respecte plus ? Disons que ces quelques lignes
sont une forme de concentré de roundup, ter
me qui, débarrassé de sa majuscule, signifie
dans la profession journalistique ce qu’un
paysan définirait peutêtre comme une sorte
de grand ratissage.
Food and Chemical Toxicology a donc publié
l’étude dont les conclusions ont donné un
regain d’énergie aux militants antiOGM qui
n’en manquent guère. Le Nouvel Observateur
a amplifié le mouvement au point de mobi
liser le gouvernement français et la Com
mission européenne. L’hebdomadaire l’a fait
en ayant recours à des méthodes journa
listiques que la profession dit réprouver.
Des méthodes que quel
ques journalistes français
dénoncent quand d’autres
font chorus avec la présen
tation de l’hebdomadaire.
Et ce chorus est d’autant
plus puissant que ces jour
nalistes ne veulent pas lire
ce dont ils parlent. Mais
quel journaliste, diraton,
peut lire Food and Chemical
Toxicology ? Ces journalis
tes n’ont pas lu et ne veu
lent pas entendre ceux qui
ont lu et qui critiquent,
commentent, dénoncent la
méthodologie expérimen
tale mise en œuvre à Caen.
Ce serait gâcher l’événe
ment que constitue cette première au monde :
nourrir durant deux ans des rats avec des
substances que l’on tient pour être des poisons
et en conclure que ces poisons empoisonnent.
D’où l’effroi bien compréhensible d’un ani
mateur radiophonique devant les photogra

phies des rats déformés par le maïs artificiel,
et l’herbicide dilué dans l’eau de boisson.
«Ces résultats nous font blêmir, écrit le Pr
Séralini dans le livre qu’il signe,1 qui vient
d’être commercialisé et dont Le Nouvel Observateur fait amplement la promotion. La
vérification de notre hypothèse est en train
de prendre des proportions dramatiques. En
d’autres termes, un régime équilibré conte
nant du maïs transgénique, additionné ou
non de Roundup à très faible dose comme
dans certaines eaux du robinet, accélère les
risques de tumeur et les accroît jusqu’à plus
de deux fois. Certaines femelles ont d’ail
leurs jusqu’à trois tumeurs, tels des ballons
sous leur peau tendue. J’ai peine à les voir
ainsi souffrir. Et je ne peux m’empêcher de
penser à toutes les femmes qui ont des can
cers du sein (…). C’est une hécatombe et c’est
à pleurer.» On peut, effectivement, pleurer.
On peut aussi tenter de comprendre. Le
Pr Séralini poursuit : «Les géants de l’indus
trie alimentaire s’arrogent, en toute arro
gance, le droit d’éviter, d’écarter les tests à
long terme et les chercheurs non solidaires
de leurs conclusions, les autorités sont com
plices de leur laxisme et certains scientifiques
sont tout bonnement véreux.» C’est dire si
le combat sera long avant que la lumière soit.
(A suivre)
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com

lu pour vous
Coordination : Dr Jean Perdrix, PMU
(Jean.Perdrix@hospvd.ch)

Supplémentation en vitamine D :
pas de diminution du nombre
d’infections respiratoires
Plusieurs études observationnelles ont rapporté une association inverse entre un taux
bas de 25-OH vitamine D et un nombre élevé
d’infections respiratoires basses, allant
jusqu’à des pneumonies. La question est
toutefois restée ouverte et les études jugées
non conclusives. Pour tenter de clarifier
cette problématique, cette étude néo-zélandaise a inclus 322 adultes sains et les a attribués, aléatoirement et en double aveugle, à
recevoir une dose initiale de 200 000 UI suivie d’une prise mensuelle de 100 000 UI
(n = 161), ou un placebo en conditionnement
identique (n = 161) pour une durée totale de
dix-huit mois. Les issues cliniques observées
étaient le nombre d’infections respiratoires,
puis leur durée et le nombre de jours d’absence au travail. Partant d’un taux basal
25-OH vitamine D de 29 ng/ml, le groupe
inter vention a logiquement vu des taux
supérieurs et constants au fil de l’étude de
48 ng/ml. Le nombre d’infections respiratoires n’était pas statistiquement différent
entre les groupes intervention et placebo
(593 vs 611), de même que le nombre d’épisodes individuels (3,7 vs 3,8, RR 0,97, IC
95% : 0,85-1,11), la durée des épisodes et le
nombre de jours d’absence. Les résultats
étaient similaires en stratifiant les participants
en fonction de leur taux basal de vitamine D.
Les auteurs concluent que l’administration
de 100 000 UI de vitamine D ne réduit pas le
nombre d’infections respiratoires.
Commentaire : Vu le coût humain et social
(absentéisme), lié aux infections respiratoires
hautes, en réduire le nombre et la durée serait
bien évidemment souhaitable. Les études
rapportant l’association entre vitamine D
basse et infections n’étaient a priori pas totalement surprenantes, la vitamine D intervenant à plusieurs niveaux dans la régulation
du système immunitaire. Sur la base de cette
étude randomisée contrôlée, l’association
semble ne pas être confirmée, tout au moins
pour le dosage employé ici.
Dr Jean Perdrix
Policlinique médicale universitaire
Lausanne

Murdoch DR, et al. Effect of vitamin D3 supplementation on upper respiratory tract infections in healthy
adults : The VIDARIS randomized controlled trial.
JAMA 2012;308:1333-9.
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