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Ce dossier inédit est réalisé dans le cadre du projet Santé Corps Esprit, qui 
promeut une approche globale de la santé. Les plus grands médecins dans leur 
domaine en santé naturelle ont rassemblé les meilleures solutions pour guérir ou 
prévenir les maladies de notre civilisation. 

 
La vidéo ci-dessus rassemble tous nos meilleurs projets de santé : 

• Vaincre l’hypertension ; 

• Prévenir Alzheimer ; 
• Soigner l’arthrose ; 
• Prévenir le cancer ; 
• Etc… 

 

 

 
Cliquez ici ou sur l'image ci-dessus pour la visionner. 

  

https://info.biosante-editions.com/pages/ile-ou-le-cancer-nexiste-pas-pf?urlBdc=https://secure.biosante-editions.com/sce-202051516148085&salescode=A_202103_PC_ALIBIO
https://info.biosante-editions.com/pages/ile-ou-le-cancer-nexiste-pas-pf?urlBdc=https://secure.biosante-editions.com/sce-202051516148085&salescode=A_202103_PC_ALIBIO
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1 décès sur 6 lié à la pollution 

Frédéric : Est-ce qu’il y a des dénominateurs communs entre 
tous les polluants ? Comment tous ces polluants agissent sur 
notre santé ? 

Dr Ménat : Les polluants sont très différents, qu’ils soient 
atmosphériques, alimentaires ou électromagnétiques, les 
actions sur notre corps sont très différentes. La pollution dans sa 
globalité est responsable de 9 millions de morts par an juste à 
cause de la pollution. 9 millions de morts par an représentent le 
fait qu’un décès sur six est attribuable à une forme de pollution 
de l’air, de l’eau, du sol ou du milieu professionnel. C’est quelque 
chose de très marquant pour notre vie au quotidien, et quand on 
n’en meurt pas, on peut en souffrir et avoir des problèmes 
d’insuffisance respiratoire, de bronchite, d’asthme, etc. 

Toutes les maladies immunitaires et les troubles immunitaires 
peuvent être liés à des facteurs alimentaires. Les polluants sont 
très différents, avec des toxicités très variables, le point commun 
est qu’ils s’accumulent et qu’ils se cumulent. Pourquoi beaucoup 
de pollutions ou de toxicité ne sont pas reconnues ? Parce que 
l’on étudie une seule molécule et un seul polluant, mais si on 
étudiait l’ensemble des polluants qui peut nous agresser chaque 
jour, l’ensemble des pesticides que l’on a par exemple dans une 
assiette chaque jour, on trouverait certainement des éléments 
significatifs. Ce qui permet de dire aux épidémiologistes que l’on 
a 9 millions de morts par an dans le monde et en France cela 
concerne 67 000 morts pour la part de la pollution. 

Toutes les mortalités ne sont pas reconnues, et on parle 
présentement de la pollution atmosphérique qui est la plus 
complexe dans les grandes villes et dans les grandes 
métropoles. Les épidémiologistes parlent bien de surmortalité 
due à la pollution. Il y a des intérêts politiques, économiques 
certains sont parfois un peu trop sensibles aux propositions des 
lobbys. La solution est en nous, c’est nous qui l’avons. On peut 
vraiment influencer beaucoup de choses. 

C’est un phénomène épigénétique, c’est un phénomène 
extérieur qui vient influencer notre système génétique. La 
pollution va impacter chacun de nous en fonction de nos 
prédispositions génétiques et c’est effectivement un poids 
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épigénétique qui vient influencer notre santé en fonction de notre 
fragilité. Certains sont sensibles à l’asthme, d’autres vont être 
sensibles aux sinusites, d’autres vont être sensibles aux troubles 
digestifs ou encore aux maladies auto-immunes. Quant au 
cancer, chacun contractera une pathologie potentiellement 
différente. Il y a des gens qui ne sont absolument pas sensibles 
à la pollution atmosphérique, parce qu’ils n’ont pas de problème 
de bronches et d’autres qui le seront énormément. Si on rajoute 
à cela le tabac ou une bronchite très grave, on y sera d’autant 
plus sensible ensuite. Il y a des facteurs génétiques, 
épigénétiques, et des évènements de la vie qui font que l’on 
devient plus sensible à un type de pollution. 

 

 
Une pollution électromagnétique en constante 
augmentation 

Frédéric : Y a-t-il une typologie des personnes les plus fragiles ? 

Dr Ménat : Il y a des périodes très sensibles dans la vie. Si l’on 
a eu de très grosses maladies dans sa vie comme une très 
grosse bronchite qui a abimé les poumons, on devient beaucoup 
plus sensible à la pollution. Avec l’âge, on a un foie et un système 
de détoxification qui marche moins bien, on a eu plusieurs 
maladies dans sa vie, et on est donc plus sensible à certains 
types de pollutions. Les plus sensibles de tous sont les femmes 
enceintes, la femme elle-même, mais surtout le fœtus qu’elle 
porte et qui lui est très sensible à de nombreuses pollutions, 
atmosphériques : le tabagisme du père et celui de la mère. Il ne 
faut jamais oublier que le tabagisme du père a une influence, on 
a montré par exemple qu’il y avait plus de leucémie chez les 
enfants dont le père fume. Une partie peut passer par une 
modification des spermatozoïdes, mais une partie passe aussi 
par la pollution. 

Le bébé est très sensible à la pollution, la pollution de 
l’alimentation de la mère est absolument essentielle, et je 
n’évoquerais pas des médicaments que la mère ne doit pas 
prendre. Le bébé, jusqu’à l’âge de 2 ans est très immature, et il 
va être énormément impacté par les pollutions. Chez les enfants, 
la femme enceinte, le fœtus, l’importance de la pollution 
électromagnétique du wifi, du téléphone posent un vrai 
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problème. Aujourd’hui, c’est encore plus vrai avec les montres 
connectées qui sont un outil que personne n’a évalué 
aujourd’hui. Par exemple, sur les troubles du rythme cardiaque, 
il y a de plus en plus de troubles du rythme cardiaque avec des 
accidents vasculaires cérébraux, et parmi les causes 
incriminées, car il faut bien trouver une cause environnementale, 
cela augmente de façon exponentielle, depuis 20 ans. 

Chez des jeunes, je suis sûr que vous avez de plus en plus 
autour de vous des gens qui ont fait un AVC avant 60 ans et 
même avant 50 ans. On incrimine énormément la pollution 
électromagnétique, le Wifi, le téléphone, et les objets connectés. 
Ce sont des outils formidables modernes, très pratiques, mais 
malheureusement ils ont aussi leur part de risque. Les femmes 
enceintes et les enfants sont très sensibles aux ondes, il ne faut 
jamais donner de téléphone avant l’adolescence ; il faut être très 
prudent avec cela. 

Il y a plein de gens qui n’ont aucun problème avec les ondes et 
qui vont très bien. On peut décider de faire une sélection 
naturelle, et seuls survivront ceux qui ne sont pas sensibles aux 
ondes. Cela peut être un choix, mais il faut le dire clairement, si 
l’on veut protéger tout le monde et en particulier les plus faibles, 
il va falloir faire autrement. 

 

 
Agir contre la pollution atmosphérique 

Frédéric : Pouvez-vous nous parler de la pollution 
atmosphérique ? 

Dr Ménat : La pollution atmosphérique est un sujet sur lequel on 
a le moins de prise. C’est plutôt notre vote aux municipales qui 
peut peut-être influencer les choses, mais la pollution 
atmosphérique est essentiellement liée à la voiture et aux 
industries. Au niveau citoyen on ne pollue pas beaucoup, chacun 
pollue un peu avec sa voiture. On peut agir en ayant une voiture 
électrique ou une voiture hybride. Certains vont dire que cela 
pollue aussi, ce n’est pas parfait. Les voitures électriques ne 
polluent pas l’atmosphère ou alors indirectement par leur 
fabrication, mais à mon avis elles polluent beaucoup moins que 
la voiture à essence. Peut-être que si l’on arrivait à avoir 
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beaucoup plus de transports en commun électriques qui 
n’utilisent pas du tout l’essence et le diesel, que si l’on prenait 
moins notre voiture, et que si l’on parvenait à développer 
beaucoup plus les pistes cyclables comme en Allemagne ou en 
Hollande, on arriverait probablement à influer sur la pollution. 

On ne va pas rêver, la pollution des grandes villes n’est pas prête 
de diminuer, mais si l’on pouvait déjà faire diminuer la pollution 
des petites villes où les décisions des citoyens peuvent vraiment 
influencer la pollution générale, ce serait bien. On peut 
également agir au niveau des municipalités, pour limiter la 
pollution des industries, refuser les industries polluantes, et 
exiger des filtres et des protections. On a vu cela avec la dioxine ; 
la dioxine est un polluant très grave et elle était en particulier 
émise par les usines qui brulaient les déchets. Les incinérateurs 
polluaient beaucoup et dégageaient énormément de dioxine. Les 
incinérateurs existent toujours, mais on a mis des filtres et 
aujourd’hui la dioxine est un produit du passé. Il en reste encore 
dans la nature, mais en France et dans les pays industrialisés, 
on a limité cela. 

C’est possible de faire changer les choses ; évidemment il ne 
faut pas refuser de voir et il y a beaucoup de produits que l’on 
n’a pas pris en compte alors qu’on connait leur nocivité. La 
dioxine, on a dit pendant des années que c’était dangereux et les 
industriels trainaient de la patte pour changer les règles. On a 
réussi, mais si l’on prend la chlordécone qui est un polluant aux 
Antilles que l’on a largement utilisé dans la culture de la banane, 
les sols sont aujourd’hui pollués pour des dizaines d’années 
alors que l’on a arrêté de l’utiliser. Il faut absolument agir le plus 
tôt possible, sans hypocrisie, et malheureusement c’est ce que 
l’on est en train de faire avec le glyphosate où il y a encore des 
scientifiques qui se demandent si c’est dangereux. On a parfois 
des gouvernants et des industriels qui refusent de voir l’évidence, 
et pendant ce temps les sols se polluent, cela s’accumule dans 
l’alimentation et dans nos organismes. 

La pollution atmosphérique est vraiment dangereuse pour les 
personnes qui sont fragiles au niveau ORL et respiratoire, cela 
donne énormément d’asthme, d’insuffisance respiratoire chez 
l’enfant et l’adulte. Cela donne des sinusites chroniques, cela a 
des influences bien plus profondes, car il a été démontré que 
cela agissait aussi sur les maladies cardiovasculaires. Au-delà 
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des infections et des bronchites chroniques, cela peut finir par 
augmenter le risque de cancer des voies respiratoires. C’est 
quelque chose de vraiment dramatique, et il est vrai qu’à côté 
des grandes villes, des grandes mégapoles d’Inde ou de Chine, 
en France c’est un problème qui est modéré, mais on sait qu’à 
Paris la pollution atmosphérique est dramatique. Tous les 
Parisiens qui ont fait le test de mettre un coup d’essuie-glace à 
sec le matin sur leur voiture qui a stationné dehors, savent à quel 
point il y a une couche de poussière qui se dépose en 
permanence. Il s’agit là juste des macroparticules et on ne parle 
même pas des microparticules que l’on ne voit pas. 

Comment influer ? C’est difficile. Les Chinois ont trouvé la 
solution de porter un masque et on finira peut-être par le faire. 
Les Parisiens, surtout l’hiver, auraient certainement intérêt 
lorsqu’ils prennent le métro à mettre un masque, car il y a des 
études qui montrent que la pollution dans le métro, à cause du 
côté fermé, et de la surpopulation est un endroit très pollué avec 
en dehors de la pollution atmosphérique, la pollution à particules, 
et une pollution microbienne qui dépend des miasmes de 
chacun. 

 

 
Pollution intérieure : une pollution dont nous sommes 
responsables ? 

Frédéric : La pollution intérieure est la plus délétère, avec les 
produits ménagers, l’alimentation. Quelles sont les solutions ? 

Dr Ménat : On peut essayer un peu à notre niveau d’agir contre 
la pollution atmosphérique liée aux voitures, en utilisant moins la 
voiture ou en changeant. Il faut faire attention aux pesticides que 
vous utilisez dans votre jardin potager ou pour votre gazon, il faut 
vraiment modifier cela. La pollution à laquelle on est soumis au 
quotidien, beaucoup plus que la pollution atmosphérique est la 
pollution intérieure de l’air ambiant. Il se trouve que cette 
pollution dépend quasiment à 100 % de nous. On doit 
absolument se renseigner à ce sujet. On a trop négligé ces 
questions, il est inadmissible que le ministère de la Santé ne 
fasse pas un effort d’information sur tout cela. 
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Quand les industries font des publicités pour l’alimentation, il y a 
un petit bandeau qui dit qu’il ne faut pas manger trop gras et trop 
sucré, et on sait que c’est absolument inefficace comme 
message, mais cela rassure tout le monde. Pour les produits 
ménagers, il n’y a aucune information, il n’y a aucun bandeau de 
précaution et il y a des pubs toutes les journées sur le truc qui 
sent bon, qui empêche les mauvaises odeurs, qui les fait 
disparaitre, mais ces produits sont d’une toxicité largement 
démontrés. Ils donnent tout autant d’asthme, de bronchite 
chronique et d’insuffisance respiratoire que la pollution 
atmosphérique des voitures, et cette pollution dépend de nous. 

Nous avons vraiment besoin de revoir les matériaux que l’on 
utilise, il faut faire attention aux peintures. Il y a de plus en plus 
de peintures bios, vertes ; si vous devez repeindre votre intérieur, 
renseignez-vous pour ne pas utiliser des produits chimiques. 
Parmi les produits chimiques, le nettoyage à sec est une 
cochonnerie absolument incroyable. Tapez sur internet : 
« blanchisserie bio ou blanchisserie écologique » ; il y a à Paris, 
des dizaines de blanchisseries et de nettoyeurs à sec bio, 
écologique, et vert, ce qui prouve que l’on a vraiment commencé 
à prendre conscience de cela. 

N'utilisez pas des produits chimiques pour désinfecter ou 
désodoriser votre maison. On peut utiliser des produits naturels, 
y compris des huiles essentielles qui sont critiquées, mais elles 
sont éventuellement critiquables si elles sont chauffées. Il faut 
beaucoup plus critiquer les encens, car il y a des microparticules 
ou des particules carbonées qui peuvent être toxiques. Les 
huiles essentielles dans un diffuseur à ultrasons ou mises sur un 
coton, une pierre pour donner une odeur, est quelque chose de 
tout à fait valable. 

Le propre ne sent pas et ne sent pas mauvais, il est donc 
important d’aérer et d’avoir une hygiène pour nettoyer son 
intérieur, il faut vraiment faire attention à ce que vous pulvérisez. 
Quand vous nettoyez votre intérieur, il faut utiliser des produits 
basiques comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, le 
savon noir et se méfier de tous les produits avec des odeurs qui 
ont l’air formidables, mais qui sont des polluants quotidiens pour 
vous et pour vos enfants. 
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Produits d’entretien : éviter les composés volatils 

Frédéric : Quels sont les produits d’entretien qui sont les plus 
toxiques ? Est-ce que les pulvérisateurs à spray sont plus 
polluants ? 

Dr Ménat : Ils le sont tous et chacun à leur manière. Il y a 
énormément de produits bio comme les lessives. Je me méfie 
beaucoup des produits qui détachent tout, je ne citerai pas de 
marques, mais il y a des publicités qui montrent des produits qui 
détachent complètement les graisses, ou le tartre dans la salle 
de bain ou dans les toilettes, mais ce sont des produits très 
chimiques. Il faut se méfier et utiliser avec parcimonie l’eau de 
javel. 

Je n’ai pas étudié les dépoussiérants de près, je ne sais pas s’ils 
sont plus ou moins polluants. Je me méfie de tout ce qui contient 
des parfums et qui permet de donner des odeurs extraordinaires 
et totalement chimiques et artificielles. La lessive doit également 
être modifiée. Tous les sprays sont polluants à cause des 
composés volatils, les CEV. On sait que cela crée des 
microparticules qui sont polluantes au-delà des produits qu’ils 
contiennent eux-mêmes. 

Les sprays sont tous problématiques et on a pu voir qu’ils 
agissaient à une époque sur la couche d’ozone. On a changé les 
gaz propulseurs, ce qui a pour conséquence que l’on a moins 
d’effet sur la couche d’ozone qui se répare un peu ; comme quoi 
on peut quand même influencer la planète dans le bon sens si 
l’on fait attention. Tous les sprays avec gaz propulseur posent 
problème. Pourquoi en utiliser ? On n’a pas besoin de gaz 
propulseur pour pulvériser quelques huiles essentielles diluées 
dans un flacon. Quand vous utilisez du vinaigre ou du 
bicarbonate de soude, il n’y a pas besoin de gaz propulseur. 

Il y a des polluants partout. Aujourd’hui, on est malheureusement 
entouré de polluants. J’avais écrit un petit article très intéressant 
le 13 septembre au sujet d’un message d’Intermarché qui 
s’engageait à retirer 140 additifs de ses recettes sur 400 présents 
sur le marché français. Je trouve cela formidable, mais il en reste 
encore. 
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Le gouvernement avait saisi l’agence de sécurité sanitaire, parce 
que l’on a mesuré que chaque semaine on avale 5 grammes de 
plastique. Il y a des particules dans l’eau, lorsque celle-ci est en 
bouteille. On peut prendre de l’eau en verre, mais si on prend les 
bouteilles de verre, comment les lave-t-on ? Parce que si on les 
lave avec des produits chimiques, c’est encore pire en termes de 
pollution. Dans l’eau du robinet, il y a un certain nombre de 
polluants liés au médicament. Le plus grand polluant de l’eau du 
robinet sont les médicaments puisque comme on est des 
dizaines de millions à prendre des antidépresseurs, des 
anxiolytiques, la pilule et que maintenant il y a de plus en plus de 
chimiothérapie par la bouche en comprimés. Tout cela va dans 
nos urines, nous allons uriner dans nos toilettes, et cette eau va 
être traitée et les centres de traitement de l’eau ne filtrent pas les 
médicaments et cela pose un vrai problème. 

On a aujourd’hui des possibilités de filtrer notre eau de boisson, 
il y a plusieurs appareils possibles. On peut prendre des eaux de 
montagne, elles se trouveront dans des bouteilles en plastique, 
mais il n’y a pas de solution parfaite, il y a la moins mauvaise. Je 
vais prendre un exemple : le bio c’est bien. Si quelqu’un me dit 
le contraire, je continuerais à le maintenir, c’est beaucoup mieux 
que le non-bio, mais malheureusement, du fait de la 
mondialisation, et des intérêts financiers qui s’y rattachent, on 
trouve du bio partout. Regardez bien ce que vous achetez 
comme bio, car on a la chance d’avoir quelques textes de loi en 
France qui nous protègent et où l’industriel est obligé de marquer 
d’où vient le bio. 

Vous verrez malheureusement qu’il y a beaucoup de bio où il est 
inscrit : UE et hors UE. Je suis désolé, mais n’achetez plus de 
bio lorsque c’est marqué hors UE, car cela signifie que celui-ci 
vient de Russie ou de Chine. Non seulement c’est fait dans des 
conditions discutables avec des gens qui sont payés de façon 
discutable et en plus cela ne profite pas à nos agriculteurs qui 
font l’effort de faire du bio. Il faut arrêter d’acheter du bio hors 
UE. Le bio c’est bien, mais évidemment il y a du bio moins bien 
que d’autres, mais c’est toujours mieux que lorsqu’il n’y a aucune 
précaution au niveau des légumes, de la viande, etc. 
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Acheter : une vraie responsabilité ? 

Frédéric : Est-ce qu’il y a des cosmétiques plus polluants que 
d’autres ? 

Dr Ménat : Les cosmétiques peuvent polluer l’air, mais ils sont 
évidemment nocifs pour nos cellules, puisqu’ils vont pénétrer 
dans notre peau puisque l’on s’en met tous les jours. Le polluant 
le plus connu est le parabène et aujourd’hui on ne comprend 
même pas pourquoi le parabène reste autorisé. Le bisphénol se 
trouvait dans les biberons, et il est interdit. On ne le trouve pas 
dans les bouteilles d’Évian, mais on peut le trouver dans d’autres 
récipients. On a fini par dire qu’il fallait arrêter le bisphénol, qui 
est un perturbateur endocrinien très dangereux et on a demandé 
à l’interdire, et il va être progressivement retiré. 

Malheureusement, les scientifiques et les technocrates n’ont pas 
été assez prudents ou se sont faits manipulés par les industriels 
et ils ont demandé à faire retirer le bisphénol A et rien d’autre. 
Les industriels l’ont donc remplacé par le bisphénol S. On va se 
retrouver avec des problèmes avec le bisphénol S, et le 
bisphénol S est tout aussi toxique que bisphénol A. On nous 
prend pour des imbéciles avec cette histoire. Pour autant, si l’on 
veut arrêter d’avoir du bisphénol il faut arrêter d’avoir des 
emballages. Ensuite on va arrêter d’avoir des produits avec du 
parabène ; le parabène est un conservateur et il ne faut pas non 
plus que ce soit remplacé par un phénoxyéthanol, qui n’est pas 
bon non plus. On va essayer d’avoir des produits les plus sains 
possible. Il existe des marques qui proposent ce type de produits. 

Si demain plus personne n’achète de produits contenant des 
parabènes, croyez-moi le parabène va disparaitre. S’il y a encore 
du parabène dans des produits, c’est simplement parce qu’un 
certain nombre de personnes en achète sans le savoir. Ils ne le 
font pas exprès, cela signifie qu’ils n’ont pas été informés, c’est 
donc la faute du gouvernement et des industriels. Les 
associations de consommateurs doivent faire un travail encore 
plus répété sur l’information et on doit faire l’effort, nous, au 
quotidien de regarder les étiquettes, et de vérifier s’il y a du 
parabène dans les produits. Si l’on fait cela, je vous assure que 
dans 1 an il n’y a plus de parabène dans les produits, parce que 
si les produits ne sont pas vendus, les grandes surfaces vont les 
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renvoyer aux industriels et ils vont dire qu’ils n’achètent plus de 
produits à base de parabène. 

J’ai une grande surface qui vient de refaire intégralement son 
magasin et le rayon bio a été multiplié par 2 ou 3. Il faut vérifier 
ensuite quels produits bios ils vendent, et là aussi on va 
influencer la grande surface, car si l’on achète jamais de produits 
bios hors UE, ils ne vont plus les acheter, mais c’est à nous de 
le décider, car eux ne le décideront jamais. C’est un peu le même 
principe qu’une série télé que je regardais récemment autour de 
ce sujet où à un moment un des acteurs dit que l’on est tous 
coupables. 

Par exemple on est coupable d’acheter un t-shirt à 1 euro. Ce 
n’est pas cher, ils ne sont pas terribles, mais à 1 euro qu’est-ce 
que l’on risque. À 1 euro, cela signifie que le magasin ne touche 
pas grand-chose et qu’il paye mal ses employés, mais celui qui 
a fabriqué le coton et celui qui produit le t-shirt touche encore 
moins. Cela signifie que l’on entretient une industrie qui emploie 
des gens sans les payer, dans des mauvaises conditions, et en 
fait il n’y a que les intermédiaires qui touchent leur marge dessus. 

On ne doit plus acheter cela, on ne doit plus accepter d’acheter 
des produits de mauvaise qualité. On entretient un système. On 
est tous coupables en acceptant cela. Il y a des grandes 
enseignes à Toulouse qui vendent des produits à 1 euro, il faut 
arrêter d’accepter ce système, on achète moins, on achète des 
bons produits. On est tous responsables. 

 

 
Les dangers de l’aluminium 

Frédéric : Est-ce que vous considérez que l’aluminium et les 
produits dérivés sont des polluants ? 

Dr Ménat : L’aluminium est l’autre grand polluant des 
cosmétiques et des déodorants surtout. L’aluminium s’absorbe 
très peu par la bouche, il est toxique, mais de façon très limitée. 
L’aluminium injecté avec les vaccins est certainement le plus 
toxique, mais entre les 2 il y a l’aluminium que l’on met sur la 
peau, car il pénètre plus facilement qu’au niveau digestif surtout 
si on le met au niveau des aisselles et surtout quand on s’est 
rasé juste avant. L’aluminium est un très grand polluant, il est 
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incriminé dans la maladie d’Alzheimer, il est incriminé dans le 
cancer du sein puisque l’on retrouve beaucoup de particules 
d’aluminium au niveau du cancer du sein sans connaitre sa 
responsabilité, et il est malgré tout moins dangereux que le 
parabène. 

Le parabène est une cause très probable et même certaine de 
cancer du sein, puisque le parabène est une molécule 
hormonale, soit un perturbateur endocrinien. Il faut fuir et chasser 
le parabène, il faut éviter le phénoxyéthanol et il faut privilégier 
les déodorants sans aluminium, c'est moins embêtant que 
d’avoir un tube en aluminium, mais c’est le problème de 
l’emballage : il faut à un moment donné qu’il y ait un emballage. 

Un dentifrice, il faut bien qu’il soit dans un tube, on a des 
dentifrices homéopathiques qui sont dans des tubes en 
plastique, il n’y a pas de parabène, il n’y a pas d’aluminium, ce 
n’est pas parfait non plus, mais c’est mieux. Si c’est un tube en 
aluminium comme on en a eu longtemps, on déplore le fait qu’il 
y ait de l’aluminium, mais il y a une couche qui recouvre le tube 
à l’intérieur et cette couche contient du bisphénol. Il faut essayer 
de vérifier beaucoup de choses et c’est pénible, sans parler du 
carton qui emballe joliment votre dentifrice et que vous allez jeter. 

Beaucoup de gens militent pour que l’on arrête de mettre des 
emballages et des suremballages. J’ai eu beaucoup de mal à 
comprendre si la pierre d’alun était vraiment sans risque, il y 
aurait des vraies pierres d’alun qui seraient sans risque et il y 
aurait de fausses pierres d’alun qui contiendraient de 
l’aluminium. J’avoue ne jamais avoir réussi à obtenir la réponse 
définitive. 

L’aluminium contenu dans l’argile verte peut avoir un effet négatif 
s’il est utilisé par la bouche. C’est relatif, car l’aluminium est 
heureusement peu absorbé par la bouche. Au niveau des plaies, 
au niveau local en cataplasme, ce n’est pas un problème, car on 
ne va pas le mettre tous les jours, on va le mettre pendant 8-10 
jours, on ne fait pas cela au quotidien 3 fois par jour. À ce jour, 
nous n’avons pas démontré de toxicité de l’argile en cataplasme 
à partir du moment où on le fait ponctuellement. Les pansements 
contiennent beaucoup d’aluminium, mais 95 % de cet aluminium 
n’est pas absorbé. Par contre, si l’on consomme des pastilles 
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antiacides à l’aluminium 6 fois par jour, cela finit par faire 
beaucoup. 

Le scandale du glyphosate 

Frédéric : Pouvez-vous nous expliquer l’impact du glyphosate 
sur l’ensemble de l’agriculture et donc sur notre assiette ? 

Dr Ménat : Est-ce que le glyphosate est un produit dangereux ? 
C’est une question qui est beaucoup plus complexe que l’on ne 
croit, c’est d’ailleurs pour cela qu’il y a autant de débats et que 
les gens qui veulent défendre la chimie arrivent à instiller le 
doute. Eric Seralini a fait une étude très célèbre où il a donné du 
Roundup à des souris, au bout d’un an elles ont développé des 
tumeurs. Il a publié son étude et ensuite plein de gens ont publié 
à leur tour pour démontrer que son étude était biaisée. 
Effectivement, on peut penser que le glyphosate est toxique, et 
il y a plusieurs études qui le laissent penser sérieusement. 
D’autres études laissent penser que c’est peut-être le Roundup 
avec les molécules qui y sont associées. Effectivement, certains 
ont essayé de reproduire l’étude de Seralini, avec du glyphosate 
pur et cela n’a pas donné les mêmes résultats ; manifestement 
le produit Roundup serait beaucoup plus toxique que le 
glyphosate seul, mais cela n’enlève rien à la toxicité du 
glyphosate. 

Cela augmenterait peut-être le risque de cancer, mais la 
question n’est pas de se dire en quoi est-il toxique, on est à peu 
près sûr qu’il est toxique et le principe de précaution devrait faire 
qu’il devrait être immédiatement retiré. C’est exactement la 
même histoire que le chlordécone, le glyphosate, les études l’ont 
montré, on en trouve partout. Par exemple, une étude qui a été 
faite par un toxicologue américain a montré que les barres de 
céréale contenaient plein de glyphosate pour les enfants. La 
question n’est pas de se demander si l’on a du glyphosate en 
nous, on en a tous. Ce glyphosate se retrouve dans la chaine 
alimentaire par tous les bouts. 

À un moment donné, on est même incapables de mesurer les 
impacts santé épidémiologiques, car pour démontrer qu’un 
produit est toxique, on va prendre une population qui en utilise et 
une autre qui n’en utilise pas et on va dire que parmi la population 
qui utilise ce produit chimique il y a 2 fois plus de cancer, en vertu 
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de quoi on a la preuve que le produit est cancérigène. Mais là on 
est piégé : 100 % de la population a du glyphosate dans son 
corps. On est incapables d’avoir un lot témoin, soit une 
population qui n’aurait pas du tout de glyphosate, c’est très 
inquiétant. L’histoire du chlordécone ou des PCB devrait nous 
amener à être beaucoup plus prudents ; et c’est là où je suis très 
en colère contre les gouvernants et les décideurs, car on savait 
que les PCB étaient toxiques. Les industriels et les lobbys ont fait 
pression et les ministres ont mis 20 ans à se décider. Pendant 
20 ans on a fabriqué du PCB avec des condensateurs 
électriques et on a pollué nos eaux et notre terre, et maintenant 
on a du PCB partout. La preuve de la toxicité du PCB on la 
connaissait dès le départ, on n’a pas voulu la voir et on a pollué. 

Pour la chlordécone c’est quasiment pareil : au départ on n’avait 
pas pensé que c’était pollué parce qu’il n’avait pas été testé, on 
met en permanence des pesticides sur le marché qui n’ont pas 
été testés et le jour où l’on s’en rend compte, c’est trop tard, le 
sol de ces pauvres Antilles est complètement pollué. Il y a eu 
récemment un reportage à la télé où les Antillais et les gens qui 
produisent des légumes sont obligés de faire doser le 
chlordécone dans leurs légumes pour pouvoir les vendre, car les 
habitants ne veulent pas de chlordécone dans les légumes. 
Même s’ils n’en utilisent pas, il y en a tellement dans le sol que 
les légumes en contiennent. On est train de faire la même chose 
avec le glyphosate. 

J’ai ressorti un article, une nouvelle étude française sur le 
potentiel cancérogène du glyphosate, les résultats ne seront pas 
disponibles avant 2021, et tout cela pour laisser aux industriels 
le temps d’en utiliser, et pendant ce temps on en mange, on en 
respire je ne parle même pas des agriculteurs qui en meurent, 
alors qu’on le sait, le résultat on le connait, tout le monde sait que 
c’est un produit dangereux. D’ailleurs il a été interdit pour les 
particuliers, vous ne pouvez plus en trouver en tant que 
particulier. Si vous allez dans les magasins de jardinerie vous ne 
pourrez pas acheter du Roundup. On se moque de nous. Le 
glyphosate est un vrai problème sur lequel on ne peut pas influer. 

On peut décider d’avoir un jardin bio, de faire notre jardin bio, 
d’avoir des arbres fruitiers sans pesticides, mais les agriculteurs 
les utilisent encore malheureusement largement. On comprend 
que   l’on   veuille   prendre   des   mesures   sur   l’endroit   des 
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épandages, mais c’est absurde, il faudrait arriver à interdire ce 
produit, mais par quoi sera-t-il remplacé ? C’est un peu 
démoralisant l’histoire du glyphosate, parce qu’on a l’impression 
que l’on n’a pas de prises dessus. 

 

 
Le top des aliments les plus pollués 

Frédéric : Quels sont les aliments susceptibles d’être les plus 
pollués ? 

Dr Ménat : L’aliment le plus pollué est le non-bio, l’aliment le plus 
pollué est l’aliment transformé par l’industriel. Intermarché nous 
annonce qu’ils vont enlever 140 additifs, cela signifie qu’ils les 
mettaient, cela veut dire que tous les plats transformés que vous 
achetez sont bourrés d’additifs. Tous les jours après les infos à 
la télé, il y a des émissions culinaires, et à chaque fois le 
présentateur dit que rien ne vaut le « fait maison ». Vous allez 
choisir des bons aliments, vous allez sélectionner des aliments 
en circuit court. Ce faisant, vous arrêtez de polluer la planète, et 
vous réduisez l’empreinte carbone au lieu d’acheter des légumes 
qui ont fait 1000 km ou des céréales qui ont traversé la planète. 

La moitié des céréales, les huiles de soja viennent d’Argentine et 
d’Australie, sans parler du jambon d’Aoste qui vient de Chine et 
des États-Unis. Il faut acheter dans les circuits courts, chez des 
producteurs locaux, cela fait travailler le commerce local. Les 
produits ne sont peut-être pas bios, mais les agriculteurs font 
attention, ils mettent très peu de pesticides, ils sont en 
biodynamie, et en agriculture raisonnée. Il y a déjà beaucoup 
moins de polluants que si vous laissiez l’industriel vous préparer 
un joli plat tout préparé pour lequel il n’a pas pris ces précautions. 
L’industriel a acheté les légumes à l’autre bout du monde, il a 
acheté son huile de soja en Argentine pour faire votre plat. 

Déjà l’aliment de base est beaucoup plus pollué quand vous 
achetez un produit transformé par l’industriel. Ensuite pour la 
transformation, il va mettre des colorants, des conservateurs, 
des arômes artificiels que vous ne mettrez jamais quand vous 
faites la cuisine. Le produit le moins pollué est donc quand vous 
faites vous-même la cuisine et le produit le plus pollué c’est 
quand vous laissez l’industriel le transformer. Faites votre choix, 
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c’est facile et je ne parle pas que des plats cuisinés, je parle de 
la biscuiterie, de la viennoiserie, des barres chocolatées, etc. 
Regardez comment c’est fabriqué. 

Parmi les circuits courts, il y a les AMAP et il y a les marchés. Il 
y a bien sûr des abus, vous trouverez toujours des gens qui ont 
acheté des légumes industriels, tout n’est pas parfait, c’est à 
vous de trouver les bons correspondants. Il y a de très bons 
bouchers, de très bons fruitiers. Il faut se renseigner, il est sûr 
que si vous voulez une excellente huile essentielle de ravintsara, 
elle vient forcément de Madagascar. Il y a des produits que l’on 
ne va pas trouver à notre porte et ce sera également vrai pour 
les avocats, mais si vous consommez des aliments de saison, 
qui poussent dans votre région. Si vous êtes raisonnable, il ne 
faut pas manger de la viande le midi et le soir, mais il y a 
beaucoup de gens qui mangent de la viande le midi et le soir. Il 
y a des gens en été qui mangent des grillades le midi et le soir, 
c’est totalement toxique, c’est prouvé. 
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Trier les poissons et les fruits 

Frédéric : Est-ce que les poissons sont plus pollués que les fruits 
de mer ou que les coquillages ? On dit que pour certains fruits, 
les polluants restent à la surface ou pénètrent dans le fruit, que 
faut-il faire ? 

Dr Ménat : Pour les fruits et légumes, il faut essayer de trouver 
les bons agriculteurs dans votre coin, les bons fournisseurs de 
préférence bios, mais il n’y a pas que le bio, vous pouvez trouver 
de l’agriculture raisonnée, des petits paysans qui font attention 
et qui mettent très peu de produits phytosanitaires. 

Il n’y a pas de problème de pollution pour un fruit bio, mais si le 
fruit n’est pas bio, il est bon de le laver. Si jamais je mange une 
pomme, je la lave toujours à l’eau savonneuse. Une pomme non- 
bio est redoutable. Il faut éviter d’acheter des pommes non-bios. 
Il y a des fruits plus compliqués comme la pêche ou l’abricot qui 
ont des peaux duveteuses et qui vont garder aussi des 
pesticides. Il faudrait consommer uniquement des abricots bios. 
Il faut être prudent avec les fruits et légumes non-bios et il faut 
les laver. Cette règle est plus avérée pour les légumes, mais si 
une courgette n’est pas bio, ce n’est pas catastrophique, vous la 
lavez bien ; peut-être qu’il y a un peu de molécules qui sont 
rentrées dedans, mais on n’est pas obligés d’avoir que du 100 % 
bio. Pour les viandes, il faut privilégier des élevages AOP ou 
AOC. Nous dans ma région on a le porc noir de Bigorre, ou les 
viandes de salers, on n’est pas obligé d’avoir du bio, mais si c’est 
bio c’est encore mieux. 

Pour les poissons c’est encore plus compliqué ; d’abord parce 
que l’on n’habite pas tous au bord de la mer, ce ne sont donc pas 
forcément des circuits très courts. Les gros poissons comme le 
thon sont pollués au mercure, mais si vous en mangez une fois 
par mois, il ne va rien se passer pour votre santé. Le thon en 
boite, il faut l’éviter et les petits poissons en boite comme la 
sardine, le maquereau et le hareng sont moins embêtants. Les 
poissons ne constituent pas le principal problème. Les fruits de 
mer que ce soit les crustacés ou les coquillages correspondent 
plus à un problème de pollution localisé. S’il s’agit d’huitres ou 
de moules qui sont dans l’estuaire d’un grand fleuve, ce dernier 
charriant énormément de pollution potentielle, il y aura des 
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huitres ou des moules plus polluées, il faut donc savoir d’où elles 
viennent. 

Il y a plus de problèmes avec les poissons de rivière selon le fait 
qu’ils soient sauvages ou d’élevages. Quand je vais en Ardèche, 
j’ai des poissons qui sont vraiment élevés en rivière et il n’y a 
aucune pollution. S’ils sont bien nourris, les poissons d’élevage 
seront tout à fait propres à la consommation, et d’un autre côté il 
y a des poissons d’élevage nourris avec n’importe quoi et vivants 
dans de très mauvaises conditions et il faudra les éviter. Les 
poissons ne constituent pas le problème n°1, mais je veux 
rappeler à ce sujet qu’il est important de varier notre alimentation. 
Il ne faut pas manger le midi et le soir de la viande, et il ne faut 
pas manger que du poisson, il faut essayer de varier. Il existe un 
certain nombre de labels qui permettent d’avoir des produits de 
qualité tout à fait correcte. 

 

 
La viande : un produit toxique ? 

Frédéric : Les viandes sont-elles très toxiques ? 

Dr Ménat : Non, la toxicité des viandes provient de la cuisson. Il 
y a plein de charcuteries qui ne contiennent pas de colorants. La 
première de toutes les charcuteries est le jambon cru. Le vrai 
jambon cru n’a pas besoin d’être bio. Par exemple les porcs noirs 
de Bigorre mangent du gland, ils sont dans les forêts et ils n’ont 
pas besoin d’être bios. Le jambon c’est de la viande, du sel et 
c’est tout. Il y a 0 nitrate et 0 colorant. Vous avez des mauvais 
jambons crus qui en contiennent, mais pour un jambon cru, si 
vous voyez qu’il y a écrit « nitrates, conservateurs, ou 
colorants », vous le jetez à la poubelle. Un jambon cru n’a besoin 
ni de conservateurs ni de colorants. Vous pouvez trouver 
d’excellents jambons crus sans qu’ils soient forcément bios. Il 
existe du jambon blanc bio, mais il y aura toujours un colorant et 
des sels nitrités à la fois pour la conservation et pour la couleur. 

C’est embêtant, ce n’est pas le plus toxique, s’il n’y avait que cela 
dans notre assiette comme produit chimique ce ne serait pas 
dramatique, mais vous pouvez décider de ne pas acheter de 
jambon blanc. Il existe de très bonnes charcuteries, je pense à 
une rillettes du Mans AOP ou à certains saucissons, qui ne 
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contiennent pas forcément de colorants ou de conservateurs. La 
charcuterie a été inventée pour conserver la viande il y a 
quelques siècles à une époque où il n’y avait pas de 
conservateurs chimiques. La charcuterie n’est pas un mauvais 
aliment, si c’est fait avec des produits de qualité et si c’est fait 
intelligemment, je ne parle pas du jambon blanc qui est un peu à 
part. 

La viande, si elle est de qualité, il n’y a pas de problème. Le 
problème concerne les viandes qui viennent des fermes des 
1000 vaches ou des grandes fermes industrielles qui sont situées 
aux États-Unis ou en Chine. Il y a 10000 têtes de bétail et ce 
sont des vaches qui ne voient jamais un brin d’herbe et qui sont 
nourries à l’ensilage. Vous comprenez que si l’on nourrit la 
viande à l’ensilage, on retrouve forcément toutes ces 
cochonneries dans la viande. Si c’est de l’ensilage, ce n’est que 
de l’oméga-6 et comme il s’agit de tourteaux de soja et de maïs, 
ces derniers ont été arrosés de pesticides. 

Si vous achetez de la viande de qualité avec des vaches qui ont 
brouté de l’herbe, la viande n’a pas forcément besoin d’être bio 
et ce sera tout à fait correct. Il faut choisir et si vous achetez de 
la viande hachée en barquette de 10, attendez-vous à ce que la 
viande soit de moins bonne qualité. Le pire de tout sont les 
saucisses transformées. Là où il y a le plus de cancer, c’est 
quand il s’agit de produit fumé, salé, avec des colorants, il s’agit 
donc des bacons américains, et des saucisses qui contiennent 
des colorants. 

 

 
Privilégier les fromages AOP et AOC 

Frédéric : Quid des fromages ? 

Dr Ménat : Les sels de fonte qui servent à faire des fromages 
fondus, dont certains sont très célèbres avec un joli animal qui 
sourit et qui rit, sont très mauvais pour la santé. Cela fait fondre 
les lipides, on les ingurgite, et cela a une toxicité qui a été très 
mal étudiée, mais que l’on suspecte vraiment. Sans parler de la 
qualité du produit et la « merde » de fromage que l’on met pour 
fabriquer ces fromages fondus. On récupère le pire du fromage 
pour pouvoir le revendre et le refourguer, seulement parce qu’il 
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y a une jolie vache qui rigole sur la couverture. Mais ce n’est pas 
le seul produit. Tous les fromages fondus qui servent à faire des 
burgers constituent une honte absolue, car on vous vend de la 
« merde » en barquette. Pour moi c’est le plus grand des 
scandales au niveau des fromages et des livres ont été écrits à 
ce sujet, je n’invente absolument rien. 

Il faut choisir des formages qui ne soient pas transformés, les 
fromages frais que l’on trouve sous différentes formes c’est 
pareil, il faut les oublier. C’est très joli, on vend cela aux enfants, 
et c’est une honte. Si vous ne voulez pas vous tromper, achetez 
avant tout des fromages AOP ou AOC, car ils ont un cahier des 
charges un peu plus strict. Ces fromages ne sont pas moins bons 
que les fromages bios. Le fromage bio est intéressant, mais on 
trouve des fromages fondus bios, on peut ramasser le rebus du 
fromage bio, pour en faire un fromage fondu avec des sels de 
fonte. L’appellation « bio » ne signifie pas toujours qualité dans 
le fromage ; achetez des vrais fromages, non transformés dans 
lesquels il n’y a que du lait, du sel et des ferments. 

Méfiez-vous de toutes les appellations, c’est comme pour les 
laitages, on vous manipule avec des Perles de Lait et des trucs 
qui ne servent qu’à vendre des produits de mauvaise qualité, que 
l’on transforme pour leur donner une texture, avec des additifs, 
etc. Lisez les étiquettes, et pour les formages choisissez d’abord 
des AOC ou des AOP, mais il existe certains fromagers qui ne 
sont ni des AOC ni AOP et qui ne sont pas forcément mauvais. 
Il ne faut pas non plus tout rejeter, mais il faut essayer de 
consommer des vrais fromages chez des vrais artisans 
fromagers, mais il en existe aussi dans les grandes surfaces et 
cela ne coute pas beaucoup plus cher. Les fromages AOP ou 
AOC sont en majorité en lait cru. Cela ne les concerne pas tous, 
car par exemple pour un emmental ou un vrai gruyère, le lait est 
cuit, car ce sont des formages qui le nécessitent. Par contre, un 
camembert doit être au lait cru pour être AOP et surtout pas au 
lait pasteurisé. 

 

 
La double nocivité des crèmes solaires 

Frédéric : Que pensez-vous des crèmes solaires ? 



25  

Dr Ménat : Les crèmes solaires constituent un vrai problème de 
pollution et pour lequel je n’ai pas de solutions parfaites. Le soleil 
favorise le mélanome, n’exposez pas vos enfants au soleil avant 
10 ans, car les mélanomes se créent dans l’enfance. 
Malheureusement le mélanome est une pathologie qui touche 
essentiellement des jeunes avant 40 ans et c’est une maladie 
absolument dramatique L’exposition au soleil est dangereuse 
chez l’enfant. À partir de là, on a développé les crèmes solaires. 
Le problème des crèmes solaires est qu’elles protègent, mais si 
elles réduisent le mélanome, c’est surtout à la condition d’en 
mettre suffisamment partout, et de renouveler son application 
toutes les 2 ou 3 heures. 

Malheureusement, il a été démontré qu’un certain nombre de 
molécules présentes dans les crèmes solaires étaient totalement 
toxiques, et qu’elles se retrouvaient parfaitement dans notre 
sang, cela a été mesuré par plusieurs études tout à fait formelles. 
En dehors de nous polluer nous, elles polluent les mers, elles 
font du mal à la faune et à la flore, car évidemment, une fois que 
l’on s’est tartiné, on va se baigner et quand on s’est baigné, il faut 
remettre de la crème. Il peut y avoir des parabènes, des 
conservateurs, on a un vrai problème avec les crèmes solaires, 
car pour la plupart ce sont des cochonneries. En tant que 
médecin, je ne veux pas paraitre irresponsable, car les 
messages d’alerte sur le soleil sont vrais, il faut protéger nos 
enfants du soleil, mais peut-être que la crème solaire n’est pas 
la solution. Pour moi, la vraie solution est de mettre un t-shirt, un 
chapeau et de mettre les enfants sous un parasol. Ils vont rentrer 
de la mer un peu moins bronzés que prévu, mais je préfère qu’ils 
ne bronzent pas grâce à un t-shirt, plutôt qu’ils ne bronzent pas 
grâce à une crème chimique. 

Je crois qu’en réduisant l’utilisation des crèmes solaires, on va 
réduire la pollution des mers et des plages. On n’a pas encore 
bien mesuré la toxicité de ces crèmes solaires et il est probable 
que l’on découvre un jour qu’elles favorisent certaines 
pathologies, je pense notamment aux eczémas et à certaines 
allergies. Je ne suis pas certain que certaines crèmes solaires 
bios soient idéales, car il y a des mesures et si elles sont 
beaucoup moins toxiques, elles protègent moins des UV. Sont- 
elles efficaces pour protéger contre le mélanome ? Ce n’est pas 
certain. 
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Vos enfants, quand ils jouent sur la plage, il faut leur mettre un t- 
shirt, il faut leur mettre de la crème sur les bras éventuellement, 
et leur mettre un chapeau, cela évite d’en mettre plein le visage 
et ils n’avalent donc pas de crème solaire. Éventuellement, vous 
pouvez mettre un peu de crème sur les jambes et je pense que 
l’on s’en sortira mieux comme cela. Le mélanome apparait sur 
des zones qui ne sont pas forcément les plus exposées, j’ai vu 
des mélanomes sous le pied, dans le nombril, mais c’est assez 
complexe. S’il vous plait, n’exposez pas les enfants avant 10 ans 
au soleil. 

On fabrique très bien de la vitamine D l’été, mais de toute façon 
on en fabrique pas assez, et il faudra donner de la vitamine D à 
vos enfants comme certainement à vous-même. Faites des 
dosages de vitamines D ; 80 % de la population est carencée en 
vitamines D. Je connais plein d’adultes - et j’en fais partie - qui 
ne mettent pas de crème solaire et pour autant les taux de 
vitamines D ne sont pas terribles. Le mélanome concerne 
vraiment les enfants, les vieux comme moi, à force de se mettre 
au soleil et de ne pas se protéger finissent par faire des 
basocellulaires, c’est très embêtant, mais c’est un cancer de la 
peau beaucoup moins grave qui ne se métastase pas et il faut 
malheureusement l’opérer. Évidemment, on devrait se protéger 
du soleil à tout âge, mais le plus important c’est chez l’enfant. 

Il faut éviter de mettre les enfants aux heures chaudes de la 
journée. On y va le matin, et à partir de 11h00, on commence à 
se méfier, on les planque, on y retourne à 16h00 et à 14h00 on 
n’est pas en plein cagnard. Le soleil d’Australie, d’Afrique du 
Sud, ou de Madagascar est le même. 

 

 
Les conseils essentiels pour diminuer la pollution 
intérieure 

Frédéric : Quels sont les conseils essentiels à donner sur les 
polluants intérieurs ? 

Dr Ménat : Pour ce qui est de la pollution au niveau de l’air, il 
faut d’abord ne pas utiliser les pulvérisateurs, les sent-bon et 
autres désodorisants, et il faut aérer. Le propre n’a pas d’odeur, 
si on aère et que l’on nettoie normalement, il n’y aura pas 
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beaucoup de mauvaises odeurs. Il faut se poser la question de 
la qualité des meubles, de la peinture. Il faut aussi se méfier des 
colles que l’on utilise pour poser les moquettes, il y a maintenant 
des techniques de carrelage qui sont formidables et il existe des 
vrais parquets. Si jamais vous mettez des papiers peints, il faut 
faire attention. Pour ce qui est des produits d’entretien et de 
ménage, il y a de plus en plus de produits bios, il y a de plus en 
plus de sites qui conseillent d’utiliser largement le bicarbonate, 
le vinaigre blanc, le savon noir, et la pierre blanche. Il y a 
beaucoup de choses de base qui fonctionnent et qui évitent de 
polluer son environnement quotidien. 

 

 
Se protéger des ondes 

Frédéric : Que faire pour se protéger des ondes ? 

Dr Ménat : Se protéger des ondes est compliqué, par exemple il 
est difficile de se protéger du wifi du voisin ou de l’antenne relais 
qui est proche. Il y a des ondes qui sont beaucoup plus proches 
de nous et que l’on peut gérer comme le téléphone : celui-ci ne 
doit jamais être dans votre poche trop longtemps. Les gens qui 
portent en permanence les téléphones dans leur poche de veste 
ou dans leur jean, c’est vraiment très mauvais. Quand vous vous 
asseyez, il doit être vraiment toujours mis un peu à distance. 
L’idéal serait d’utiliser des écouteurs filaires pour utiliser le 
téléphone parce que les écouteurs Bluetooth ne sont vraiment 
pas bons. Pour le wifi à la maison, il y a une technique simple : 
toutes les box ont un système de paramétrage qui permet de 
couper automatiquement le wifi de 00h00 à 06h00 pour dire que 
dans la période où statistiquement vous dormez, le wifi est 
automatiquement coupé. 

Le téléphone doit obligatoirement être en mode avion si vous le 
gardez dans la chambre. Par exemple, si vous vous en servez 
comme réveil, vous êtes obligatoirement en mode avion, vous ne 
devez pas dormir avec un téléphone allumé dans votre chambre. 
Autre précaution : si vous êtes une femme enceinte, les 
précautions doivent être encore plus importantes, car le bébé y 
est encore plus sensible. Dans ce cas, il faut éviter de 
téléphoner, il faut moins téléphoner et utiliser des écouteurs. Il 
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ne faut pas non plus garder le téléphone près du ventre quand 
on est enceinte. 

Chez vous, si jamais vous faites des travaux, essayez de faire 
installer des câbles RJ45, car c’est ce qu’il y a de mieux. Dans 
mon cabinet, comme j’ai dû faire des travaux d’électricité, tout a 
été câblé pour pouvoir faire communiquer les ordinateurs entre 
eux par un câble et surtout pas par ondes wifi. Cela me permet 
de ne pas avoir d’ondes wifi dans mon cabinet. Pour des 
tablettes cela ne fonctionne pas. On peut utiliser les prises CPL, 
ce n’est pas parfait, mais c’est toujours mieux que le wifi. Évitez 
d’avoir tous vos appareils connectés en Bluetooth, évitez d’avoir 
des montres connectées. Ce sont des gadgets formidables, très 
amusants et très pratiques, mais qui multiplient les ondes. 

 

 
Filtrer efficacement l’eau 

Frédéric : Comment bien filtrer son eau ? 

Dr Ménat : Je n’ai pas de marques à donner, le système de 
carafe Brita filtre un certain nombre de choses, ce n’est pas 
génial, mais c’est mieux que rien. Par contre, ces filtres doivent 
être changés, si vous oubliez de changer ces filtres 
régulièrement, cela devient presque plus toxique que s’il n’y en 
avait pas. Il y a d’autres systèmes, avec plusieurs cartouches qui 
permettent d’avoir une filtration beaucoup plus complète ; en 
général il y a 3 ou 4 filtres, cela ne coûte pas forcément très cher 
(moins de 1000 euros) et ensuite il faut changer les cartouches 
et cela coûte 140 euros par an. Je trouve que c’est un système 
qui est bien meilleur, si vous pouvez, si vous êtes chez vous, si 
vous êtes propriétaire de votre logement, le fait de faire installer 
ce type de filtre qui se met directement dans la cuisine, sur l’eau 
qui arrive dans la cuisine est intéressant, car vous disposez d’un 
robinet où l’eau est filtrée en permanence. Cela ne filtre pas 100 
% des médicaments, mais cela filtre beaucoup de choses. Les 
appareils d’électromagnétisme pulsé, les appareils qui 
dynamisent l’eau, peuvent être intéressants, mais cela ne filtre 
pas les toxiques. 
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Se protéger des polluants grâce aux compléments 
alimentaires 

Frédéric : Quels sont les compléments alimentaires 
indispensables à avoir pour se protéger des polluants ? 

Dr Ménat : Pour la pollution, on peut chélater avec des plantes. 
On a un peu évoqué le mercure et l’aluminium, pour lesquels on 
peut déjà avoir utilisé des chélateurs qui sont souvent des 
produits à base d’algues. Je conseille des draineurs pour 
essayer d’éliminer les toxiques que l’on peut avoir consommés. 
Ce sont toujours des plantes qui sont à visée hépatique et rénale. 
Le desmodium est un protecteur qui peut être intéressant si l’on 
est en contact avec des toxiques chimiques. On peut également 
utiliser l’artichaut, le pissenlit, la bardane. 

Pour l’aluminium on peut prendre des produits à base de silice 
et des eaux riches en silice, mais il n’y a pas énormément de 
compléments alimentaires qui nous permettent de nous protéger 
en dehors des chélateurs et des draineurs. Il est sûr qu’ensuite, 
suivant les conséquences de ces polluants, on va peut-être 
pouvoir essayer d’apporter du magnésium pour notre système 
nerveux, des oméga-3 pour améliorer le fonctionnement du 
système nerveux, mais ce n’est pas spécifique aux polluants. 

Pour tout ce qui est pollution atmosphérique, il n’existe pas 
énormément de choses à part le masque. Les antioxydants sont 
toujours utiles pour éviter les maladies, les dégénérescences, 
mais ils ne sont pas spécifiques de tel ou tel polluant. Il faudrait 
aller plus loin pour déterminer quelles sont les pathologies qui 
sont des conséquences d’un polluant déterminé. 

Pour le parabène qui est un perturbateur endocrinien, il n’y a pas 
de produits pour éviter sa toxicité. Si l’on a un cancer du sein, on 
va donner un traitement pour cela. On peut prendre des 
antioxydants pour réduire le risque de cancer du sein, mais si 
l’on continue à être pollué au parabène, cela ne marchera pas 
très bien. 

Le jeûne a beaucoup d’avantages : d’un côté quand on jeûne on 
ne s’intoxique pas par l’alimentation et d’un autre côté on libère 
nos émonctoires, et on permet au foie et aux reins de mieux 
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fonctionner. Le jeûne peut faire partie des techniques qui nous 
protègent et il peut être intéressant de faire des jeûnes rythmés. 

On peut prendre de la silice tous les jours à travers des eaux 
riches en silice, à la condition que l’on soit sur des doses 
nutritionnelles. La priorité est de réduire les sources d’aluminium. 
Si l’on est en contact avec beaucoup moins d’aluminium, on a 
besoin de moins de silice. L’ail des ours fait partie des produits 
qui sont chélateurs, comme la coriandre, la chlorella, etc., mais 
ce ne sont pas les produits plus puissants, il faut vraiment utiliser 
des algues, et la chlorella en fait partie. Il existe des chélateurs 
chimiques, mais ils concernent uniquement les métaux lourds et 
non les polluants du quotidien. Il n’y a pas grand-chose à faire à 
part fuir les produits toxiques et les remplacer. 
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L’effet nettoyant de la pluie 

Frédéric : Est-ce un mythe ou est-ce vrai que la pluie peut 
enlever certaines pollutions ? 

Dr Ménat : La pluie fait tomber certaines particules au sol. À 
chaque fois qu’il y a des pics de pollutions, c’est parce que l’air 
est sec et que les particules sont en suspension. Dès qu’il pleut, 
les particules vont tomber au sol. Cela nettoie pour quelques 
heures, ou 1 ou 2 jours. Avec le réchauffement climatique, ce 
petit avantage de la pluie va peut-être disparaitre un peu, bien 
qu’il y ait aussi des très gros orages grâce à cela. 

 

 
Le problème des nuages de pesticide 

Frédéric : Que pensez-vous des nuages de pesticides ? 

Dr Ménat : Les nuages de pesticides sont très localisés, pas 
assez évidemment, il y a tout un débat en ce moment avec les 
agriculteurs sur les zones d’épandage. Les pesticides sont un 
vrai problème de pollution, mais je n’appelle pas cela de la 
pollution atmosphérique, c’est très localisé, c’est très spécifique 
à certains endroits et c’est dramatique. 

 

 
Réduire son exposition aux ondes 

Frédéric : Que pensez-vous des petits matériaux que l’on met à 
l’arrière des téléphones ? 

Dr Ménat : Je n’en pense rien, j’ai ce type de système chez moi 
pour me rassurer, mais je ne sais pas du tout ce que cela vaut. 
Les évaluations ne sont pas scientifiques, car la toxicité des 
ondes du téléphone et du wifi n’est pas mise en évidence de 
façon très claire. Statistiquement, on est sûrs que ce n’est pas 
bon, on a certains éléments qui montrent qu’au niveau du 
cerveau de l’enfant, les ondes vont pénétrer beaucoup plus 
profondément. Tout cela est une réalité, mais il est difficile de 
savoir si les pierres rares, les perles rares peuvent aider. Est-ce 
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que cela protège réellement ? Je n’en sais rien ; on peut 
l’espérer, j’en ai fait l’acquisition, mais je n’inciterai jamais 
quelqu’un à acheter ce produit en lui disant que je suis sûr que 
cela protège. 

Frédéric : Pour se protéger des ondes, est-ce que l’activité 
sportive et le fait de s’hydrater sont d’efficaces ? 

Dr Ménat : L’activité sportive est bonne pour tout le monde, pour 
toutes les maladies, mais si l’on parle des ondes spécifiquement, 
ce qui va nous protéger le plus est de se mettre à la terre, soit de 
se promener dans les forêts, de faire du jardinage, de se mettre 
concrètement et physiquement dans la terre. Certains vont vous 
dire qu’il faudrait marcher le matin pieds nus dans la rosée, c’est 
certainement efficace, mais on n’habite pas tous près d’un jardin 
ou d’une forêt, mais même quand on est dans une grande ville, 
il faut essayer de se mettre à la terre dès que l’on peut le week- 
end. 

 

 
Orienter sa consommation grâce aux applications 
mobiles 

Frédéric : Quel est votre avis sur les applications qui permettent 
de connaitre la notation d’un produit comme Yuka ? 

Dr Ménat : Toutes ces notations, ces codes, etc., ont toujours 
leur limite. Ce sont de bonnes applis, c’est mieux que rien, cela 
donne des indications. Même si l’on n’est pas d’accord sur 
certains détails, je trouve que ce sont de bonnes applications. 
Parfois les produits sont mal notés pour de mauvaises raisons. 

 

 
Vins : attention aux pesticides 

Frédéric : Les sulfites sont-ils dangereux ? 

Dr Ménat : C’est loin d’être le plus dangereux. Par contre, si vous 
êtes intolérant aux sulfites, cela peut être vraiment très embêtant 
et créer des allergies très importantes. Cela donne mal à la tête, 
aux jambes, mais on est plus dans quelque chose qui relève de 
l’allergie que dans quelque chose de l’ordre de la toxicité 



34  

environnementale. L’excès de sulfites et de sulfates n’est pas 
bon pour la santé, mais ce qui m’embête le plus dans les vins ce 
sont les pesticides. On ne le mesure pas, et malheureusement 
les grands crus sont tout aussi pollués que les vins plus 
ordinaires. Si vous ne voulez pas du tout de sulfites, vous ne 
pouvez pas boire de vin. 

Il y a des vins naturels sans sulfites, on en trouve, mais ce ne 
sont pas les plus fréquents et ce ne sont pas forcément les 
meilleurs. Si vous êtes totalement intolérants aux sulfites, vous 
devez chercher des vins sans sulfites. Si vous tolérez les sulfites, 
essayez de favoriser de plus en plus les vins bios, car le vrai 
problème du vin est lié aux pesticides, même les vins bios 
contiennent des sulfites pour la majorité d’entre eux. Ensuite il y 
a des sulfites naturellement présents et des sulfites rajoutés, 
c’est pour cette raison que les vins bios ne rajoutent pas de 
sulfites. Ne soyez pas angoissé par les sulfites, sauf si vous êtes 
intolérants ; par contre, essayez de favoriser de plus en plus les 
vins bios, car on arrive à avoir des taux de pesticides dans 
certains vins qui sont catastrophiques. 

 

 
Se méfier des amalgames dentaires 

Frédéric : Quid des amalgames dentaires ? 

Dr Ménat : Les amalgames dentaires peuvent contenir du 
mercure. On essaie de faire que cela disparaisse, mais on en 
trouve encore beaucoup, et ils contiennent souvent du nickel. Il 
est préférable de prendre des amalgames métalliques, il y en a 
qui sont meilleurs que d’autres et c’est votre dentiste qui doit 
étudier cela de près, et il doit vérifier quels sont les meilleurs 
produits ou les moins mauvais. Aujourd’hui, on a suffisamment 
d’éléments pour refuser les amalgames métalliques, qui par 
ailleurs créent des ondes. Les amalgames métalliques créent 
aussi de l’électricité et réagissent avec toutes les ondes qui nous 
entourent. C’est une autre raison de ne pas utiliser d’amalgames 
métalliques. 
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Thon « bio », une appellation abusive 

Frédéric : Le thon bio a-t’il la même toxicité que le thon non-bio? 

Dr Ménat : Oui, la mer n’est pas bio, l’appellation bio est donc 
toujours un peu hypocrite. Je me rappelle quand j’habitais Paris, 
on avait un marché bio dans le 15e et il y avait du poisson. Il était 
sur le marché bio et j’en discutais et je disais que cela ne voulait 
rien dire. S’il est bio, cela signifie qu’il est d’élevage et ensuite il 
faut savoir où il est élevé et s’il est nourri avec des produits bio 
c’est mieux. Je ne connais pas de thon bio, car il n’y a pas de 
thons d’élevages. Par contre, le saumon bio existe. 

Frédéric : La pollution connue n’est que la partie émergée de 
l’iceberg ? 

Dr Ménat : C’est vrai et faux à la fois. J’aurais tendance à dire 
que la pollution reconnue n’est que la partie émergée de 
l’iceberg, car les pollutions connues sont bien prises en charge, 
par contre elles sont mal estimées, mal évaluées et parfois mal 
reconnues par les scientifiques, les médecins ou les 
gouvernants, mais on connait beaucoup de choses. 
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ENVIRONNEMENT TOXIQUE 

 

Additifs alimentaires : 
le GUIDE pour s’y retrouver au supermarché 

En rouge : les additifs toxiques ou aux risques bien établis, pour tous ou pour des populations particulières. 

En orange : les additifs « suspects ». En vert : ceux, a priori, sans risques. 

Nom Catégorie Utilisation Groupes à risques 

E 100 Curcumine Colorant Glace, yaourt, bonbon - - 

E 101 Riboflavine Colorant Nombreux aliments - - 

E 150 a Caramel ordinaire Colorant Soda, glace, confiserie - - 

E 300 Acide ascorbique et sels Anti-oxygène 
Farine, beurre, sauces, 
charcuteries, conserves... 

- - 

E 301 Ascorbate de sodium Anti-oxygène 
Farine, beurre, sauces, 
charcuteries, conserves... 

- - 

E 302 Ascorbate de calcium Anti-oxygène 
Farine, beurre, sauces, 
charcuteries, conserves... 

- - 

E 304 Palmitate d’ascorbyle Anti-oxygène 
Farine, beurre, sauces, 
charcuteries, conserves... 

- - 

E 150 b Caramel de sulfite caustique Colorant Nombreux aliments - - 

E 150 c Caramel ammoniacal Colorant Glace - - 

E 150 d Caramel au sulfite d’ammonium Colorant Nombreux aliments - - 

E 102 Tartrazine Colorant 
Boisson, merguez, bonbon, 
gâteau..., médicaments 

Asthmatiques à l’aspirine. 
Prévalence 4 à 6 % 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 104 Jaune de quinoléine Colorant Bonbon, chewing-gum... - Cutanéo-muqueux 

E 110 Jaune orange S Colorant 
Glace, pâtisserie... médicaments 
(paracétamol) 

Asthmatiques et personnes 
souffrant d’urticaire 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 120 Cochenille, carmins Colorant 
Boisson sucrée, yaourt, 
chewing-gum 

- 
Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 122 Azorubine, carmoisine Colorant Bonbon, dessert... 
Asthmatiques et personnes 
souffrant d’urticaire 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 123 Amarante Colorant 
Vins, spiritueux et œufs de 
poisson 

- 
Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 124 Ponceau 4R, rouge 
cochenille A 

Colorant Chewing-gum, yaourt, fruit confit 
Athmatiques et personnes 
souffrant d’urticaire 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 127 Erythrosine Colorant 
Cerise confite, bonbon, fruit au 
sirop 

Allergiques à l’iode, personnes 
souffrant d’hyperthyroïdie 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 128 
 

Rouge 2G 

 
Colorant 

Saucisses anglo-saxonnes, 
viandes utilisées dans les 
hamburgers 

Asthmatiques et personnes 
souffrant d’urticaire 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 129 Rouge allura AC Colorant Bonbon, gâteau 
Asthmatiques et personnes 
souffrant d’urticaire 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 131 Bleu patenté V Colorant Chewing-gum... - 
Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 153 Charbon végétal médicinal Colorant Fromage de chèvre, caramels... - - 

E 154 Brun FK Colorant Harengs fumés des pays nordiques 
Asthmatiques et personnes 
souffrant d’urticaire 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 155 Brun HT Colorant Gâteau au chocolat... 
Asthmatiques et personnes 
souffrant d’urticaire 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 160 b Rocou, bixine, norbixine Colorant 
Nbreux aliments autorisé dans 
certains produits laitiers 

- 
Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 180 Lithol-rubine BK Colorant 
Composition des croûtes de 
fromage. Interdit en Australie 

Asthmatiques et personnes 
souffrant d’urticaire 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 200 Acide sorbique Conservateur Nombreux aliments - Cutanéo-muqueux 

E 202 Sorbate de potassium Conservateur Yaourts aux fruits, sauces, boissons... - Cutanéo-muqueux 

E 203 Sorbate de calcium Conservateur Yaourts aux fruits... - Cutanéo-muqueux 

E 210 
 

Acide benzoïque 

 
Conservateur, 
exhausteur de goût 

 
Boissons sucrées et confitures 

Personnes souffrant d’urticaire 
chronique et asthmatiques. 
Prévalence 2 % des asthmatiques. 

Cutanés, plus 
accessoirement 
respiratoires ou digestifs 

E 211 
 

Benzoate de sodium 

 
Conservateur 

 
Boissons sucrées et confitures 

 
Personnes souffrant d’urticaire 
chronique et asthmatiques 

Cutanés, plus 
accessoirement 
respiratoires ou digestifs 
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E 212 
 

Benzoate de potassium 

 
Conservateur 

 
Boissons sucrées et confitures 

Personnes souffrant d’urticaire 
chronique et asthmatiques 

Cutanés, plus 
accessoirement 
respiratoires ou digestifs 

E 213 
 

Benzoate de calcium 

 
Conservateur 

 
Boissons sucrées et confitures 

Personnes souffrant d’urticaire 
chronique et asthmatiques 

Cutanés, plus 
accessoirement 
respiratoires ou digestifs 

E 214 
 

P-hydroxybenzoate d’éthyle 

 
Conservateur 

Viandes, gelées utilisées en 
charcuterie, bonbons 

 
- 

Cutanéo-muqueux. 
Toxique 

E 215 
Dérivé sodique de l’ester 
éthylique de l’acide 
p-hydroxybenzoïque 

 
Conservateur 

Viandes, gelées utilisées en 
charcuterie, bonbons 

 
- 

Cutanéo-muqueux. 
Toxique 

E 216 P-hydroxybenzoate de 
propyle 

 
Conservateur 

Viandes, gelées utilisées en 
charcuterie, bonbons 

 
- 

Cutanéo-muqueux. 
Toxique 

E 217 
Dérivé sodique de l’ester 
propylique de l’acide 
p-hydroxybenzoïque 

 
Conservateur 

Viandes, gelées utilisées en 
charcuterie, bonbons 

 
- 

Cutanéo-muqueux. 
Toxique 

E 218 P-hydroxybenzoate de 
méthyle 

 
Conservateur 

Viandes, gelées utilisées en 
charcuterie, bonbons 

 
- 

Cutanéo-muqueux. 
Toxique 

E 219 
Dérivé sodique de l’ester 
méthylique de l’acide 
p-hydroxybenzoïque 

 
Conservateur 

Viandes, gelées utilisées en 
charcuterie, bonbons 

 
- 

Cutanéo-muqueux. 
Toxique 

E 220 
 

Anhydride sulfureux 
Conservateur, 
anti-oxygène 

Viandes, gelées utilisées en 
charcuterie, bonbons 

Asthmatiques. Prévalence 5 % à 
10 % 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 221 Sulfite de sodium 
Conservateur, 
anti-oxygène 

Poissons 
Asthmatiques. Prévalence 5 % à 
10 % 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 222 Sulfite acide de sodium 
Conservateur, 
anti-oxygène 

Poissons 
Asthmatiques. Prévalence 5 % à 
10 % 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 223 Disulfite de sodium 
Conservateur, 
anti-oxygène 

Vin, bière 
Asthmatiques. Prévalence 5 % à 
10 % 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 224 Disulfite de potassium 
Conservateur, 
anti-oxygène 

Vin, bière, vinaigre 
Asthmatiques. Prévalence 5 % à 
10 % 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 226 Sulfite de calcium 
Conservateur, anti- 
oxygène, affermissant 

Bière 
Asthmatiques. Prévalence 5 % à 
10 % 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 227 Sulfite acide de calcium 
Conservateur, 
anti-oxygène 

Bière 
Asthmatiques. Prévalence 5 % à 
10 % 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 228 Sulfite acide de potassium 
Conservateur, 
anti-oxygène 

Viandes, bières, vins 
Asthmatiques. Prévalence 5 % à 
10 % 

Cutanéo-muqueux et 
respiratoires 

E 249 
 

Nitrite de potassium 

 
Conservateur 

 
Dans les viandes 

 
- 

Cutanéo-muqueux, 
migraines, troubles 
gastro-intestinaux. 
Cancérigène 

E 250 
 

Nitrite de sodium 

 
Conservateur 

 
Dans les viandes 

 
- 

Cutanéo-muqueux, 
migraines, troubles 
gastro-intestinaux. 
Cancérigène 

E 251 
 

Nitrate de sodium 

 
Conservateur 

 
Viandes, charcuteries, fromages, 
poissons 

 
- 

Cutanéo-muqueux, 
migraines, troubles 
gastro-intestinaux. 
Cancérigène 

E 252 
 

Nitrate de potassium 

 
Conservateur 

 
Viandes, charcuteries, fromages, 
poissons 

 
- 

Cutanéo-muqueux, 
migraines, troubles 
gastro-intestinaux. 
Cancérigène 

E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) Anti-oxygène Nombreux aliments - Cutanéo-muqueux 

E 321 Butylhydroxytoluène (BHT) Anti-oxygène Purées en sachet - Cutanéo-muqueux 

E 420 Sorbitol Édulcorant Nombreux aliments Enfants de mois de 3 ans Diarrhées osmotiques 

E 421 Mannitol Édulcorant Nombreux aliments Enfants de mois de 3 ans Diarrhées osmotiques 

E 620 
 

Acide glutamique 

 
Exhausteur de goût 

Viandes, soupes, plats préparés, 
conserves à base de viande 

 
Asthmatiques 

Broncho-spasmes et 
céphalées 

E 621 
 

Glutamate monosodique 

 
Exhausteur de goût 

Dans les viandes, les soupes, les 
plats préparés, les conserves à 
base de viande 

 
- 

Syndrome du 
restaurant chinois : 
troubles respiratoires, 
rougeurs, migraines 

E 965 Maltitol Édulcorant Nombreux aliments Enfants de moins de 3 ans Diarrhées osmotiques 

E 966 Lactitol Édulcorant Nombreux aliments Enfants de moins de 3 ans Diarrhées osmotiques 

E 967 Xylitol Édulcorant Nombreux aliments Enfants de moins de 3 ans Diarrhées osmotiques 

 


