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Communiqué de presse 

Médecins en faveur de l’environnement et Pingwin Planet, 28 août 2014 

Le triclosan, une substance problématique à bannir 

Les Médecins en faveur de l’environnement (MfE) et l’association Pingwin Planet lancent la 
pétition en ligne «Interdire le triclosan, immédiatement». Le triclosan est une substance 
chimique problématique pour la santé. Ce biocide se retrouve dans le sang ombilical et le lait 
maternel. Pourtant il reste présent dans un grand nombre de produits d’usage courant. Y 
compris en Suisse, comme le montrent nos récents achats.  

Le triclosan est soupçonné d’agir sur le système endocrinien, de provoquer le cancer, de porter 
atteinte aux spermatozoïdes, au foie et aux muscles, de s’accumuler dans le corps humain et de 
déclencher des résistances aux antibiotiques. De plus cette substance irrite la peau. C’est pourquoi 
depuis 1974 l’autorité sanitaire états-unienne FDA prévoit à plusieurs reprises d’interdire ce biocide, 
comme le relate une nouvelle étude Haute école spécialisée à Muttenz (HES, BL). Mais au lieu de 
retirer le triclosan du marché, l’industrie a ajouté cette substance problématique à un nombre 
croissant de produits d’usage courant: les MfE et Pingwin Planet ont récemment acheté 67 articles 
contenant du triclosan.  

Forte présence du triclosan dans pratiquement tous les domaines du quotidien 

Le triclosan se retrouve dans les dentifrices Colgate Total (Colgate Palmolive) et Candida Halitosis 
(Migros) et dans les stick déo de grandes marques pour homme comme ‹ckfree› de Calvin Klein, 
‹Gucci by Gucci› et ‹1 Million› de Paco Rabanne. Ce produit biocide est aussi présent dans des 
crèmes pour le corps (par ex. ‹Lipoderm Omega› de Spirig), des savons (par ex. ‹Hygrolet Hand 
Antibact›) et la poudre pour les pieds (par ex. ‹Gehwohl med. Fusspuder›). Il est ajouté à certaines 
chaussettes, à des nettoyants pour pattes de chiens et à des détergents pour accessoires sexuels. Et 
il peut intervenir dans la composition du fil de suture chirurgicale, dans les sacs en plastique et dans 
les produits de lessive. Cette large palette de produits, loin d’être exhaustive, indique que la 
substance à risques qu’est le triclosan est fortement présente dans pratiquement tous les domaines 
du quotidien.  

Interdiction du triclosan au Minnesota 

En juin 2014, l’État du Minnesota tire les conséquences de cette situation et interdit le triclosan sur 
son territoire.  

En Suisse les autorités de contrôle de la Confédération et des cantons ont des effectifs réduits mais 
toujours plus de tâches à assurer. Elles n’ont donc pas de vue d’ensemble du problème puisqu’elles 

http://www.aefu.ch/interdire-le-triclosan
http://www.aefu.ch/interdire-le-triclosan/liste_produits_triclosan_galeriephoto
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/Ecoscope_2014.pdf
http://www.aefu.ch
http://www.pingwinplanet.ch


 

Médecins en faveur de l’Environnement  MfE  Case postale  4013  Bâle 061 322 49 49  info@aefu.ch  www.aefu.ch 
Pingwin Planet   Hunziken 100    3113 Rubigen    055 511 22 55    info@pingwinplanet.org    www.pingwinplanet.ch 

n’analysent pas systématiquement la présence de substances comme le triclosan dans nos biens de 
consommation. Interrogé par ECOSCOPE, le laboratoire cantonal de Zurich déclare ainsi qu’il n’a 
«pas de vue d’ensemble du marché» sur l’usage éventuel «du triclosan y compris dans les 
emballages alimentaires».  

Le lait maternel n’est pas un aliment 
La contamination du lait maternel par le triclosan est peu connue en Suisse. Les dernières analyses 
pour y déceler le triclosan datent de 2009. Pourquoi? Sur le plan légal, le lait humain n’est pas un 
aliment et n’est donc pas soumis aux analyses des laboratoires cantonaux. Aucune autorité ne se 
préoccupe donc véritablement de protéger le lait maternel. 

Pétition en ligne: «Interdire le triclosan, immédiatement!» 
Une chose est claire: le triclosan ne doit en aucun cas aboutir dans le lait maternel. C’est pourquoi ce 
biocide à risques doit disparaître de nos produits d’usage courant. Les MfE et Pingwin Planet lancent, 
avec le soutien de Greenpeace Suisse, la pétition en ligne «Interdire le triclosan, immédiatement»  

Les MfE et Pingwin Planet demandent en outre: 
• la reconnaissance légale du lait maternel comme denrée alimentaire, comme première étape 

d’une protection complète du lait maternel sur le plan légal; 

• une surveillance régulière du lait maternel dans toutes les régions de la Suisse, avec une 
analyse aussi différenciée et complète que possible des substances étrangères contaminant le 
lait maternel.  
 

Vous trouverez des informations de fond sur http://www.aefu.ch/interdire_le_triclosan 
 
Contact: 
Dr. med. Peter Kälin, Präsident AefU      079 636 51 15 
Dr. Martin Forter, Geschäftsleiter AefU     061 691 55 83 
Maja Widler, Co-Präsident Pingwin Planet    079 285 99 27 
 

 
Interdiction immédiate du triclosan en Suisse 
Les Médecins en faveur de l’environnement et Pingwin Planet invitent 
le grand public: 
• à signer la pétition en ligne «Interdire le triclosan, immédiatement». 

Seuls les usages médicaux spécifiques seront exemptés de 
l’interdiction. 

• à signaler d’autres produits d’usage courant contenant du triclosan, 
afin de compléter la «liste des produits au triclosan (sélection)» non 
exhaustive.  
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