’apprête à fêter l’évé
nement toute l’année. Alors happy birthday, Ken. PHOTO DR

MINCE,
KEN EST
QUINQUA !

LES GENS

Réduire par deux le risque de zona
Le vaccin contre le zona, une maladie virale, permet de ré-
duire de 55% le risque chez les plus de 60 ans, selon une
étude américaine, menée sur 300000 personnes et publiée
dans le Journal of the American Medical Association.

Défoncé à la musique
Remplacer un rail de cocaïne par un morceau de Jimi Hen-
drix, c’est ce que conseillent des chercheurs de l’université
de Montréal. Selon eux, les effets de la musique sur le cerveau
sont comparables à ceux d’une drogue psychoactive.

La Norvège, surtout pour le saumon
La France représente le plus gros marché d’exportation du
saumon de Norvège, soit 74% des spécimens consommés
dans l’Hexagone. Fumé, c’est le chouchou.

Les boissons light sont dans le viseur des chercheurs. PHOTOMAURICIUS.HOTONONSTOP
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