Communiqué de presse
Paris, le 28 janvier 2014

Pour sa première journée scientifique,
le Fonds Français pour l’alimentation et la santé
s’est intéressé au risque en toxicologie alimentaire
Le Fonds français pour l’alimentation et la santé a fait le choix d’un format inédit
pour traiter d’un sujet au cœur des préoccupations des consommateurs comme des
industriels de l’agroalimentaire. Objectif : apporter un éclairage scientifique et factuel
à la question du risque en toxicologie alimentaire.
La population française profite-t-elle des progrès de la science en toxicologie alimentaire ?
Comment perçoit-elle ce risque ? Comment le risque est-il évalué par les scientifiques ? Le
naturel est-il sain par essence ? Les colorants alimentaires sont-ils toxiques ? Comment les
autorités publiques et les industries alimentaires gèrent-elles les risques, avérés ou non ? Voilà
parmi les nombreuses questions auxquelles la journée a apporté des éléments de réponse.
Toxicologues, économistes, sociologues, représentants de l’administration, des agences de
sécurité sanitaire ou encore du monde industriel, près d’une quinzaine d’experts aux points
de vue complémentaires se sont exprimés ce 28 janvier 2014 à Paris, dans le but de livrer une
vision qui soit la plus objective et complète possible sur le sujet.
Si le contenu de nos assiettes fait régulièrement parler de lui, et bien souvent en mal, « jamais
les produits alimentaires n’ont été aussi sains, aussi variés et aussi bon marché » a souligné
Jean de Kervasdoué (CNAM) en ouverture de la journée. Mais « comme nous sommes des
omnivores prudents, tout ce qui touche à l’alimentation nourrit très vite la machine à faire
peur » constate-t-il. D’où l’utilité de dresser un panorama des connaissances actuelles et
des processus mis en œuvre dans l’évaluation scientifique du risque et dans sa gestion par
les autorités publiques ou les entreprises agroalimentaires. Des études de cas ont également
permis de démêler le vrai du faux sur des composés fréquemment incriminés (colorants alimentaires, perturbateurs endocriniens, etc).
Cet état des lieux a permis, en conclusion, d’aborder la notion d’acceptabilité du risque tant
sur les plans scientifique, économique, que sociétal : une palette de registres qu’il convient
d’appréhender conjointement et qui « relèvent tous de démarches rationnelles, mais dont les
caractères peuvent se révéler divergents, voire conflictuels », a rappelé Bernard Chevassusau-Louis (CGAER), soulignant ainsi toute la complexité du sujet.
A propos du Fonds français pour l’alimentation et la santé
Le Fonds français pour l’alimentation et la santé est un fonds de dotation ayant vocation à
établir un partenariat durable au service de la santé publique entre le monde scientifique et
les acteurs économiques. Il a pour missions de soutenir la recherche sur les relations entre
alimentation et santé, de subventionner des actions de terrain visant à promouvoir les comportements alimentaires favorables à la santé et de faciliter le dialogue science/société sur les
questions relatives à l’alimentation.
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