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L'ASPARTAMEL'ASPARTAME
le tueur silencieuxle tueur silencieux

par Laurie Moserpar Laurie Moser
traduction traduction du bulletindu bulletin SonologySonology News News nn°° 1515

CONFERENCE MONDIALE SUR CONFERENCE MONDIALE SUR 
L'ENVIRONNEMENT, LA FONDATION DE LA L'ENVIRONNEMENT, LA FONDATION DE LA 

SCLEROSE EN PLAQUESSCLEROSE EN PLAQUES
ET LA FDA (ET LA FDA (Food and DrugFood and Drug Administration).Administration).



J'ai passJ'ai passéé plusieurs plusieurs jours,jours, lors de la Conflors de la Conféérence Mondiale rence Mondiale 
sur l'Environnement, sur l'Environnement, àà donner des confdonner des conféérences sur rences sur 
l'Aspartamel'Aspartame vendu sous les marques "vendu sous les marques "Nutra SweetNutra Sweet", ", 
""EqualEqual", et "", et "SpoonfulSpoonful".".

L'EPA L'EPA (Agence(Agence pourpour ll‘‘environnement des Etatsenvironnement des Etats--Unis Unis 
dd’’AmAméérique)rique) a annonca annoncéé, dans son discours, dans son discours--programme, qu'il programme qu'il 
y y avaitavait une une éépidpidéémie de sclmie de scléérose en plaques et de lupus rose en plaques et de lupus 
systsystéémique et qu'ils ne comprenaient pas quel virus faisait mique et qu'ils ne comprenaient pas quel virus faisait 
sséévir ces maladies vir ces maladies àà travers les travers les ÉÉtatstats--Unis. J'ai expliquUnis. J'ai expliquéé que que 
j'j'éétais justement ltais justement làà pour donner des confpour donner des conféérences rences àà ce sujet. ce sujet. 

Quand la tempQuand la tempéérature derature de l'aspartamel'aspartame ddéépasse passe les 30les 30°°C ouC ou
8686°°F, l'alcool mF, l'alcool mééthylique ou thylique ou alcool de boisalcool de bois contenu dans contenu dans 
l'aspartamel'aspartame se transforme en formaldse transforme en formaldééhyde puis en acide hyde puis en acide 
formique qui, formique qui, àà son tour, cause l'acidose mson tour, cause l'acidose méétabolique tabolique 
(l'acide formique est le poison administr(l'acide formique est le poison administréé par les piqpar les piqûûres de res de 
fourmis rouges). fourmis rouges). 



L'intoxication au mL'intoxication au mééthanol reproduit les symptômes de la thanol reproduit les symptômes de la 
sclscléérose en plaques, rose en plaques, ce qui expliquece qui explique des erreurs de des erreurs de 
diagnosticdiagnostic de sclde scléérose en plaques.rose en plaques.

La sclLa scléérose en plaques n'est pas rose en plaques n'est pas mortelle, tandis quemortelle, tandis que
l'intoxication au ml'intoxication au mééthanol l'est. Pour le cas du Lupus thanol l'est. Pour le cas du Lupus 
systsystéémique (maladie automique (maladie auto--immune),immune), ce que nous observons ce que nous observons 
c'est qu'il s'est presque autant rc'est qu'il s'est presque autant réépandu que la sclpandu que la scléérose en rose en 
plaques, particuliplaques, particulièèrement chez les consommateurs de rement chez les consommateurs de 
CocaCoca--cola light (cola light (DietDiet Coke) et deCoke) et de PepsiPepsi light (light (Diet PepsiDiet Pepsi). ). 
De De plus,plus, dans le cas de l'intoxication au mdans le cas de l'intoxication au mééthanol, les thanol, les 
victimes en boivent gvictimes en boivent géénnééralement 3 ralement 3 àà 4 canettes de 4 canettes de 0,35 l0,35 l
par par jourjour et certains encore plus.et certains encore plus.

Dans les cas de Lupus systDans les cas de Lupus systéémique, qui est dmique, qui est dééclenchclenchéé par par 
L'ASPARTAMEL'ASPARTAME, la victime ne sait g, la victime ne sait géénnééralement pas que ralement pas que 
c'est c'est l'aspartamel'aspartame le coupable. La victime continue sa le coupable. La victime continue sa 
consommation, aggravant le Lupus consommation, aggravant le Lupus àà tel point que parfois tel point que parfois 
sasa vie en est menacvie en est menacéée. Quand nous e. Quand nous ééliminonsliminons l'aspartamel'aspartame
de la consommation des patients, les personnes souffrant de la consommation des patients, les personnes souffrant 
de Lupus deviennent gde Lupus deviennent géénnééralement asymptomatiques.ralement asymptomatiques.



Malheureusement, nous ne pouvons enrayer la maladie. Malheureusement, nous ne pouvons enrayer la maladie. 
D'un certain côtD'un certain côtéé, ceux parmi lesquels on a diagnostiqu, ceux parmi lesquels on a diagnostiquéé
une sclune scléérose en plaques (alors qu'en rrose en plaques (alors qu'en rééalitalitéé ce qu'ils ont ce qu'ils ont 
n'est qu'une intoxication au mn'est qu'une intoxication au mééthanol), la plupart des thanol), la plupart des 
symptômes disparaissent. Nous avons vu des cas osymptômes disparaissent. Nous avons vu des cas oùù leur leur 
vision s'est rvision s'est réétablie ainsi que tablie ainsi que l'oul'ouïïee. Et il en est de même . Et il en est de même 
pour les cas d'acouphpour les cas d'acouphèène. ne. 

Lors d'une confLors d'une conféérence je drence je dééclarais :                                                clarais :                                                
«« Si vous consommez deSi vous consommez de l'Aspartamel'Aspartame ((Nutra SweetNutra Sweet,, EqualEqual,,
SpoonfulSpoonful, etc...) et que vous , etc...) et que vous souffriezsouffriez de symptômesde symptômes
fibromyalgiquesfibromyalgiques, de spasmes, , de spasmes, dd’é’élancements,lancements,
d'engourdissements dans les jambes, de crampes, vertiges, d'engourdissements dans les jambes, de crampes, vertiges, 
nausnauséées, maux de tête, acouphes, maux de tête, acouphèène, douleurs articulaires, ne, douleurs articulaires, 
ddéépressions, crises d'angoisse, discours incohpressions, crises d'angoisse, discours incohéérent, vision rent, vision 
trouble, ou pertes de mtrouble, ou pertes de méémoire, vous avez probablement la moire, vous avez probablement la 
maladie de l'Aspartamemaladie de l'Aspartame.. »»



Les gens sursautaient au cours de cette confLes gens sursautaient au cours de cette conféérence, disant : rence, disant : 
"C'est exactement ce que j'ai. Est"C'est exactement ce que j'ai. Est--ce rce rééversible ?". Cette versible ?". Cette 
maladie smaladie séévit. Certains des intervenants vit. Certains des intervenants àà ma confma conféérence rence 
souffraient euxsouffraient eux--mêmes de ces symptômes. mêmes de ces symptômes. 
Dans une confDans une conféérence rence àà laquelle l'Ambassadeur de laquelle l'Ambassadeur de 
l'Ouganda assistait, l'Ouganda assistait, celuicelui--cici nous a dit nous a dit que,que, dans l'industrie dans l'industrie 
du sucre chez eux, on ajoute dedu sucre chez eux, on ajoute de l'aspartamel'aspartame! Il a poursuivi ! Il a poursuivi 
en disanten disant que le fils de l'un des leaders de l'industrie du que le fils de l'un des leaders de l'industrie du 
sucre ne peut plus marcher et que c'est en partie dsucre ne peut plus marcher et que c'est en partie dûû àà
l'usage de ce produit. Nous avons ll'usage de ce produit. Nous avons làà un problun problèème grave. me grave. 
Un inconnu vint même trouver le Un inconnu vint même trouver le DrDr EspistoEspisto (l'un de mes (l'un de mes 
intervenants) et moiintervenants) et moi--même même et nouset nous demanda:demanda: "Pouvez"Pouvez--
vous me dire pourquoi tant de personnes semblent avoir vous me dire pourquoi tant de personnes semblent avoir 
contractcontractéé la sclla scléérose en plaques?". rose en plaques?". 



Lors d'une visite dans un hôpital, une Lors d'une visite dans un hôpital, une 
infirmiinfirmièère affirma que chez six de ses re affirma que chez six de ses 
amis, qui sont tous de grands buveurs amis, qui sont tous de grands buveurs 
de cocade coca--cola light, on avait cola light, on avait 
diagnostiqudiagnostiquéé la sclla scléérose en plaques.rose en plaques.

Cela dCela déépasse la copasse la coïïncidence. ncidence. 



Le problLe problèème est me est llàà. Il. Il y a eu des sy a eu des sééances au ances au 
CongrCongrèèss quand quand l'aspartamel'aspartame fut introduit fut introduit 
dans 100 produits diffdans 100 produits difféérents comme rents comme 
substance sucrante. Depuis cette ssubstance sucrante. Depuis cette sééance ance 
initiale, il y en a eu deux initiale, il y en a eu deux autres,autres, mais elles mais elles 
n'ont servi n'ont servi àà rien.rien.

Rien n'a Rien n'a ééttéé fait carfait car les lobbies de l'industrie les lobbies de l'industrie 
pharmaceutique et chimique ont le bras trpharmaceutique et chimique ont le bras trèès s 
long. long. Maintenant,Maintenant, il existe plus de 5000 il existe plus de 5000 
produits contenant cette substance chimique produits contenant cette substance chimique 
(...).(...).



A l'A l'éépoque de cette premipoque de cette premièère audience, plusieurs personnes re audience, plusieurs personnes 
perdaient la vue. Le mperdaient la vue. Le mééthanol contenu dansthanol contenu dans l'aspartamel'aspartame se se 
transforme en formaldtransforme en formaldééhyde dans la rhyde dans la réétine detine de l'oeill'oeil. Le . Le 
formaldformaldééhyde est classifihyde est classifiéé dans le même groupe de drogues dans le même groupe de drogues 
que le cyanure et l'arsenic, poisons mortels! que le cyanure et l'arsenic, poisons mortels! 

Malheureusement,Malheureusement, il met plus de temps il met plus de temps àà vraiment tuer, vraiment tuer, 
mais il tue des gens et cause toutes sortes de troubles mais il tue des gens et cause toutes sortes de troubles 
neurologiques.neurologiques. L'aspartameL'aspartame modifie la chimie du cerveau modifie la chimie du cerveau etet
cause de scause de séévvèères crises. Ce produit res crises. Ce produit diminuediminue le taux de le taux de 
dopamine dans le dopamine dans le cerveau: imaginezcerveau: imaginez l'effet de cette drogue l'effet de cette drogue 
chez des patients atteints de la maladie de chez des patients atteints de la maladie de Parkinson!Parkinson!
CetteCette drogue cause aussi des dommages au niveau des drogue cause aussi des dommages au niveau des 
naissances. Il n'y a absolument aucune raison de naissances. Il n'y a absolument aucune raison de 
consommer ce consommer ce produit, qui nproduit, qui n’’a rien de a rien de «« didiééttéétiquetique »»!!



Le rapport du Le rapport du CongrCongrèèss dit : "Ce produit crdit : "Ce produit créée chez e chez 
le consommateur un besoin maladif d'hydrates de le consommateur un besoin maladif d'hydrates de 
carbone et les fait grossir". Le carbone et les fait grossir". Le DrDr Roberts a spRoberts a spéécificifiéé
que,que, lorsqu'il faisait arrêterlorsqu'il faisait arrêter l'aspartamel'aspartame àà ses ses 
patients, patients, ceuxceux--cici perdaient en moyenne perdaient en moyenne 8,6 kg (19 8,6 kg (19 
lb)lb) par personne. Le formaldpar personne. Le formaldééhyde s'accumule dans hyde s'accumule dans 
les cellules graisseuses, particuliles cellules graisseuses, particulièèrement dans les rement dans les 
hanches et les cuisses.hanches et les cuisses.
L'aspartameL'aspartame est particuliest particulièèrement mortel pour les rement mortel pour les 
diabdiabéétiques. Tout mtiques. Tout méédecin sait l'effet decin sait l'effet ququ‘‘exerceraitexercerait
l'alcool de boisl'alcool de bois sur un sur un diabdiabéétique!tique!
Nous trouvons des mNous trouvons des méédecins qui croient que decins qui croient que 
certains de leurs patients font de lacertains de leurs patients font de la rréétinopathietinopathie, , 
quand en fait, c'est quand en fait, c'est l'aspartamel'aspartame qui est en cause.qui est en cause.



L'aspartameL'aspartame rend rend la glycla glycéémiemie incontrôlable, mettant incontrôlable, mettant 
ainsi beaucoup de patients dans le coma. ainsi beaucoup de patients dans le coma. 
Malheureusement,Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont morts. beaucoup d'entre eux sont morts. 
Des personnes nous disaient, lors de la ConfDes personnes nous disaient, lors de la Conféérence de rence de 
l'Ordre des Ml'Ordre des Méédecins Amdecins Amééricain, qu'ils avaient des ricain, qu'ils avaient des 
proches qui proches qui éétaienttaient passpasséés de produits s de produits àà la saccharine la saccharine 
àà des produits contenant de des produits contenant de l'aspartamel'aspartame et que et que 
certains certains éétaient tombtaient tombéés dans le coma. s dans le coma. LeurLeur mméédecindecin
ne ne pouvaitpouvait mamaîîtriser le niveau de sucre dans leur triser le niveau de sucre dans leur 
sang. Ainsi les patients souffraient de ssang. Ainsi les patients souffraient de séévvèères pertes res pertes 
de mde méémoire, voire tombaient dans le coma et moire, voire tombaient dans le coma et 
ddééccéédaientdaient. . 
La perte de mLa perte de méémoire est due au fait que moire est due au fait que l'acide l'acide 
aspartiqueaspartique et la phet la phéénylalanine sont des nylalanine sont des 
neurotoxiques: cesneurotoxiques: ces protprotééines ines (...)(...) passent la barripassent la barrièère re 
sanguine du cerveau et dsanguine du cerveau et dééttéériorent les neurones.riorent les neurones.



Le Le DrDr Russell BlaylockRussell Blaylock, neurochirurgien, a d, neurochirurgien, a dééclarclaréé : "Ces : "Ces 
ingringréédients dients incitentincitent le cerveau le cerveau àà mourir, causant des mourir, causant des 
dommages de degrdommages de degréés varis variéés au cerveau." Le Dr R.s au cerveau." Le Dr R. BlaylockBlaylock
a a éécrit un livre intitulcrit un livre intituléé ""ExcitoExcito--Toxines : Le goToxines : Le goûût qui tuet qui tue" " 
((Health PressHealth Press 001001--800800--643643--26652665))
Le Dr H. J. Roberts, diabLe Dr H. J. Roberts, diabéétique, sptique, spéécialiste et expert cialiste et expert 
mondial de l'empoisonnement par mondial de l'empoisonnement par l'aspartamel'aspartame, a lui aussi , a lui aussi 
éécrit un livre, qui est intitulcrit un livre, qui est intituléé : ": "DDééfense contre la maladie fense contre la maladie 
d'Alzheimerd'Alzheimer" " (001(001--800800--814814--9800). Il9800). Il y raconte comment y raconte comment 
l'intoxication l'intoxication àà l'aspartame l'aspartame aaggraveggrave la maladie la maladie 
d'Alzheimer, et pour cause. Comme me l'a confid'Alzheimer, et pour cause. Comme me l'a confiéé
l'infirmil'infirmièère de l'hospice, des femmes âgre de l'hospice, des femmes âgéées de 30 ans sont es de 30 ans sont 
admises avec la maladie admises avec la maladie d'Alzheimer!d'Alzheimer!
Le Le DrDr BlaylockBlaylock et le et le DrDr Roberts vont rRoberts vont réédiger un article sur diger un article sur 
la la situation ensituation en prpréésentant quelques sentant quelques cas. Ils le publierontcas. Ils le publieront sur sur 
Internet. Internet. 



D'aprD'aprèès la Confs la Conféérence du Conseil des Mrence du Conseil des Méédecins decins 
AmAmééricain : "Nous parlons d'un flricain : "Nous parlons d'un flééau de maladies au de maladies 
neurologiques causneurologiques causéé par ce poison mortel". par ce poison mortel". 
Le Le DrDr Roberts a rRoberts a rééalisaliséé ce qui ce qui éétait en train de se tait en train de se 
passer lorsque passer lorsque l'aspartamel'aspartame a commenca commencéé àà être être 
commercialiscommercialiséé.. Il a dIl a dééclarclaréé que ses patients que ses patients 
diabdiabéétiques prtiques préésentaient des pertes de msentaient des pertes de méémoire, moire, 
des confusionsdes confusions et de graves troubles visuels. et de graves troubles visuels. 
A la confA la conféérence du Conseil des Mrence du Conseil des Méédecins decins 
AmAmééricain, les mricain, les méédecins decins ont admisont admis qu'ils ne qu'ils ne 
savaient pas. Ils se sont savaient pas. Ils se sont interroginterrogéé au sujet de au sujet de 
l'origine de certaines crises chez leurs patients (la l'origine de certaines crises chez leurs patients (la 
phphéénylalanine de nylalanine de l'aspartamel'aspartame fait chuter le seuil fait chuter le seuil 
des crises des crises ainsi que le taux deainsi que le taux de sséérotonine, ce qui rotonine, ce qui 
cause descause des maniacomaniaco--ddéépressions, des crises de pressions, des crises de 
panique, de rage, de violence).panique, de rage, de violence).



Juste avant la Juste avant la ConfConféérence,rence, j'ai rej'ai reççu un fax de u un fax de 
NorvNorvèège qui demandait un antidote ge qui demandait un antidote àà ce ce 
poison car poison car cece pays est confrontpays est confrontéé àà de de 
nombreux problnombreux problèèmes.mes. Ce "poison" est Ce "poison" est 
maintenant disponible dans plus de 90 pays maintenant disponible dans plus de 90 pays àà
travers le monde.travers le monde.
Heureusement, nous avions Heureusement, nous avions àà la Confla Conféérence rence 
desdes porteporte--paroleparole et et des ddes dééllééguguééss qui qui 
provenaient de diverses nations et qui ont provenaient de diverses nations et qui ont 
promis leur promis leur assistance.assistance.



Nous vous demandons votre aide Nous vous demandons votre aide àà vous aussi. vous aussi. Diffusez et imprimezDiffusez et imprimez cet cet 
article. Prarticle. Préévenezvenez tous ceux que vous connaissez. tous ceux que vous connaissez. Rapportez Rapportez àà la boutiquela boutique
tout article contenant detout article contenant de l'aspartamel'aspartame.. ProcurezProcurez--vous le test vous le test "NO "NO 
ASPARTAME"ASPARTAME" et faiteset faites--nous part de votre cas. L'A.A., l'A.P.A.C et le nous part de votre cas. L'A.A., l'A.P.A.C et le 
Conseil des MConseil des Méédecins Amdecins Amééricain ont ricain ont ééttéé fondfondéés s àà cette fin.cette fin.

Le Le New York TimesNew York Times a sorti, le 15 a sorti, le 15 novembre 2007,novembre 2007, un article run article réévvéélant lant 
comment comment l'ADA (l'ADA (American Diabetes AssociationAmerican Diabetes Association)) rereççoit des fondsoit des fonds de de 
l'industrie l'industrie alimentaire afin de justifier cellealimentaire afin de justifier celle--ci: elleci: elle ne ne peutpeut donc critiquer donc critiquer 
aucunaucun additifadditif que ce soit que ce soit nini parler de parler de sonson lien aveclien avec MonsantoMonsanto. . 

Nous avons dit Nous avons dit àà une mune mèère dont l'enfant consommait dure dont l'enfant consommait du Nutra SweetNutra Sweet
d'arrêter ce produit. L'enfant avait des crises graves chaque jod'arrêter ce produit. L'enfant avait des crises graves chaque jour. La ur. La 
mmèère appela son mre appela son méédecin qui appela l' ADA, decin qui appela l' ADA, laquelle ditlaquelle dit au docteur de ne au docteur de ne 
pas faire arrêter lepas faire arrêter le Nutra SweetNutra Sweet àà l'enfant!l'enfant! Nous essayons toujours de Nous essayons toujours de 
convaincre la mconvaincre la mèère que c'est re que c'est l'aspartame l'aspartame qui cause les crises. Chaque fois qui cause les crises. Chaque fois 
qu'on fait arrêterqu'on fait arrêter l'aspartamel'aspartame àà quelqu'un, ses crises s'arrêtent. Si le bquelqu'un, ses crises s'arrêtent. Si le béébbéé
meurt, meurt, vousvous connaissez le fautif et savez contre quoi nous nous battons. connaissez le fautif et savez contre quoi nous nous battons. 

Il y a 92 symptômes prouvIl y a 92 symptômes prouvéés de s de l'aspartame, allant dul'aspartame, allant du comacoma jusqu'jusqu'àà la la 
mort. La majeure partie d'entre eux sont d'ordre mort. La majeure partie d'entre eux sont d'ordre neurologiqueneurologique car car 
l'aspartamel'aspartame ddéétruit le systtruit le systèème nerveux.me nerveux.



La Maladie de l'AspartameLa Maladie de l'Aspartame est une des causes qui est une des causes qui 
se cachent derrise cachent derrièère les troubles de la santre les troubles de la santéé apparus apparus 
lors de l'oplors de l'opéération "ration "Tempête du DTempête du Déésertsert" ! La " ! La 
langue brlangue brûûlante et autres troubles observlante et autres troubles observéés dans s dans 
plus de 60 cas peuvent être directement liplus de 60 cas peuvent être directement liéés s àà la la 
consommationconsommation d'aspartamed'aspartame. Plusieurs milliers de . Plusieurs milliers de 
palettes de boissons "light" ont palettes de boissons "light" ont ééttéé acheminacheminéées aux es aux 
troupes de l'optroupes de l'opéération "ration "Tempête Tempête dudu DDéésertsert" " 
(souvenez(souvenez--vous que la chaleur peut libvous que la chaleur peut libéérer le rer le 
mmééthanol de l'aspartame thanol de l'aspartame àà 3030°°C ou 86C ou 86°°FF). Les ). Les 
canettes de boisson light ont scanettes de boisson light ont sééjournjournéé sous les sous les 4949°°CC
du soleil arabique pendant des semaines entidu soleil arabique pendant des semaines entièères res 
sur des palettes. Les hommes et femmes en service sur des palettes. Les hommes et femmes en service 
en buvaient toute la journen buvaient toute la journéée. Tous leurs e. Tous leurs 
symptômes sont identiques symptômes sont identiques àà ceux de ceux de 
l'empoisonnement par l'aspartamel'empoisonnement par l'aspartame..



Selon le Dr L E, pSelon le Dr L E, péédiatre et professeur en diatre et professeur en 
ggéénnéétique tique àà l'universitl'universitéé d'Emoryd'Emory, lors de son , lors de son 
ttéémoignage devant le Congrmoignage devant le Congrèès:   s:   
"La ph"La phéénylalanine se concentre dans le nylalanine se concentre dans le 
placenta, faisant naplacenta, faisant naîître des attardtre des attardéés s 
mentaux. Dans les mentaux. Dans les teststests de labo originaux, les de labo originaux, les 
animaux danimaux dééveloppaient des tumeurs du veloppaient des tumeurs du 
cerveau, la phcerveau, la phéénylalanine se nylalanine se ddéégradantgradant en en 
DXP (dDXP (déésoxysoxy--DD--xylulose),xylulose), un agent un agent 
entraentraîînant des tumeurs du cerveau".nant des tumeurs du cerveau".



AprAprèès la Confs la Conféérence de l'ACP, nous esprence de l'ACP, nous espéérons obtenir le rons obtenir le 
soutien de soutien de plusieurs lobbiesplusieurs lobbies mondiauxmondiaux..
S'il vous S'il vous plaplaîîtt, aidez, aidez--nous, vous aussi. Il y a un nombre nous, vous aussi. Il y a un nombre 
immense de personnes tout autour de nous qui doivent être immense de personnes tout autour de nous qui doivent être 
averties: veuillez avoir laverties: veuillez avoir l’’obligeance de les informer.obligeance de les informer.
Laurie MoserLaurie Moser
Centre deCentre de RessourcesRessources du Cancer pour les Femmes (voir du Cancer pour les Femmes (voir 
rrééfféérences cirences ci--dessous).dessous).
RRééfféérences :rences :
Women's Cancer Resource Center Women's Cancer Resource Center -- Laurie Moser, Laurie Moser, 
Assistant Director 1815 Assistant Director 1815 -- East 41st Street, Suite C East 41st Street, Suite C --
Minneapolis, MNMinneapolis, MN
5540755407--3425 13425 1--800800--908908--8544 or 6128544 or 612--729729--049049
The author, Betty Martini, can be reached at 770The author, Betty Martini, can be reached at 770--242242--2599  2599  
(USA)(USA)



ASPARTAMEASPARTAME

DEFINITION DU TERMEDEFINITION DU TERME



QuQu’’estest--cece queque l`aspartamel`aspartame??

LL’’aspartameaspartame, vous , vous le connaissez: cetle connaissez: cet
éédulcorant est l'un des plus utilisdulcorant est l'un des plus utiliséés par s par 
l'industrie l'industrie agroagro--alimentairealimentaire. Il a . Il a ééttéé
ddéécouvert en 1965 et mis sur le marchcouvert en 1965 et mis sur le marchéé pour pour 
la premila premièère fois auxre fois aux EtatsEtats--Unis en 1974. En Unis en 1974. En 
France, il a France, il a ééttéé autorisautoriséé àà partir de 1981. Or partir de 1981. Or 
il a, dil a, dèès son apparition, s son apparition, ééttéé accusaccuséé dd’’être être 
dangereux pour la santdangereux pour la santéé. Scl. Scléérose en rose en 
plaques, crises d'plaques, crises d'éépilepsie, tumeurs du pilepsie, tumeurs du 
cerveaucerveau…… QuQu’’en esten est--il exactement ?il exactement ?



Additif ou Additif ou drogue ?drogue ?
L'aspartameL'aspartame a a ééttéé ddéécouvert par hasard en 1965 au couvert par hasard en 1965 au 
laboratoire Searle, aux laboratoire Searle, aux ÉÉtatstats--Unis, par un scientifique qui Unis, par un scientifique qui 
cherchait cherchait àà mettre au point un mmettre au point un méédicament contre les dicament contre les 
ulculcèères. En gores. En goûûtant une pinctant une pincéée de sa poudre, il se serait e de sa poudre, il se serait 
rendu compte qu'elle avait un gorendu compte qu'elle avait un goûût t éétonnamment sucrtonnamment sucréé. . 
Cette dCette déécouverte couverte éétait une btait une béénnéédiction pour l'industrie diction pour l'industrie 
alimentaire, qui cherchait une solution de rechange aux alimentaire, qui cherchait une solution de rechange aux 
cyclamates et cyclamates et àà la saccharine, interdits dans les aliments par la saccharine, interdits dans les aliments par 
le gouvernement depuis que des le gouvernement depuis que des éétudes chez les animaux ont tudes chez les animaux ont 
rréévvéélléé qu'ils entraqu'ils entraîînaient des cancers.naient des cancers.

Au Canada, ces deux Au Canada, ces deux éédulcorants sont tout de même dulcorants sont tout de même 
disponibles en sachets dans les disponibles en sachets dans les éépiceries, les pharmacies et piceries, les pharmacies et 
les restaurants. les restaurants. L'aspartame L'aspartame a a ééttéé autorisautoriséé dans les aliments dans les aliments 
secs en 1981, puis dans les boissons gazeuses en 1983.secs en 1981, puis dans les boissons gazeuses en 1983.



CommercialisCommercialiséé sous le nom desous le nom de NutraSweetNutraSweet et et 
d'd'ÉÉgalgal,, l'aspartamel'aspartame est un est un éédulcorant synthdulcorant synthéétique tique 
modifimodifiéé ggéénnéétiquement et compostiquement et composéé de deux acides de deux acides 
aminaminéés (composants des prots (composants des protééines), la ines), la 
phphéénylalanine et nylalanine et l'acide aspartiquel'acide aspartique. Son pouvoir . Son pouvoir 
sucrant est 200 fois plus sucrant est 200 fois plus éélevlevéé que celui duque celui du
saccharosesaccharose. Pourtant, le cheminement de . Pourtant, le cheminement de 
l'aspartamel'aspartame laisse plutôt un golaisse plutôt un goûût amer dans la t amer dans la 
bouche. Il a même des allures de conspiration, bouche. Il a même des allures de conspiration, 
puisque le Pentagone a dpuisque le Pentagone a dééjjàà nommnomméé l'aspartamel'aspartame
dans un inventaire d'armes chimiques! dans un inventaire d'armes chimiques! 
En fait, tant En fait, tant G.D. SearleG.D. Searle, la compagnie de produits , la compagnie de produits 
chimiques et pharmaceutiques mentionnchimiques et pharmaceutiques mentionnéée e 
prprééccéédemment, quedemment, que MonsantoMonsanto, maintenant , maintenant 
propripropriéétaire et fabricant taire et fabricant d'aspartamed'aspartame, ont des liens , ont des liens 
tangibles avec la fabrication d'armes chimiques...tangibles avec la fabrication d'armes chimiques...



Des Des éétudes douteusestudes douteuses
C'est en 1974 que C'est en 1974 que l'aspartamel'aspartame est approuvest approuvéé pour la pour la 
premipremièère fois. re fois. ÀÀ la suite de deux la suite de deux éétudes dtudes déémontrant que montrant que 
cette substance cause des tumeurs chez les animaux de cette substance cause des tumeurs chez les animaux de 
laboratoire, l'autorisation est abroglaboratoire, l'autorisation est abrogéée. Ces e. Ces éétudes n'ont tudes n'ont 
jamais jamais ééttéé rrééfutfutéées depuis. En septembre 1980, apres depuis. En septembre 1980, aprèès s 
ddééliblibéération, un comitration, un comitéé de lade la Food and DrugFood and Drug Administration Administration 
(FDA)(FDA) se prononce contrese prononce contre l'aspartamel'aspartame. Quatre mois plus . Quatre mois plus 
tard, tard, G.D. SearleG.D. Searle soumet dix nouvelles soumet dix nouvelles éétudes "bidons", tudes "bidons", 
qui feront pencher la balance du côtqui feront pencher la balance du côtéé de de l'aspartamel'aspartame àà unr unr 
voix prvoix prèès:s: cellecelle du commissaire Arthur Hayes... qui sera du commissaire Arthur Hayes... qui sera 
plus tard engagplus tard engagéé par par SearleSearle! Selon le ! Selon le Dr Adrian GrossDr Adrian Gross, , 
ancien toxicologiste de la FDA, ces ancien toxicologiste de la FDA, ces éétudes sont tudes sont «« dede la la 
foutaisefoutaise »».. Il a notIl a notéé que des dque des dééccèès d'animaux ont s d'animaux ont ééttéé cachcachéés, s, 
que des tumeurs n'ont pas que des tumeurs n'ont pas ééttéé rapportrapportéées et, dans certains es et, dans certains 
cas, qu'elles ont même cas, qu'elles ont même ééttéé extraites de l'animal qui, lui, a extraites de l'animal qui, lui, a 
ééttéé remis dans l'remis dans l'éétude! tude! 



En 1996, le mEn 1996, le méédecin et professeur decin et professeur Ralph G. WaltonRalph G. Walton, du , du 
collcollèège de mge de méédecine de ladecine de la NortheasternNortheastern OhioOhio UniversitiesUniversities, , 
ddéécide d'analyser l'ensemble des cide d'analyser l'ensemble des éétudes scientifiques relitudes scientifiques reliéées es 
àà la consommation la consommation d'aspartamed'aspartame. Ses observations parlent . Ses observations parlent 
d'ellesd'elles--mêmes: parmi les 174 mêmes: parmi les 174 éétudes analystudes analyséées, 74 es, 74 éétaient taient 
financfinancéées par l'industrie dees par l'industrie de l'aspartamel'aspartame, et 100 % d'entre , et 100 % d'entre 
elles concluaient qu'il n'y avait aucun problelles concluaient qu'il n'y avait aucun problèème avec ce me avec ce 
produit! Cependant, sur 90 produit! Cependant, sur 90 éétudes indtudes indéépendantes (non pendantes (non 
financfinancéées), 83 (92 %) ont plutôt releves), 83 (92 %) ont plutôt relevéé un ou plusieurs un ou plusieurs 
problproblèèmes relimes reliéés s àà l'usage de cet l'usage de cet éédulcorant. dulcorant. L'aspartameL'aspartame
est l'objet de controverse depuis son apparition; même son est l'objet de controverse depuis son apparition; même son 
approbation relapprobation relèève d'une dve d'une déécision plus politique que cision plus politique que 
scientifique. scientifique. 

Mais avec des revenus se chiffrant Mais avec des revenus se chiffrant enen milliards de dollars milliards de dollars 
par annpar annéée, la compagniee, la compagnie MonsantoMonsanto n'est pas prête de lâcher n'est pas prête de lâcher 
le morceau...le morceau...



Des effets secondaires troublantsDes effets secondaires troublants
La liste des effets secondaires liLa liste des effets secondaires liéés s àà la consommation la consommation 
d'aspartamed'aspartame est trest trèès longue. De plus, selon la revues longue. De plus, selon la revue
HeadacheHeadache de novembre 1997, des personnes de novembre 1997, des personnes 
particuliparticulièèrement sensibles peuvent ressentir des effets avec rement sensibles peuvent ressentir des effets avec 
de trde trèès faibles doses: une gomme s faibles doses: une gomme àà mâcher, par exemple, mâcher, par exemple, 
peut causer un mal de tête! En 1994, la FDA avait dpeut causer un mal de tête! En 1994, la FDA avait dééjjàà
accumulaccumuléé prprèès de 7000 plaintes d'effets secondaires relis de 7000 plaintes d'effets secondaires reliéés s àà
l'aspartamel'aspartame (l'organisme ne veut d'ailleurs plus compiler les (l'organisme ne veut d'ailleurs plus compiler les 
plaintes). Les plus frplaintes). Les plus frééquentes sont: maux de tête (ce qui a quentes sont: maux de tête (ce qui a 
ééttéé confirmconfirméé par plusieurs par plusieurs éétudes), vertiges, vision tudes), vertiges, vision brouillbrouillééee, , 
changements d'humeur, douleurs au ventre et crampes changements d'humeur, douleurs au ventre et crampes 
musculaires. Aux musculaires. Aux ÉÉtatstats--Unis, des pilotes d'avion ont même Unis, des pilotes d'avion ont même 
perdu leur permis pour avoir manifestperdu leur permis pour avoir manifestéé ces symptômes dans ces symptômes dans 
les heures suivant l'ingestion de boissons les heures suivant l'ingestion de boissons àà l'aspartamel'aspartame. Des . Des 
communiqucommuniquéés s àà cet effet ont d'ailleurs cet effet ont d'ailleurs ééttéé éémis dans les mis dans les 
bulletins bulletins de lde l’’ArmArméée de le de l’’air (air (U.SU.S. Air . Air ForceForce) et de la ) et de la 
MarineMarine ((U.SU.S.. Navy)Navy) afin de prafin de préévenir le personnel de ce venir le personnel de ce 
risque.risque.



Parmi les autres Parmi les autres symptômes,symptômes, figurent les figurent les 
ddéépressions, les pertes de mpressions, les pertes de méémoire, les moire, les 
douleurs aux jointures, les troubles douleurs aux jointures, les troubles 
menstruels, les crises d'menstruels, les crises d'éépilepsie et même pilepsie et même 
quelques dquelques dééccèès! Et il ne s'agit ls! Et il ne s'agit làà que d'une que d'une 
fraction des effets actuellement associfraction des effets actuellement associéés s àà la la 
consommation consommation d'aspartamed'aspartame, puisque la , puisque la 
majoritmajoritéé des gens des gens nn‘‘aa pas encore fait le lien pas encore fait le lien 
entre entre sesses problproblèèmes de santmes de santéé et ce produit. et ce produit. 
Même Même si elle le faitsi elle le fait, seul un , seul un faiblefaible
pourcentage des gens et des professionnels pourcentage des gens et des professionnels 
de la santde la santéé prendraprendra le temps de le rapporter le temps de le rapporter 
aux autoritaux autoritéés gouvernementales.s gouvernementales.



Une Une éétude effectutude effectuéée chez un petit groupe de e chez un petit groupe de femmes femmes 
en ren réégimegime ddéémontre qu'elles ont tendance montre qu'elles ont tendance àà manger manger 
davantage durant les jours qui suivent l'ingestion davantage durant les jours qui suivent l'ingestion 
de boissons sucrde boissons sucréées es àà l'aspartamel'aspartame, , 
comparativement comparativement àà l'ingestion de boissons sucrl'ingestion de boissons sucréées es 
naturellement (naturellement (éétude effectutude effectuéée par J.H.e par J.H. LavinLavin et ses et ses 
collaborateurs, parue en janvier 1997 dans une collaborateurs, parue en janvier 1997 dans une 
revue scientifique internationale sur l'obrevue scientifique internationale sur l'obéésitsitéé). ). 

Même le simple fait de mâcher de la gomme sucrMême le simple fait de mâcher de la gomme sucréée e 
àà l'aspartamel'aspartame augmenterait l'appaugmenterait l'appéétit. Quelques tit. Quelques 
autres autres éétudes, toutefois, n'ont pu dtudes, toutefois, n'ont pu déémontrer ces montrer ces 
effets.effets.



On suppose par ailleurs que les gens qui On suppose par ailleurs que les gens qui 
consomment des produits consomment des produits didiééttéétiquestiques auraient auraient 
tendance tendance àà être moins vigilants: un faux sentiment être moins vigilants: un faux sentiment 
de sde séécuritcuritéé pourrait les porter pourrait les porter àà manger des manger des 
gâteries, ici et lgâteries, ici et làà, puisqu'ils ont d, puisqu'ils ont dééjjàà ""ééconomisconomiséé"... "... 

Dans toute cette controverse, une chose est sDans toute cette controverse, une chose est sûûre: les re: les 
éédulcorants commedulcorants comme l'aspartamel'aspartame entretiennent le entretiennent le 
gogoûût du sucre et ne permettent pas de modifier ses t du sucre et ne permettent pas de modifier ses 
habitudes alimentaires, seul gage d'une perte de habitudes alimentaires, seul gage d'une perte de 
poids durable.poids durable.



Si vous souffrez d'un problSi vous souffrez d'un problèème de santme de santéé
persistant et que vous persistant et que vous utilisiezutilisiez des des 
produits produits éédulcordulcoréés s àà l'aspartamel'aspartame
(boissons (boissons didiééttéétiques,tiques, gommes gommes àà
mâcher, sachets, mâcher, sachets, yaourtsyaourts, etc.), cessez , etc.), cessez 
complcomplèètement d'en consommer durant tement d'en consommer durant 
un mois afin de voir si vos symptômes un mois afin de voir si vos symptômes 
diminuent.diminuent.



Vous devrez lire attentivement les Vous devrez lire attentivement les 
éétiquettes de tous les produits que tiquettes de tous les produits que 
vous vous achetezachetez carcar l'aspartamel'aspartame s'est s'est 
infiltrinfiltréé un peu un peu partout.partout.

ÀÀ mon avis, plus mon avis, plus vousvous tiendrez tiendrez cetcet
additif loin de vous,additif loin de vous, mieux vous mieux vous 
vous porterez.vous porterez.



OOùù se cachese cache--tt--il?il?
En 1992, En 1992, l'aspartamel'aspartame apparaissait dans plus de apparaissait dans plus de 
4 200 produits alimentaires aux 4 200 produits alimentaires aux ÉÉtatstats--Unis : Unis : 
certaines marques de crcertaines marques de crèème glacme glacéée, e, yaourtsyaourts, , 
puddings, confitures, desserts prpuddings, confitures, desserts prééparparéés, s, 
ccéérrééales,ales, vinaigrettes et dvinaigrettes et dîîners surgelners surgeléés en s en 
contiennent. Les contiennent. Les pires sontpires sont les boissons les boissons 
gazeuses gazeuses «« lightlight»»,, les sachets de sucre les sachets de sucre EgalEgal et la et la 
gomme gomme àà mâcher sans sucre. Les mmâcher sans sucre. Les méédicaments dicaments 
peuvent aussi en contenir, de même que le peuvent aussi en contenir, de même que le 
psyllium sucrpsyllium sucréé «« sans sucre sans sucre »» et les et les 
supplsupplééments de vitaminesments de vitamines croquablescroquables pour pour 
enfants. Surveillez les enfants. Surveillez les éétiquettes.tiquettes.



L'aspartameL'aspartame est peu stable dans les liquides et se est peu stable dans les liquides et se 
ddéécompose compose apraprèèss exposition exposition àà des tempdes tempéératures ratures 
éélevlevéées es -- ce qui se produit lorsqu'on fait chauffer ce qui se produit lorsqu'on fait chauffer 
l'aspartamel'aspartame, qu'on l'ajoute , qu'on l'ajoute àà des liquides chauds des liquides chauds 
(caf(caféé) ou lorsqu'il est entrepos) ou lorsqu'il est entreposéé durant de longues durant de longues 
ppéériodes riodes àà la templa tempéérature de la pirature de la pièèce. ce. 

La dLa déégradation du produit entragradation du produit entraîîne, entre autres, ne, entre autres, 
la formation de mla formation de mééthanol, qui se dthanol, qui se déécompose par la compose par la 
suite en formaldsuite en formaldééhyde (carcinoghyde (carcinogèène connu), en ne connu), en 
acide formique et enacide formique et en dikdikéétopiptopipéérazinerazine (DKP), tous (DKP), tous 
responsables de tumeurs responsables de tumeurs ccéérréébrales.brales.



RessourcesRessources

Plusieurs Plusieurs groupesgroupes de de pression,pression, dont dont Mission Mission 
Possible InternationalPossible International,, tentent depuis tentent depuis 
plusieurs annplusieurs annéées de faire interdire es de faire interdire 
l'aspartamel'aspartame, dont ils d, dont ils déénoncent la nocivitnoncent la nocivitéé. . 
Cet organisme possCet organisme possèède un site Internet de un site Internet 
rempli de donnrempli de donnéées et de tes et de téémoignages de moignages de 
mméédecins et de victimes. L'adresse: decins et de victimes. L'adresse: 
http://www.dorway.com/possible.htmlhttp://www.dorway.com/possible.html

par Julie par Julie BriBrièère (texte rre (texte réévisviséé par D.B.)par D.B.)



Musique: André Gagnon
(La fin du jour)

Denis
Note
Voir également la page http://fcorpet.free.fr/Denis/W/PegBacon.pdf,qui présente une intéressante étude scientifique sur les propriétés anticancéreuses du polyéthylène-glycol ou macrogol, puissant réducteur de tension superficielle (surfactant). Le produit pharmaceutique le plus proche est le FORLAX (macrogol 4000 en sachets hydrosolubles), sans ordonnance.




