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Les produits industriels présentent un
danger pour notre santé : encore 3000
additifs restent non réglementés
Notre alimentation a changé en quelques décennies et les produits industriels ont
envahi nos assiettes et modifié nos comportements. Transformés, remplis d'additifs
et de conservateurs, flanqués d'une liste d'ingrédients impossible à déchiffrer, ces
produits reflètent le mal de notre siècle : une course effrénée vers la rentabilité
maximale, au détriment de notre capital santé. Après avoir exposé sa démarche de
vie et démêlé le vrai du faux en matière de communication alimentaire, Stéfane
Guilbaud propose un guide pratique et simple Extrait de "Je ne mange pas de
produits industriels", de Stéfane Guilbaud, aux éditions Eyrolles.
La question de savoir si notre alimentation nous rend malade est récurrente et sujette à
caution, selon que l'on place le curseur côte fabricant ou coté consommateur. D'aucuns
considèrent que les militants contre la malbouffe ne sont que des alarmistes, des
orthorexiques fragiles, oubliant toutes les prouesses que les ingénieurs agornomes
réalisent chaque jour pour les nourrir (bien qu'on ne leur ait, en définitive, rien demandé).
Jamais, dans cette société hygéniste, vous ne mourrez à table à cause d'une barre
céréales, d'une pate à tartiner ou d'iune boisson.
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Notre nourriture considérée comme saine, propre et hygénique n'a rien à se reprocher. Si
les produits que nous ingérons avaient une quelconque toxicité, la fameuse DJA, la dose
journalière autorisée, serait censée nous protéger de tout abus industriel.
En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. La DJA est une unité que certains
scientifiques contestent en évoquant la multiplication des aliments contenant des additifs
dans notre alimentation. Ils déplorent que cette systématisation rende l'absortion bien plus
fréquente que prévu. La citation de Paracelse est même souvent évoquée : "C'est la dose
qui fait le poison. Le réel problème selon le professeur Narbonne c'est qu'elle est basée
sur une étude pivot tenant compte de l'effet le plus sensible pour une exposition pendant
la vie entière. Or il peut y avoir plusieurs effets tout au long de la vie."
Erik Millstone, professeur de "Science Policy" ou politique scientifique, à l'université
britannique du Sussex, a une vision plus tranchée sur le sujet. Pour lui, la DJA est une
conception commerciale et politique déguisée en validation scientifique. Il remet même en
cause le seuil de sécurité de cette DJA, qui consiste à viser une dose cent fois plsu faible
que la dose minimale. Nous conjuguons des dizaines et des dizaines d'additifs
alimentaires industriels par jour dont personne n'a mesuré les effets à long terme,
tellement les combinaisons et interactions possibles sont nombreuses. Le docteur Laurent
Chevallier, consultant en nutrition au CHU de Montpellier et président de la commission
alimentaire du Réseau environnement santé, souhaiterait que les additifs soient mieux
encadrés et étudiés. L'absence totale d'études sur les effets combinatoires l'interpelle :
"Quand on prescrit un médicament, on tient pourtant compte des interactions."
Aujourd'hui ont été réglementés environ 400 additifs, mais 3000 restent tout simplement
non réglementés. Parmi eux, les arômes, magnifiques artifices gustatifs que la Commision
européenne a, jusqu'à ce jour, bien du mal à agréger à un dispositif alimentaire.
Extrait de "Je ne mange pas de produits industriels - Haro sur la malbouffe !", de Stéfane
Guilbaud, publié aux éditions Eyrolles, 2015. Pour acheter ce livre, cliquez ici.

