
 

 

 

 

 

Communiqué de presse de la Société Suisse de Nutrition SSN 

 

Les emballages des denrées alimentaires sont-ils de véritables bombes toxiques? 

 

Berne, le 26 juin 2012. Le magazine Tabula de la Société Suisse de Nutrition SSN, à 

paraître à la fin du mois, publie un article alarmant: les emballages alimentaires 

contiennent des milliers de substances encore peu connues, potentiellement toxiques, 

qui s’infiltrent dans notre organisme avec l’aliment qu’ils contiennent.  

 

Si les consommateurs sont bien conscients que l’emballage protège les aliments contre la 

pourriture, les salissures et les pertes de saveur, la plupart d’entre eux ignorent que celui-ci 

interagit avec le contenu, aliment ou boisson. Le nombre de substances diverses qui passent de 

l’emballage au produit qu’il contient, parfois en quantité non négligeable du point de vue 

toxicologique, est estimé à près de cent mille. Même si un pourcent «seulement» de toutes ces 

substances devait être dangereux pour notre santé, cela représenterait néanmoins un millier.  

 

 Si l’on compare ce risque avec celui qui est inhérent aux pesticides, c’est-à-dire les résidus des 

produits phytosanitaires présents dans les aliments courants, l’ampleur du problème devient 

évident. La pollution liée aux substances contenues dans les matériaux d’emballage est en 

moyenne cent fois plus importante que celle occasionnée par les résidus des traitements 

phytosanitaires. A cela, il faut ajouter que les substances en cause sont moins bien sécurisées du 

point de vue toxicologique. 

 

Toutefois, sous l’angle juridique, la situation est claire. Et pourtant, ces normes sont régulièrement 

transgressées. C’est ce que démontrent des enquêtes réalisées en Suisse et dans certains pays 

limitrophes. Les autorités de surveillance trouvent régulièrement dans certains aliments des 

résidus provenant de l’emballage, et ce en quantités dépassant largement les valeurs limites 

fixées par la loi, voire des substances qui ne devraient même pas se trouver dans un emballage. 

Sans compter les nombreuses substances dont personne ne s’est encore soucié à ce jour.  

Vous trouverez en annexe la version intégrale de cet article.  
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tabula: la revue de l'alimentation de la SSN – www.tabula.ch 

Tabula, qui paraît quatre fois par année, relaie des informations à la fois étonnantes et 

parfaitement étayées qui sont l’occasion de donner une analyse approfondie d’un sujet 

d’actualité dans le monde de la nutrition. Divers autres articles et rubriques concernant 

l’alimentation viennent compléter le sommaire de cette revue.  

 

La Société Suisse de Nutrition SSN  

La SSN est l’organisation nationale de référence dans le domaine de l’alimentation. La SSN 

informe la population et les professionnels à l’aide de données scientifiquement fondées 

concernant l’alimentation. Elle compte plus de 7’000 membres et abonnés, dont la plupart sont 

des professionnels de la nutrition, de la formation ou de la santé ainsi que des consommateurs 

intéressés par les questions touchant à l’alimentation.  

 

L’Info média de la SSN  

La SSN propose l’Info média, un bulletin électronique adressé aux représentants des médias. 

Si vous souhaitez figurer sur notre liste de distribution, envoyez-nous un courrier électronique à 

l’adresse media@sge-ssn.ch. Les organes de presse peuvent également s’abonner 

gratuitement à la revue de l’alimentation Tabula de la SSN - www.tabula.ch, parution 

trimestrielle. 

 

Service d’information Nutrinfo
®
 

Les questions concernant l’alimentation peuvent être adressées directement au service 

d’information Nutrinfo®. Les professionnels de la SSN sont également à disposition pour des 

interviews ou la recherche de documentation ou d’experts. 

Nutrinfo, service d’information nutritionnelle 

Tél. +41 31 385 00 08, lundi - vendredi, 8h30 - 12.00h 

nutrinfo-f@sge-ssn.ch 

Contact 

Christine Dudle-Crevoisier, Responsable communication 

Tel +41 79 358 06 30 

Email ch.dudle@sge-ssn.ch 
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