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du « sans » à tout prix

Après la love story, les contre-vérités de
l’émission Cash sur les pesticides (nos
enfants et nous-mêmes baignons dans

leur nuage), une nouvelle campagne a envahi
les ondes : nos bébés risquent d’être aller-
giques à vie, stériles, entre autres épées de
Damoclès que des mamans bien intention-
nées brandissent au-dessus de leur tête. En
effet, 90 % des produits d’hygiène, qu’ils soient
vendus en grande surface ou en pharmacie,
sont bourrés de substances toxiques à plus ou
moins long terme –  conservateurs, parfums,
etc. –, toutes plus chimiques les unes que les
autres. Haro sur les lingettes, les couches
jetables, les shampoings et autres inventions
diaboliques. Alors que faire ? On ne sait pas
trop, car l’eau du robinet est-elle saine après
tous ses traitements ? L’eau minérale ne vaut
pas mieux, avec toutes ces nappes phréa-
tiques polluées et les bouteilles plastiques
dopées aux phtalates… Existe-t-il un savon
naturel, et d’ailleurs, que savons-nous de sa
fabrication ?

La folie du « sans » atteint aussi les aliments.
Prenons l’exemple du gluten ; environ 1 % de
la population y est effectivement allergique.
Selon 60  Millions de Consommateurs, cinq 
millions de Français s’adonnent désormais au
régime sans gluten. Mais à quoi sert le gluten ?
Essentiellement à faciliter le pétrissage de la
pâte lors de la préparation des gâteaux, du
pain ou des pâtes. Si les industriels (qui fait
encore son pain ou ses pâtes fraîches ?) doi-
vent le remplacer, ils feront obligatoirement
appel à des émulsifiants, des épaississants,
etc., soit en moyenne un nombre nettement
plus important d’additifs que dans les produits
avec gluten. Il suffit de lire la composition sur
les paquets pour s’en assurer  ! Une enquête
publiée en juillet 2015 dans le British Journal of

Nutrition démontre (sur 3 200 produits) que les
aliments sans gluten sont pauvres en protéines
(entre - 30 et - 50 %), et peuvent ainsi être dan-
gereux pour la santé de certaines catégories
de personnes (végétariens, personnes âgées,
enfants et adolescents…). Et « sans » à tout
prix : les produits sans gluten sont 2 à 2,5 fois
plus chers que les « avec » !

Le soja est un autre exemple intéressant, d’au-
tant qu’une vaste campagne d’affichage sur le
sujet a envahi un temps le métro parisien. Que
savons-nous du soja ? Tout d’abord, les
pousses (ou germes) de soja sont issues de la
germination de… haricot mungo, lequel est un
légume et non une légumineuse, et donc
pauvre en protéines. Quant au soja, ses pro-
téines, riches en phytoestrogènes, sont en
moyenne dix fois plus riches en perturbateurs
endocriniens que les protéines animales. Où
est l’erreur ? L’ANSES, lors de son congrès

international de 2015, a montré que le lait de
soja, riche en isoflavones, était particulièrement
nocif pour les nourrissons et que la longévité
attribuée en Asie à la consommation de soja
tenait à des métabolismes différents des popu-
lations (on se souvient du drame des nourris-
sons africains incapables de digérer le lait
Nestlé) et à des pratiques culinaires diffé-
rentes.

Si nous revenons aux cosmétiques, le constat
est également intéressant. Sans remonter
nécessairement à la Haute-Égypte ou à nos
coquettes de la Renaissance, le blanc de céru-
se (sel de plomb naturel et très toxique) était
largement utilisé. Saut dans le temps : en
1921, un chimiste, un médecin et un philo-
sophe s’associent pour créer une ligne de pro-
duits « naturels » Weleda. Soixante ans plus
tard, est proposée « une alternative naturelle
aux produits agrochimiques de santé, d’ali-
mentation, de beauté, d’hygiène », et à partir
de 2002, de multiples sociétés, créées généra-
lement par des pharmaciens ou des médecins,
commercialisent des cosmétiques bio dont le
crédo est « sans produits issus du pétrole ».
Un peu dommage quand on se souvient que
la paraffine, obtenue au début du XIXe siècle
par le chimiste allemand Ludwig von
Reichenbach, est, comme la vaseline, un 
produit inerte chimiquement, non toxique, ne
pénétrant pas dans la peau mais déposant un
film évitant son desséchement. L’alcool, large-
ment utilisé comme conservateur et solvant
admis dans les cosmétiques dits biologiques,
qu’il soit ou non issu de l’agriculture biolo-
gique, reste cytotoxique et exhausteur de
pénétration, notamment des huiles essen-
tielles (naturelles) dont la nocivité est souvent
minorée. Beaucoup sont allergisantes, cer-
taines sont déconseillées aux femmes
enceintes (tératogénicité, propriétés abortives)
et aux enfants. Quant au remplacement du
parabène par des dérivés type butyl par
exemple, plus personne ne conteste sérieuse-
ment que le premier est nettement moins 
perturbateur endocrinien que ses substituts !

Rappelons que depuis 1998, les tests sur ani-
maux sont interdits et rien ne justifie donc une
telle mention, non plus que les allergènes
cités sont « naturellement présents dans les

huiles essentielles » utilisées, et encore
moins leur prix prohibitif par rapport aux cos-
métiques classiques.
Le marketing et la mauvaise foi ont encore de
beaux jours devant eux face au scientifique,
un tueur de fantasmes ?
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