
Manger du kaolin, cette tendance TikTok           
à vraiment éviter 

   
Source : France Info Junior.  Par Jane RousselLe 05 mars 2023 à 09h00  
Une dangereuse tendance (encore une!) s'empare de Tik Tok : la consommation de Kaolin. 
Voici pourquoi il faut à tout prix éviter. 

Manger une pierre : dit comme ça, l'idée paraît mauvaise.                                                                             
Pourtant, c'est la grande mode sur Tik Tok, grignoter du Kaolin. 

                                                                                                                                                                             
On appelle cette pratique la géophagie. Il s'agit d'une sorte d'argile que l'on retrouve dans la nature, 
et qui peut être utilisée comme ingrédient pour certains médicaments.                                                                               
Mais qui ne doit en aucun cas être consommée brute, notamment parce qu'elle peut entraîner une 
addiction.                                                                                                                                                                
Manger du kaolin est une tradition des femmes enceintes originaires d'Afrique subsaharienne, de 
Guyane française ou encore du Maghreb, explique une chercheuse, autrice d'une étude sur le 
sujet, auprès de France Info. Il est consommé pour ses prétendus bienfaits sur le système digestif. 
ANÉMIE, EMPOISONNEMENT, OCCLUSION INTESTINALE 
...                                                                                                                                                             
Véronique Lambert explique que le principal risque du kaolin est de développer une carence en fer, 
parce que l'argile absorbe ce dernier de notre organisme.                                                              
L'anémie cause une grande fatigue et des difficultés respiratoires.   
                                                                                                                                                                           
L'autre risque, c'est la constipation et l'irritation du tube digestif par l'action du kaolin qui durcit les 
selles. A terme, on peut en arriver à l'occlusion intestinale.                                                                            
Mais ce n'est pas tout...                                                                                                                                                          
Le plus gros danger, c'est surtout l'empoisonnement : d'une part parce qu'il peut contenir du plomb, 
de l'aluminium ou encore de l'arsenic, du fait des sols desquels il est extrait, rappelle la spécialiste. 
 
 D'autre part parce qu'on ne sait pas ni d'où il vient ni comment il est traité quand on l'achète sur 
internet.   
                                                                                                                                                              
Elle souligne notamment que lors de son étude chez des femmes enceintes qui en consommaient 
: "on trouvait dans leur sang des quantités anormalement élevées d'aluminium. Cette molécule 
n'a rien à faire dans le corps humain et a été mise en cause dans l'apparition de problèmes 
comme l'autisme, Alzheimer, et des troubles amnésiques".  
                                                                                                                                                                             
Pour le foetus, les risques sont très nombreux avec le kaolin : bébés trop petits, prématurité, 
hémorragies à l'accouchement... 
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