
48  l www.lestoposdetaty.com/lait Qui a peur du grand méchant lait ? vertus l 49Qui a peur du grand méchant lait ? vertus l 49

PIÈGE DES COMPILATIONS D’ÉTUDES SCIENTIFIQUES

Dans les media orientés santé depuis les plus sérieux jusqu’aux 

plus légers, on ne compte plus les articles commençant par « le 

consensus actuel indique » ou « la plupart des recherches sérieuses, 

publiées dans les plus grands journaux scientifiques, confirment 

que ». A la faveur d’internet et de ses bases de données médicales 

si faciles à consulter, il est devenu très tendance de produire de 

l’esbroufe à coup de compilations d’études scienti% ques sur n’importe 

quel sujet donné. 

Or, la documentation internationale est si vaste et si variée que l’on 

peut démontrer avec autant de rigueur que la dioxine est un puissant 

poison qu’assurer qu’elle est anodine. Le même petit jeu s’adapte à 

toutes les molécules, bien sûr. D’autre part, les compilations se basent 

sur les résumés (« abstracts » en anglais). Ces résumés ne re+ ètent pas 

toujours les résultats précis de l’étude. De l’avis des chercheurs eux-

mêmes, ce genre de dérive – un résumé plus a/  rmatif que l’étude 

résumée – est di/  cile à éviter car ce genre d’étude est, très souvent, 

% nancée par une multinationale, laquelle apprécie qu’on lui présente 

un rapport sur investissement correct... 

Selon l’étude sur le sujet publiée en 2001 dans une revue 

scientifique, 46% des résumés d’études publiées dans les revues 

internationales ne correspondent pas aux résultats de la recherche 

qu’ils préfacent. Illustrons une autre dérive par un coup d’oeil latéral 

sur un des sujets qui fâchent: l’aspartame (substitut de sucre utilisé 

dans les sucrettes des récidivistes de régime). 

Si l’on corrèle le résultat des études sur l’innocuité ou la dangerosité 

de l’aspartame aux sources de % nancement des études, on obtient 

ce qui suit*1. Sur 74 études % nancées par l’industrie, cent pour cent 

d’entre elles concluent à l’innocuité de cet additif. Sur 90 études 

provenant de sources indépendantes, 92% d’entre elles ont identi% é 

un risque pour la santé lié à la consommation d’aspartame.

Pour vous remettre en selle, chaque fois que vous vous surprenez 
à croire que vous vivez dans le joli pays rêvé de Disneyland, jetez un 
coup d’œil sur le formidable site www.lanutrition.fr, site fondé par le 
journaliste d’investigation � ierry Souccar. Cette équipe attribue chaque 
mois le Grand Prix de la Propagande à l’une ou l’autre personnalité 
ou société. En août 2006, c’est l’huilier Lesieur qui a eu le bonheur de 
cette attribution pour avoir subtilement transformé à son avantage des 
recherches nutritionnelles qui lui étaient pourtant bien désavantageuses... 

*1 cité dans l’indispensable bimestriel  « What Doctors Do Not Tell You » (www.wddty.com) - travail de 
Ralph G. Walton, président du Center for Behavioural Medecine au Département Psychiatrique du 
Collège de Médecine des Universités du Nord Est de l’Ohio.

À  vache heureuse, meilleur lait

U
n communiqué de presse du Quality Low Input Food (www.
qlif.org) nous apprend ceci. « Des chercheurs de l’université de 

Newcastle, au Royaume-Uni, ont découvert que les vaches qui pâturent 
selon les lois de la nature produisent un lait de meilleure qualité. Cette 
étude s’inscrit dans le cadre du projet QLIF (Quality Low Input Food), 
portant sur la santé et le bien-être des animaux. Elle bénéficie d’un 
$ nancement de l’UE dépassant les 12,4 millions d’euros. Les résultats 
complètent les arguments qui soutiennent que les aliments provenant de 
l’agriculture biologique sont plus nutritifs que les autres. 

L’étude a été conduite par le Na& erton Ecological Farming Group de 
l’université de Newcastle. Elle a conclu que les vaches en pâturage, dans 
les fermes d’agriculture biologique, produisent un lait beaucoup plus riche 
en acides gras, antioxydants et vitamines béné$ ques que leurs homologues 
de l’agriculture conventionnelle à haut rendement. 

« Nous savons depuis un certain temps que la nourriture des vaches 
in+ ue fortement sur la qualité du lait », explique Gillian Butler, chef du 
projet sur le bétail du Na& erton Ecological Farming Group, qui a dirigé 
l’étude. « Cependant, cette recherche se distingue des études antérieures 
de par le fait qu’elle montre clairement que dans les fermes d’agriculture 


