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L’aspartame est découvert accidentellement en 1965 par James Schatter, un chimiste du 
laboratoire G.D. Searle. Dès le printemps 1967, des tests sont effectués pour faire enregistrer 
cet additif par la toute puissante FDA (Food and Drug Administration) qui réglemente aux 
USA le marché des aliments et médicaments. Mais les tests réalisés sur les singes par 
l’université du Wisconsin s'avèrent catastrophiques. En 1971, le Docteur Olney démontre que 
l’acide aspartique, un des ingrédients de l’aspartame, provoque d'importants dégâts sur le 
cerveau des animaux de laboratoire. Et en 1974, après avoir approuvé un emploi limité de 
l'aspartame, la FDA demande une procédure pénale, ayant découvert de nombreuses erreurs 
dans les tests de toxicité présentés par la Searle. Les choses tournent mal pour le laboratoire 
pharmaceutique [5]. 

Mais en juin 1977, tout va changer. Searle offre la présidence à un nouveau dirigeant, Donald 
Rumsfeld. Et la situation se débloque, une série d'évènements heureux arrive en même temps 
que l'ancien patron du Pentagone sous l'administration Ford : le procureur chargé de 
l'enquête pénale démissionne de ses fonctions et rejoint le cabinet d'avocats de Searle. 
L'enquête est abandonnée. En janvier 1981, le nouveau président Ronald Reagan arrive à la 
Maison Blanche, et les néoconservateurs sont de retour à Washington. Reagan nomme à la 
tête de la FDA Arthur Hull Hayes, ancien chercheur pour le Pentagone, qui autorise la mise 
sur le marché de l'aspartame en juillet 1981, passant outre l'avis du comité scientifique qui 
avait jugé le produit impropre à la consommation. Quelques mois plus tard, une troisième 
étude, financée par Searle, blanchit l’aspartame. En juillet 1983 l'autorisation est étendue aux 
boissons et soda. Une fois l'affaire entendue, Arthur Hull Hayes démissionne et se fait 
embaucher par le cabinet de relations publiques de Searle. Searle est racheté par Monsanto 
en 1985, pour un milliard de dollars. Selon un article du Chicago Tribune, la famille Searle 
reverse, pour ses bons et loyaux services, douze millions de dollars à Donald Rumsfeld [6], 
recruté ensuite comme conseiller par la banque d'affaires William Blair qui a joué le rôle 
d'intermédiaire dans la vente… 
Le marketing bâtira le succès de l'aspartame sur une diabolisation du sucre et les ventes 
exploseront, tout comme les cas de conflits d’intérêts concernant les "experts" qui valident les 
études sanitaires tout en vendant leurs services à l’industrie. L'aspartame est autorisé en 
France depuis 1988, et c’est aujourd’hui l’édulcorant le plus utilisé au monde [7]. 

 

[5] Norfolk Genetic Information Network "Welcome to the Spin Machine" par Michael Manville (5 avril 
2001). http://www.rense.com/general33/legal.htm  
[6] Chicago Tribune “Rumsfeld Won’t Be All Business” (10 octobre 1985). 
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[7] Rue 89 “Etudes bidon, conflits d'intérêts : l'aspartame dans de sales draps” par Sophie Verney-
Caillat (27 juin 2011). http://www.rue89.com/dessous-assiette/2011/06/27/etudes-bidon-conflits-
dinterets-laspartame-dans-de-sales-draps-211122  
France soir “L’aspartame en accusation” par Françoise Marmouyet et Nolwenn Le Blevennec (2 avril 
2009). http://www.mata.fr/pages/france-soir-l-aspartame-en-accusation-2945067.html  
 
Lire aussi 

Les dangers de l’aspartame et le silence des autorités publiques, Marie-Monique Robin, Le 15 
mars 2011 : http://owni.fr/2011/03/15/les-dangers-de-l%E2%80%99aspartame-et-le-
silence-des-autorites-publiques/. Et son livre Notre poison quotidien (La Découverte, 2011). 
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