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Beurre qui diminue le cholestérol ; yaourts qui vous promet-
tent d’améliorer votre flore intestinale ; chocolat qui fait mai-
grir ; fromage enrichi en Calcium pour prévenir l’ostéoporose ; 
… c’est le genre de messages que l’on peut lire sur l’étiquette 
de certains produits alimentaires. Et pourtant vous n’êtes pas 
chez votre pharmacien mais au supermarché. Ces allégations de 
santé 1 ont suscité des questions et des controverses : ne s’agit-il 
pas de publicité mensongère au nom de la santé ? Ne s’agit-il 
pas d’une forme de charlatanisme qui se répand dans les rayons 
alimentaires ? 

1 Par allégation de santé, on entend toute mention utilisée sur les éti-
quettes, lors de campagnes de marketing ou de publicité, selon laquelle 
la consommation d’un aliment donné ou d’un de ses ingrédients – tels 
que, par exemple, vitamines et minéraux, fibres et bactéries « probio-
tiques » – peut avoir des bienfaits pour la santé. 

 Voir www.efsa.europa.eu/fr/faqs/faqnutrition 
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de la preuve scientifique et de ses enjeux

En 2007, une Régulation européenne sur les allégations de santé entre 
en vigueur 2, stipulant que la vérité scientifique de ces allégations doit 
être établie avant leur mise sur le marché. à l’heure actuelle, nous sa-
vons qu’une grande partie d’entre elles n’ont pas passé le cap du test 
scientifique que leur impose l’Autorité européenne de sécurité des ali-
ments (EFSA) 3. La procédure de vérification de l’EFSA a vexé pas mal 
d’acteurs, non seulement dans l’industrie alimentaire mais aussi parmi 
des chercheurs académiques en sciences de la nutrition. Elle a éga-
lement suscité l’incompréhension : pourquoi l’EFSA rejette-t-elle des 
produits basés sur des études scientifiques valables ? D’autres acteurs 
et organisations, par contre, ont applaudi l’EFSA pour avoir maintenu 
une rigueur qui n’a laissé passer que la « bonne science ». à ce propos, 
un article paru dans une revue américaine très prestigieuse, Science, 
titrait : « Querelles alimentaires européennes : l’EFSA ne quitte pas la 
preuve des yeux 4. » Ce titre révèle une prise de position qui nous est 
familière : il existe une réalité objective – celle de la preuve scientifique 
– qui nous sortira du royaume des débats, des opinions, des intérêts, 
des enjeux économiques et politiques. Devant la preuve scientifique, 
toute contestation devient une simple « querelle ».

2 Il s’agit de la Régulation ec n°1924/2006.

3 L’Autorité européenne de sécurité des aliments ou EFSA – European Food Sa-
fety Authority – formule des conseils scientifiques pour protéger les consom-
mateurs, les animaux et l’environnement des risques associés à l’alimentation.  
Voir www.efsa.europa.eu/fr 

4 Titre original de l’article : « Amid European Food Fights, Efsa Keeps its Eyes on the 
Evidence. » (Traduction libre de l’auteur.)
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Dans ce qui suit, je démontre que cette façon de présenter les choses 
passe à côté de l’enjeu principal des allégations de santé. Et ceci vaut 
aussi pour certains arguments venant de l’industrie ou du monde de la 
recherche qui affirment que l’EFSA est une administration incapable 
de suivre les derniers développements en science et technologie ali-
mentaire. Ces deux camps, qui soutiennent ou dénoncent la position 
de l’EFSA dans le débat sur les allégations de santé, parlent au nom 
d’une science capable de trancher des questions sociétales complexes. 
Dans les deux camps on entend dire : « il a été prouvé que… » et donc il 
faut autoriser tel produit sur le marché ou justement pas. Mais recou-
rir à la preuve scientifique ne fonctionne pas dans le cas des allégations 
de santé (et dans bien d’autres cas d’ailleurs), parce que la nature de la 
preuve est précisément ce sur quoi personne ne s’entend.

de la preuve scientifique et de sa lecture politique

Quel type de preuve pourrait distinguer les allégations qui sont vraies 
de celles qui ne le sont pas ? Quel type de preuve nous dit que tel pro-
duit fonctionne vraiment et tel autre produit ne fonctionne pas ? Dans 
un sens, ne suffit-il pas de se tourner vers les médicaments afin de 
comprendre comment on évalue la puissance thérapeutique d’un pro-
duit ? Nous voilà plongés au cœur du problème : si un aliment porteur 
d’une allégation de santé répond positivement aux exigences impo-
sées aux médicaments, alors est-ce encore un aliment ? Imaginons que 
l’évaluation des médicaments serve réellement de référence, il y aurait 
alors deux possibilités : soit les aliments « réussissent » leur test clinique 
et ils se révèlent, par cette même réussite, être des médicaments ; soit 
ils ne réussissent pas le test et ce sont alors des aliments sans plus. Avec 
ce type de preuve, l’allégation de santé devient donc théoriquement 
impossible.



4  barricade  2015

Avant de discuter de la solution pratique qu’ont trouvée les autori-
tés européennes à ce problème théorique, il convient de souligner la 
particularité, en Occident, du médicament moderne. Qu’est-ce qu’un 
médicament et en quoi consiste sa mise à l’épreuve scientifique ? Dans 
un petit livre qui s’intitule Qu’est-ce qu’un médicament ? Philippe Pi-
gnarre 5 explique que le médicament moderne est né après la Seconde 
Guerre mondiale, avec l’invention du test clinique contre placebo 6. 
Ce dernier fut à la base d’un changement dans la régulation, la pro-
duction et la nature de nos médicaments donnant naissance aux mé-
dicaments sous la forme qu’on leur connaît aujourd’hui. Désormais, 
toute énonciation qui concerne la relation thérapeutique entre une 
molécule et le corps humain vivant est définie et sanctionnée par cette 
étude contre placebo. Si le monde médical a une autorité historique 
sur les énoncés qui concernent la maladie et la santé, le monde phar-
maceutique, quant à lui, a une autorité historique sur les agents actifs 
qui agissent sur la maladie et la santé. En d’autres termes : nous avons 
affaire à un secteur assez fermé et fortement réglementé par les auto-
rités nationales et européennes. Le mode de production et les tests 
cliniques imposés à toute molécule qui se porte « candidate » pour de-
venir médicament, forment un ensemble qui constitue un « pacte » 
scientifique, économique et politique entre capitalisme et protection 
des consommateurs. Les médecins et les pharmaciens sont les média-
teurs indispensables entre le médicament et le patient dans ce que 
Pignarre appelle un quasi-marché, car ce marché n’est pas entièrement 
libre (Ibid.) 7.

5 Philippe Pignarre, Qu’est-ce qu’un médicament ?, éd. La Découverte, 1997.

6 Le test clinique contre placebo, ou encore l’essai contre placebo est un principe se-
lon lequel on compare l’action d’un médicament à celui d’une substance inerte 
en tenant le patient dans l’ignorance.

7 Pour un état des lieux plus récent de ce pacte, ses dérives, et la crise de l’innova-
tion dans le secteur pharmaceutique, voir Philippe Pignarre, Le Grand Secret 
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Passons maintenant aux aliments dits « fonctionnels 8 », portant une 
allégation de santé. Nous avons affaire à des produits alimentaires 
dont un composant, c’est-à-dire une molécule ou une bactérie, se 
porte candidate pour faire partie de notre paysage thérapeutique, mais 
sans les contraintes imposées au médicament. Ces aliments et leurs pro-
ducteurs n’essaient-ils pas de profiter d’un secteur et d’un marché qui 
n’est pas gardé par des procédures longues et coûteuses, et où il n’y a 
pas de médiation par un corps professionnel de médecins et de phar-
maciens ? L’aliment fonctionnel ne représente-t-il pas finalement la 
création de plus-value (thérapeutique) en dehors de la pharmacie, avec 
tous les avantages du supermarché (public cible large, libre service) ? 
En d’autres termes, ces aliments fonctionnels ne sont-ils pas un peu 
des francs-tireurs ? Et, après avoir mené de nombreux entretiens avec 
des scientifiques, des hommes et des femmes politiques, des indus-
triels, etc. je peux affirmer que personne n’apprécie les francs-tireurs. Ni 
l’industrie pharmaceutique, ni l’industrie alimentaire, ni le régulateur, 
ni les chercheurs académiques.

C’est pour cette raison que tout le monde a applaudi quand l’Auto-
rité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été chargée en 2006 
de la mission de juger les dossiers soumis par l’industrie qui propose 
des aliments thérapeutiques. Même l’industrie a applaudi, parce que 
la plus-value des aliments fonctionnels porte sur un trait qui les dis-
tingue des autres produits homologues, que la science allait pouvoir 

de l’industrie pharmaceutique, éd. La Découverte, 2004. 

8 « Aliment fonctionnel » est un terme souvent employé mais sans statut officiel 
dans la législation européenne. Il existe plusieurs définitions pour décrire l’idée 
centrale selon laquelle certains aliments ou composants ont un effet bénéfique 
sur la santé humaine au-delà de leur valeur nutritionnelle. Ce que signifie alors 
au-delà fait l’objet de débats : la valeur nutritionnelle n’indique-t-elle pas déjà 
une fonction ? Tous les aliments ne sont-ils pas fonctionnels ?
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garantir et par là reconnaître. De plus, on allait écarter les francs-tireurs 
– c’est-à-dire les firmes qui inventent des allégations de santé pour le 
marketing uniquement.

Mais tout ne s’est pas passé comme beaucoup l’avaient espéré et 
même prévu. La plupart des allégations de santé n’ont pas été approu-
vées par l’EFSA.

Que s’est-il passé au juste ? Je vous ai parlé précédemment du rôle 
de l’essai contre placebo afin de pouvoir juger de l’efficacité d’un mé-
dicament. Dans le travail de pondération que font les scientifiques à 
l’EFSA quand ils jugent les dossiers, c’est l’essai contre placebo qui a le 
plus de poids. Je dis bien pondération parce qu’une étude scientifique 
seule est rarement conclusive. Ce ne serait plus de la science si l’on ne 
pouvait plus hésiter! Qui plus est, les énoncés scientifiques ne vien-
nent jamais avec leur propre mode d’interprétation ou d’application. 
Ils ne sont pas accompagnés d’un principe de distinction ou de clas-
sification. L’EFSA remplit bien là sa mission, celle d’un juge : regar-
der les différents types de preuves et pondérer. Pour ce faire, l’EFSA 
utilise une evidence base 9. La médecine a fait de même dans les années 
80 pour des raisons essentiellement politiques et économiques : les 
traitements jugés inefficaces coûtaient trop chers à l’État. L’evidence-
based medecine 10 a été créée. Il a été décidé que l’essai contre placebo 
avait le plus de poids parmi les tests cliniques, au grand malheur des 

9 Le terme evidence base est utilisé pour désigner un outil de gestion qui ras-
semble, classifie et pondère des données issues de recherches scientifiques.

10 Evidence-Based Medicine (EBM) est le terme anglais couramment utilisé pour 
désigner la médecine fondée sur les faits ou médecine fondée sur des preuves ou 
encore médecine factuelle. Pour une analyse sociologique, voir par exemple S. 
Timmermans & M. Berg, The Gold Standard – The Challenge of Evidence-based 
Medicine and Standardization in Health Care, Temple University Press, 2003.
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médecines alternatives et complémentaires, qui reposent souvent sur 
d’autres principes thérapeutiques que celui du seul composant actif. 

appeler un chat un chien

L’EFSA s’est largement basée sur l’evidence-based medecine, mais avec 
tout de même un problème : si l’essai contre placebo est nécessaire 
pour démontrer une quelconque efficacité thérapeutique, la réussite 
de cette mise à l’épreuve par un ingrédient alimentaire le transforme 
(par définition) en médicament. Par contre, si ce même ingrédient ne 
réussit pas l’épreuve, il ne peut pas être un aliment fonctionnel. Un vé-
ritable paradoxe à la Catch 22, pour ceux qui ont lu le livre de Joseph 
Heller 11. C’est pour cette raison qu’une variante de l’essai contre pla-
cebo a été élaborée : l’effet thérapeutique. Il ne peut pas être démontré 
au sein d’une population malade (la molécule ne peut pas guérir) mais 
bien au sein d’une population en bonne santé ! Autrement dit : avec les 
aliments fonctionnels, il s’agit de démontrer qu’on améliore la santé 
d’une population… en bonne santé !

Les conséquences de ce choix européen sont intéressantes. Une série 
de produits qui montrent des effets à faible dose sur un symptôme 
de maladie sont disqualifiés. Ces effets doivent être démontrés d’une 
autre façon. Dès lors, on va observer différentes stratégies : la création 
de catégories de personnes « borderline » – ni en bonne santé ni ma-
lades. Autre exemple: proposer un nouveau concept de ce qu’est la 
santé: il ne s’agirait plus d’un état mais d’un « équilibre dynamique 
qui peut être renforcé ou amélioré ». La santé est en partie déliée de la 

11 Catch 22 est un terme utilisé en référence au roman de Joseph Heller du même 
nom, pour désigner une situation où un individu ne peut éviter un problème 
en raison de la contradiction des règles ou des contraintes.
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maladie, ce n’est plus son contraire. La santé telle que nous la connais-
sons peut devenir en quelque sorte un état déficitaire. Dans tous les 
cas, c’est bien la définition de la santé qu’on essaie de changer pour 
sortir du fameux paradoxe décrit plus haut. On voit ici à quel point 
la construction d’une evidence base est un travail qui est avant tout 
politique. 

Dans le même mouvement, nos scientifiques, travaillant dans l’in-
dustrie mais aussi dans nos universités, vont assumer un rôle de plus 
en plus politique et engagé en écrivant des pétitions ou en se livrant 
à la presse, considérant que l’EFSA « tue » leur science – c’est-à-dire, 
une « véritable science » de la nutrition, ayant pour objet des effets 
systémiques à long terme, et non une pseudo-pharmacologie qui doit 
inventer des adaptations de toutes sortes pour répondre aux exigences 
pharmacologiques qui leur sont imposées (comme l’essai contre place-
bo). Les spécialistes de la nutrition considèrent donc que les aliments 
ne peuvent pas être évalués comme des médicaments, parce qu’un 
aliment est autre chose. On voit resurgir ici le débat entre les méde-
cines parallèles et la médecine allopathique (classique, occidentale) 
mais sous une autre forme : au sein de l’ensemble des pratiques que 
notre culture reconnaît comme la science. Le débat sur les aliments 
fonctionnels n’oppose donc pas des guérisseurs aux médecins, mais 
bien des toxicologues à d’autres toxicologues, des gastro-entérologues 
à des immunologistes, des microbiologistes à des pharmaciens, et en-
core bien d’autres combinaisons possibles. C’est une discussion pluri-
disciplinaire et relativement ouverte, ce qui la rend très intéressante. 

D’autres oppositions plus simplistes pourraient venir brouiller la 
lecture de cette affaire. Par exemple, la réduire à une querelle entre 
« l’industrie » et « le régulateur ». Cette affirmation manque de préci-
sion, car il s’agit d’une industrie particulière, une division de secteurs 
(aliments-médicaments) bien précise, et un domaine d’intervention 
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politique (la santé des consommateurs) complexe. S’il est vrai que cer-
tains industriels critiquent le régulateur (l’EFSA), et vice versa, il ne 
s’agit pas ici d’une opposition logiquement nécessaire. Dans le cas 
des OGM, par exemple, l’EFSA et l’industrie agro-alimentaire sont 
taxés de trop grande proximité 12 ! Si dans le domaine des allégations 
de santé l’industrie et l’EFSA entrent en débat, c’est la conséquence 
d’autre chose à savoir la question de la frontière entre les médicaments 
et les aliments. Dans l’Europe antique, la réponse à cette question ve-
nait d’Hippocrate, qui disait « que ton aliment soit ton médicament et 
que ton médicament soit ton aliment ». Cet adage paraît bien naturel 
et intuitif, mais on voit aujourd’hui à quel point il s’agit d’une ques-
tion compliquée, constituant un nœud technique, économique et po-
litique. Ce qui mérite d’être souligné ici, c’est qu’il ne s’agit pas d’une 
question scientifique. Ce n’est pas la science qui apportera une réponse 
à la question de la frontière, car pour y parvenir il faudra d’abord 
déterminer sur quelle science s’appuyer – ou plus précisément : sur 
quelle evidence base. Et la construction de cette dernière, comme on 
vient de voir, est un processus avant tout politique ou encore un pro-
cessus de régulation 13.

conclusion

Quand le régulateur s’appuie sur des données issues de tests cliniques, 
il ne fait pas de la science sur un mode d’hésitation propre à l’en-
treprise délicate qui caractérise les pratiques théorico-expérimentales, 

12 Voir par exemple http://jose-bove.eu/liaisons-dangereuses-efsa-sous?lang=fr

13 J’ai détaillé cet argument dans une revue professionnelle belge sur le droit et 
l’alimentation : voir Kim Hendrickx, (2013) « Rivalling Evidence-Bases and Po-
litics » in Regulatory Science Food Science & Law, n°4, 2013, p. 125-128.
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mais il fait autre chose 14. Il soumet les données scientifiques à un pro-
tocole d’évaluation dont l’objectif est de stopper les hésitations et de 
trancher. Il élabore une hiérarchisation des différents types de preuves 
qui existent. Il s’appuie sur une evidence base.

La régulation ne produit pas des données scientifiques mais elle les 
mobilise et les traduit pour rendre possible des choix politiques, éco-
nomiques et sociaux. Je pense qu’il importe de reconnaître ces choix 
politiques comme tels. 

Reconnaître ces choix serait un geste contre la technocratie : des ex-
perts traduisant des questions qui nous concernent tous en questions 
techniques demandant des réponses techniques. Lorsqu’une question 
devient technique, on ferme le débat démocratique et on fait passer 
pour de la science cet outil de régulation qu’est l’evidence base.

Ironiquement, c’est précisément la position prise par la revue scien-
tifique par excellence – Science – que j’ai évoqué au début de ce texte, 
dans un article intitulé : « Querelles alimentaires européennes : l’EFSA 
ne quitte pas la preuve des yeux. » Ce titre résume bien un argument 
que l’on entend trop souvent et qui ne rend service ni à la science ni à 
la politique. Il suggère que la preuve est naturellement là, et que tout 
expert la reconnaîtra. Or, nous avons vu que la preuve se construit 
dans un processus d’arbitrage politique impliquant multitude de sec-
teurs et concernant aussi les consommateurs.

14 Pour caractériser la science comme pratique particulière, et sa différence avec 
l’evidence base comme outil de régulation, je me réfère aux travaux de la phi-
losophe des sciences Isabelle Stengers. Voir par exemple : Isabelle Stengers, 
Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, éd. La 
Découverte, 2013.
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L’approche technocratique dépolitise ce processus : les experts et leurs 
standards techniques s’arrogent le monopole de la décision. Ma cri-
tique ne porte pas sur l’EFSA en soi, ni sur l’industrie en soi, mais sur 
un climat économique qui les contraint à décider rapidement, afin de 
ne pas ralentir l’innovation, transformant ainsi des questions com-
plexes en matière à juger par evidence base. 

Quel est le potentiel d’un aliment ? C’est une question bien intéres-
sante, mais elle demande un traitement qui ne la réduit pas à l’avance 
à « un produit innovant » d’un côté, jugé ensuite par des critères tech-
niques de l’autre. C’est un tel raccourci qui a mené à une situation 
dans laquelle l’impact sur la santé a été rendu mesurable en créant une 
définition de la santé qui devient de plus en plus un état déficitaire. 
Ne vaudrait-il pas mieux que la notion de santé reste ambivalente et 
que sa définition ne soit pas fixée par des experts en dehors du do-
maine public et du débat démocratique ?

Kim Hendrickx, décembre 2015
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