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1- VÉGÉTARISME : NÉCESSITÉ, DANGER OU SIMPLE CHOIX 

La consommation abondante de viande devenue habituelle dans le monde occidental 

et en voie de l’être dans les pays émergents est une aberration à tout point vue : 

économique, écologique, éthique et sanitaire. Le végétarisme préconisé face à ce 

désastre est-il la solution optimale, une réaction épidermique de révolte, ou la 

résurgence d’un idéal inspiré des traditions spirituelles ? Au-delà des croyances 

personnelles et des passions qu’elles suscitent, les faits révèlent une complexité qui 

laisse à chacun un espace de choix souverain. 

Différents paliers... 
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Les choix de mode alimentaire vis-à-vis de la consommation de produits animaux 

s’échelonnent sur divers paliers, que l’on pourrait résumer ainsi. 

 Omnivore : sans limitation, avec une consommation plus ou moins importante de viandes 

rouges (mammifères). Habitude dominante dans les sociétés occidentales. 

 Sans viande rouge, ou sans consommer d’animaux que l’on peut regarder en face dans les 

yeux, ce qui maintient les oiseaux et les poissons (qui ont les yeux sur le côté). 

 Végéto-marin, c’est-à-dire sans animaux terrestres (mammifères, volailles) et incluant les 

poissons et autres produits de la pêche. 

 Végétarien : sans organismes animaux, mais avec les autres aliments issus du monde animal : 

œufs, et produits laitiers. 

 Végétalien : exclusion de tous les produits d’origine animale. 

 Vegan (ou végétalien intégral) : exclut les tous les produits d’origine animale ou testés sur les 

animaux, au-delà de l’alimentation (cosmétiques, vêtements...) 

Nous engloberons les trois derniers paliers sous les termes végétariens et 

végétarisme, pour simplifier notre propos. Ils ont de commun le choix de refuser la 

consommation d’animaux qu’il faut tuer pour cela, la frontière la plus marquée dans 

cette échelle. 

Débat médiatique 

Le débat entre partisans et adversaires de la consommation de viande existe depuis 

longtemps. Il est régulièrement réactivé par la publication de livres, comme celui du 

journaliste Aymeric Caron paru cette année (1). 

Arguments pour le végétarisme 

1. Économique et écologique : l’élevage nécessaire pour répondre à la demande de viande pour 

tous entraîne une consommation importante d’eau, d’énergie et de végétaux issus de cultures 

intensives, notamment OGM. Cela conduit à la fois au pillage des ressources naturelles et à un 

système alimentaire à deux vitesses, donnant l’abondance aux uns et l’insuffisance aux autres. 

Il est clairement établi que l’on ne peut pas nourrir durablement une planète à 10 milliards 

d’humains sur le modèle carné occidental, alors qu’il serait tout à fait possible de le faire sur 

un mode végétarien. 

2. Éthique : la manière dont sont aujourd’hui élevés, abattus et parfois jetés pour excès ou non 

conformité les animaux destinés à l’alimentation humaine est tout simplement ignoble, 

insupportable si l’on fait la démarche d’aller voir ce qui se passe réellement. Une véritable 

honte pour notre humanité moderne. 
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3. Santé : la consommation excessive de viande, particulièrement de mauvaise qualité, a été 

clairement mis en cause comme facteur aggravant de certaines maladies (cancer colorectal, 

accidents vasculaires...). 

4. Conscience spirituelle : dans les traditions orientales et chrétiennes, les sages et les saints sont 

végétariens et ce mode alimentaire favoriserait l’éveil de conscience. 

Arguments pour la consommation de viande 

1. Tradition : l’homme est omnivore, il est donc normal qu’il consomme de la viande, qui fait 

partie de son offre alimentaire et de son patrimoine culturel. 

2. Déficiences : la viande apporte des composants alimentaires absents ou rares chez les 

végétaux (protéines complètes, fer, zinc, vitamine B12, EPA/DHA), et son absence expose à 

des déficiences préjudiciables pour la santé. 

3. Santé : les nombreuse intolérances aux céréales et la mise en cause de la forte part glucidique 

dans nos assiettes comme facteur de maladies de civilisation plaident pour une restriction des 

féculents et de tubercules qui rendent alors un régime végétarien insuffisant pour subvenir aux 

besoins. 

4. Énergie : dans la tradition chinoise et chamanique, la viande apporte une énergie spécifique, 

sans laquelle certains organismes risquent d’être affaiblis et inaptes à affronter le monde 

extérieur. 

On peut discuter longuement chacun de ces arguments, qui ont tous un fondement et 

une utilisation partisane, en généralisant une observation ou une interprétation qui 

ignore les mises en défaut de cette généralisation. 

Les plus pertinents sur lesquels il est difficile de s’opposer raisonnablement sont la 

maltraitance animale d’un côté, et la tradition culturelle de l’autre. L’un et l’autre 

d’ailleurs ne s’excluent pas dans une consommation modérée de produits locaux avec 

un certain respect pour les animaux pêchés, chassés ou élevés. 

L’organisme humain est-il fait pour le végétarisme ? 

Le débat pourrait être tranché par une observation rigoureuse de la configuration de 

notre tube digestif. Il existe, de ce point de vue, un argumentaire très détaillé mis en 

avant pour promouvoir le végétarisme. La comparaison de 16 points spécifiques de 

notre anatomie et de notre physiologie digestive nous placerait sans équivoque dans 

la catégorie des herbivores (2). 

Une telle démonstration est à première vue impressionnante, mais n’oublions pas 

qu’elle répond à une démarche partisane, ne retenant que les points avantageux. Elle 

évoque au mieux que nous ne sommes pas adaptés à une consommation de viande 

crue, ni à celle d’un excès de viande. 

Observons les choses d’une manière plus globale. Nous sentons nous plus proche 
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d’une vache, d’un mouton, d’une antilope ou d’un loup, d’un lion ou d’un renard ? Ou 

peut-être d’un cochon qui partage avec nous d’étonnantes similitudes, tellement 

dérangeantes pour certaines religions qu’elles en ont interdit la consommation ! 

Les singes, proches de nous dans l’arbre évolutif, sont généralement végétariens ou 

omnivores. Lorsque le milieu naturel fournit suffisamment de nourriture végétale, 

celle-ci leur semble préférable. 

L’évolution des espèces et de l’humanité montre qu’Homo sapiens a été chasseur 

pour survivre, et qu’il s’est particulièrement bien adapté à la consommation des 

animaux, dont il a appris à cuire la chair pour la rendre plus digeste. Certains gènes 

permettant l’incorporation de la viande au régime alimentaire humain ont été 

identifiés. L’histoire a aussi montré que les humains peuvent être végétariens et vivre 

longtemps en bonne santé. 

Cette dialectique est sans fin, dès lors que l’on voudrait une vérité tranchée. Celle-ci 

émerge toujours sous l’impulsion d’une croyance ne voyant que les arguments qui la 

consolident. Et elle peut être d’un côté ou de l’autre ! 

Végétarisme versus régime paléolithique 

Les avancées récentes de la nutrithérapie sur le rôle des intolérances alimentaires 

dans l’atrophie intestinale (Seignalet), associant l’inadaptation de notre organisme à 

un régime riche en glucides, ont conduit à la mise en avant d’un régime 

"paléolithique", de chasseur-cueilleur (3). Viande et légumes y occupent une place 

importante dans la mesure où les céréales et les pommes de terre sont évitées. Peu 

compatible donc avec le végétarisme ! 

Cette approche alimentaire donne des résultats incontestables lors de maladies 

chroniques, notamment auto-immunes. Elle est préconisée par certains auteurs 

comme préventive en santé générale et pour retarder le vieillissement. 

La justification biologique met en avant notre patrimoine génétique, qui s’est 

développé pendant 100000 générations dans un mode de vie paléolithique, alors qu’il 

n’y a en a eu que 600 depuis la mutation de mode vie du néolithique, introduisant la 

culture et l’élevage, avec une alimentation ouvrant une place importante aux céréales, 

parfois aux produits laitiers. Nous serions ainsi mal équipés pour l’assimilation 

digestive et métabolique de ces nouveaux venus, tout comme aux pommes de terre 

apportées d’ailleurs. Et plus ou moins adaptés selon nos constitutions (un lien est 

possible mais probablement pas aussi déterminant que cela a été affirmé avec les 

groupes sanguins), avec des conséquences potentiellement néfastes sur la santé. 

Cette logique se comprend d’un point de vue génétique, elle est cependant moins 

pertinente si on observe l’adéquation de l’alimentation au mode de vie. Que reste-t-il 

du chasseur-cueilleur dans l’humanité d’aujourd’hui ? Il y a certes un décalage 
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évident entre nos gènes qui évoluent lentement et le mode de vie qui a changé très 

vite. Et nous nous adaptons plus ou moins bien. Et nous sommes invité au final à 

trouver le mode alimentaire qui nous convient, au-delà de tout principe absolu qui 

s’ancre forcément dans un extrême. 

Les choix différents des traditions 

Dans la tradition indienne, ou chrétienne, le végétarisme est associé à l’élévation de 

conscience. Certains instructeurs le préconisent pour favoriser l’éveil. Est-ce le 

végétarisme qui conduit à l’éveil ou un avancement vers un autre état de conscience 

qui conduit à ne plus consommer d’animaux ? On peut là aussi entrer dans une 

dialectique sans fin. 

Dans la tradition chinoise ou chamanique, le végétarisme n’est pas recommandé, ou 

seulement pour ceux qui ont une constitution particulière, ou qui ont choisi une vie 

contemplative dans laquelle ils ne sont plus confrontés aux aléas du monde extérieur. 

Certaines sagesses traditionnelles sont-elles plus proches que les autres de la grande 

vérité, si celle-ci existe ? Ou correspondent-elles à des conceptions différentes de la 

vie, dans lesquelles nous nous reconnaissons ou pas ? 

Ce qu’en disent les observations et la science médicale 

Il n’y a pas de synthèse claire à ce sujet. Certains faits sont établis, confortant un 

point de vue ou l’autre : par exemple la nocivité de la viande rouge consommée en 

abondance et des carences documentées chez certains végétaliens. L’augmentation de 

la part protéique dans un régime alimentaire favorise la perte de poids, alors que les 

végétariens, et encore plus les végétaliens, qui ont un apport protéique globalement 

plus faible ont statistiquement un IMC plus bas. Un vrai casse tête pour les 

nutritionnistes ! 

Il n’y a pas d’évaluation à long terme des bénéfices d’un régime de type paléolithique, 

sa préconisation est trop récente. En revanche, il y a plusieurs références fiables 

montrant un bénéfice santé et une meilleure longévité chez les végétariens. Mais les 

études épidémiologiques ne tiennent pas compte de nombreux facteurs généralement 

associés au végétarisme : moins de toxiques, plus de micronutriments et de fibres, le 

choix d’un mode de vie globalement plus sain. On retrouve aussi, et de manière sans 

doute plus marquée, ces bénéfices santé dans les modes alimentaires traditionnels de 

Crète et d’Okinawa, qui consomment les produits animaux en quantité modérée. Et il 

n’existe pas de comparaison entre un régime végétarien et une alimentation incluant 

une consommation non excessive de viande. 



Comment s’y retrouver ? 

Nous avons volontairement développé les arguments des uns et des autres pour 

montrer que tout avis tranché conduisant à une loi générale en ce domaine est 

forcément dogmatique, et ne fait que créer du conflit, là où un bon sens consensuel 

pourrait émerger. 

Il est évident que la consommation abondante de viande est néfaste pour la santé 

d’un grand nombre de personnes et pour la planète, que les méthodes d’élevage 

intensif sont une honte, et que ceci devrait nous amener à réduire significativement la 

consommation. 

Il est tout aussi évident qu’il y a dans les produits animaux une réalité culturelle 

associée à la joie de vivre, et que certains organismes ne peuvent pas atteindre leur 

optimum d’énergie dans le monde actuel avec un régime végétarien. La 

consommation en quantité modérée de viande de qualité n’est associée à aucun effet 

néfaste démontré. 

à chacun de choisir son mode alimentaire selon ses convictions, l’écoute de son corps, 

et l’avis des thérapeutes ou référents en qui il a confiance. Ce qui est bon pour nous 

ne l’est pas forcément pour l’autre. évitons donc les prosélytismes alimentaires. Ils 

culpabilisent en prétendant vouloir le bien, ce qui est plutôt maladroit. Ils alimentent 

d’inutiles conflits qui empêchent toute évolution coopérative vers des choix 

profitables à tous. 

Références 

1. Aymeric Caron : "No Steak", Fayard 2013 

2. L’Homme est Herbivore, la preuve par 16 

3. Régime paléo 

 

2- ACTUALITÉ SCIENCES ET SANTÉ 

Cette rubrique se propose de relater et commenter brièvement des informations ou 

débats qui ont occupé les médias généralistes et spécialisés au cours des semaines 

passées. 

Nous sélectionnons des informations qui nous semblent importantes, intéressantes 

ou tout simplement curieuses. 

Cancer de la thyroïde : surdiagnostic et surtraitement 
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Les statistiques montrent une inquiétante augmentation des diagnostics et des 

traitements des cancers de la thyroïde depuis les années 1980. Cela alimente 

d’ailleurs les arguments mettant en cause les conséquences de la radioactivité 

artificielle, consécutives aux accidents nucléaires et aux activités humaines émettant 

de l’iode 131. Ce radioélément est connu pour favoriser ce cancer, tout en étant aussi 

utilisé à plus forte dose en traitement de ces mêmes cancers ! 

L’alerte lancée par les chercheurs de la Clinique Mayo apporte un regard nouveau sur 

cette augmentation, que l’on peut expliquer aussi, au moins en partie, par une 

modification de l’approche diagnostique. L’imagerie de plus en plus performante 

permet de détecter des nodules plus petits, parmi lesquels les microPLIC 

(microPapillary Lesions of Indolent Course), des micro-cancers à faible risque de 

développement. Ceux-ci resteraient le plus souvent silencieux s’ils n’avaient pas été 

ainsi détectés. Quand ils sont diagnostiqués, ils conduisent à une thyroïdectomie, 

suivie d’un obligatoire traitement hormonal substitutif, à vie, ce qui n’est pas anodin. 

On retrouve finalement au niveau de la thyroïde ce qui est aujourd’hui bien établi 

pour la prostate et en voie de l’être pour le sein : un dépistage trop systématique et 

trop sensible n’est pas bénéfique en terme de santé globale pour de nombreuses 

personnes ! 

Référence 

1. JP Brito & al : Thyroid cancer : zealous imaging has increased detection and treatment of low 

risk tumours. BMJ août 2013 - Résumé 

Études non publiées, la face sombre de la médecine scientifique 

La science médicale repose sur les données probantes (evidence based medicine) 

publiées dans les revues à comité de lecture. Un médicament ou un soin est 

préconisé, voire imposé par des recommandations contraignantes, lorsque la 

littérature scientifique disponible le place en tête des solutions ayant validé un effet 

objectif. Cela garantit, en principe, des soins efficaces, avec cependant des limites. 

La première est bien connue : l’absence de preuve est considérée par défaut comme 

une preuve d’absence. Une solution qui n’a pas de financement pour être validée ne 

sera donc pas retenue. Les recherches étant en grande majorité à financement privé, 

seules les formules brevetées qui peuvent récupérer par l’exclusivité l’investissement 

engagé dans les essais sont étudiées. Les plantes et autres produits naturels, 

appartenant au domaine public, n’ont plus la possibilité d’être retenus, sauf par de 

trop rares recherches publiques C’est la conséquence inévitable d’un système qui n’est 

pas malhonnête, dès lors que l’on accepte comme un choix de société la cession aux 
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intérêts privés du progrès médical. Dans la continuité d’une idéologie libérale, la 

compétition et le profit sont sensés faire émerger le meilleur pour le bien de tous. 

La seconde limite est encore plus dérangeante, car elle ne respecte pas l’honnêteté 

scientifique. Il s’agit des études non publiées. Un essai qui montre l’inefficacité d’un 

médicament n’est en général pas rendu public. En ne trouvant dans les revues que les 

essais positifs, qui sont parfois minoritaires, on conclut à l’efficacité, alors que celle-ci 

finit par s’avérer toute relative, et même inintéressante du fait des effets secondaires 

associés. Les antidépresseurs face aux dépressions réactionnelles, les statines face à 

l’hypercholestérolémie sans sur-risque associé, ont déjà fait l’objet de mise au point, 

avec peu de changements à cause de la forte inertie des habitudes. Plus grave avait été 

la mise sur le marché du Vioxx, alors que des essais non publiés avaient montré des 

conséquences graves, que la pharmacovigilance a ensuite révélée, faisant entre temps 

de nombreuses victimes. Et il faut s’attendre à d’autres exemples à venir... 

Un groupe d’experts conduit par Peter Doshi (1) propose d’instaurer une règle 

obligeant les diverses firmes pharmaceutiques à publier tous les essais effectués, à 

défaut de quoi les données de ces essais tomberaient dans le domaine public, des 

chercheurs indépendants pouvant alors les publier à leur compte. 

Les revues BMJ et PLOS Medicine ont déjà adhéré (2). La mise en œuvre de cette 

proposition serait la preuve que la science médicale a encore une éthique. 

Références 

1. P Doshi & al : Restoring invisible and abandoned trials : a call for people to publish the 

findings – BMJ juin 2013 - Résumé 

2. Communiqué de presse 

3. Article de JY Dionne 

L’État condamné à indemniser un céréalier cancéreux 

Un agriculteur de Meurthe et Moselle a porté plainte contre l’état pour défaut 

d’information, après avoir développé un syndrome myéloprolifératif reconnu comme 

maladie professionnelle, mettant en cause les produits phytosanitaires (contenant 

notamment du benzène) utilisés dans le traitement de ses cultures de céréales. 

Condamné en première instance, puis en appel, l’état s’est pourvu en cassation. En 

cas de nouvelle condamnation, il sera obligé d’indemniser le plaignant, via un fond de 

garantie, avant de se retourner contre les fabricants (Bayer, BASF) qui sont jusque là 

protégés. 

Une trentaine d’autres plaintes sont en cours, initiées par d’autres agriculteurs 

malades, mettant en cause l’utilisation des mêmes pesticides. 

On gagne du temps... Mieux diffusée auprès du grand public et des agriculteurs, cette 
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information pourrait favoriser la prise de conscience générale, nécessaire pour une 

évolution plus rapide vers une agriculture moins toxique pour tous, en ces temps de 

transition écologique... 

Cancer et Alzheimer, des maladies qui s’excluent ? 

C’est une question récurrente et éclairante lorsque l’on s’intéresse au rôle du terrain 

dans le développement des maladies. Certaines maladies sont-elles incompatibles ? 

On se le demande pour le cancer et les maladies auto-immunes, et on peut voir d’un 

côté que l’association n’est pas si fréquente et de l’autre qu’elle existe malgré tout. 

Une étude a été réalisée (1), dans la continuité d’une précédente (2), pour évaluer le 

risque de superposer un cancer et une maladie d’Alzheimer. Avec le même résultat 

dans les deux cas : les sujets atteints d’Alzheimer font deux fois moins de cancer que 

la moyenne de la population. 

En quoi cela nous éclaire-t-il ? Concrètement sur pas grand-chose ! Plus globalement, 

c’est un rappel d’une loi dérangeante pour nos esprits trop rationnels et qui pourtant 

ne cesse de se vérifier : les lois de la vie ne sont pas comme celles des machines et ne 

répondent pas à une logique linéaire maîtrisable. D’un côté, tout est lié et chaque 

aspect d’un être vivant influe sur les autres. D’un autre, aucune influence ne se 

manifeste pour tous de la même manière. Une invitation à donner moins 

d’importance au mécanisme réductionniste (qui sous-tend la classification actuelle 

des maladies), et davantage à la globalité systémique qui considère chaque malade 

comme unique, avec une solution optimale vers un objectif d’amélioration réaliste. 

Références 

1. M Musicco & al : Inverse occurrence of cancer and Alzheimer disease – Neurology, juillet 

2013 - Résumé 

2. CM Roe & al : Cancer linked to Alzheimer disease but not vascular dementia – Neurology, 

décembre 2009 - Résumé 

Trisomie 21, un diagnostic précoce qui reste compliqué 

La trisomie 21 est une anomalie génétique fréquente, que la médecine cherche depuis 

longtemps à dépister de manière précoce, pour proposer le plus tôt possible un 

avortement thérapeutique. 

La première technique dosait entre la 15ème et la 18ème semaine d’aménorhée le 

taux de la sous-unité libre de βHCG et celui de l’AFP. On ne détectait ainsi pas tous 

les cas et en plus, tout en incluant des faux positifs. Toute détection de risque élevé 

devait donc en plus être confirmée par une amniocentèse, non dénuée de risque (1% 
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de fausses couches). En cas de positivité, on proposait une interruption volontaire de 

grossesse particulièrement traumatisante, du fait de son avancement. 

Depuis 2009, les femmes enceintes se voient proposer à la fin du premier trimestre 

un dépistage combiné associant une échographie et une analyse sanguine incluant 

plusieurs marqueurs. Les résultats, combinés à l’âge de la mère, calculent un risque 

plus précis, entraînant moins de dépistages erronés anxiogènes qui ne sont corrigés 

qu’après une intervention risquée. La sensibilité est bonne : 90 % des trisomies 21 

sont détectées. La spécificité reste insuffisante, puisqu’il y a 3 à 5% de faux positifs. 

En cas de dépistage positif, le choix est proposé entre une amniocentèse classique et 

une biopsie du trophoblaste. La seconde peut intervenir plus précocement, mais 

comporte un risque majoré de fausse couche ! Un choix délicat ! 

Les tests génétiques actuellement à l’essai se pratiquent à la dixième semaine. Ils 

améliorent légèrement la spécificité, mais ne parviennent pas à réduire au dessous de 

3% le nombre de faux positifs. Ils ne dispensent donc pas d’une confirmation par 

méthode invasive avant une intervention. 

Nous sommes loin d’une technique simple, qui donnerait sans recours à une méthode 

de confirmation invasive, un diagnostic de certitude. Chaque femme en attente 

d’enfant se trouve face au choix difficile d’une grossesse respectée avec un risque 

d’anomalie à la naissance, ou à la possibilité ouverte d’un mauvais engrenage 

conduisant à la perte de son enfant non porteur de cette anomalie. Le problème 

récurrent des dépistages... 

 


