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Objet: <Titre>L’aspartame et autres édulcorants chimiques, similaires ou équivalents

La Commission compte-t-elle demander à l’EFSA de revoir dans les plus brefs délais son avis 
sur l’aspartame et autres édulcorants chimiques, similaires ou équivalents, eu égard aux 
récentes études?

Justification

Des études publiées récemment ont révélé les effets néfastes de l’aspartame pour les femmes 
enceintes, et le potentiel cancérogène de cet édulcorant. 

La première étude a été effectuée par Dane Thorhallur Halldorsson et publiée fin 2010 dans 
l’American Journal of Clinical Nutrition. Cette étude analyse les effets des boissons 
«allégées» ou «sans sucre» sur 59 334 femmes enceintes. Elle révèle que le risque de 
naissance prématurée augmente de 27 % lorsqu’on boit une boisson gazeuse par jour 
contenant un édulcorant chimique, de 35 % pour deux ou trois boissons par jour, et de 78 % 
pour plus de quatre boissons gazeuses par jour. Les dangers sont réduits pour les boissons non 
pétillantes.

La deuxième étude, réalisée par Morando Soffritti et la fondation européenne Ramazzini 
(Italie), a été publiée en septembre 2010 dans l’American Journal of Industrial Medicine.
Cette étude a constaté que l’aspartame augmentait le risque de cancer du foie et des poumons 
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chez les souris mâles exposées à cet édulcorant depuis la gestation jusqu’à la mort.

Le groupe scientifique sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux 
aliments (ANS) de l’EFSA avait déjà rendu un avis scientifique, le 19 mars 2009, sur les 
résultats d’une étude précédente réalisée par la fondation européenne Ramazzini sur la 
cancérogenèse à long terme due à une exposition prénatale à l’aspartame. Le groupe de 
l’EFSA a conclu «qu’il n’y a aucune indication que l’aspartame présente un risque en matière 
de génotoxicité ou de carcinogénicité, et donc aucune raison de réviser la dose journalière 
admissible précédemment établie pour l’aspartame, à savoir 40 mg/kg de poids corporel».

Le rapport des experts nationaux pour la 36e réunion du forum consultatif en mai 2010 a lui 
aussi conclu «qu’aucun élément nouveau n’avait été identifié qui indiquerait que les avis 
précédents de l’EFSA et du comité scientifique de l’alimentation humaine devraient faire 
l’objet d’un nouvel examen». 

Le 12 janvier 2011, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation a annoncé 
qu’elle examinerait au plus vite ces études afin de proposer d’éventuelles nouvelles 
recommandations aux autorités françaises et, le cas échéant, présenter l’affaire devant 
l’EFSA.


