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En mars 2015, quelques mois après
la mise en application du règlement
sur l’information des consommateurs
(Inco), nous publiions un dossier sur
l’allergie alimentaire, une pathologie en
pleine expansion qui empoisonne la vie
de plus de deux millions de Français.
Le Pr Gisèle Kanny évoquait alors les
espoirs suscités par les nouvelles thérapies. Et notamment l’immunothérapie
alimentaire. Encore à l’état de protocoles
de recherche, cette technique n’en est
pourtant plus à ses balbutiements. Les
médecins allergologues que nous avons
rencontrés pour préparer ce dossier
la pratiquent depuis plusieurs années,
voire plusieurs décennies. Cette thérapie présente néanmoins des risques et il
convient de la pratiquer avec prudence.
Découvrez dans notre grand angle le
témoignage de ceux qui suivent de près
l’évolution de cette technique.
Autre sujet d’actualité : l’étiquetage nutritionnel. Les polémiques se multiplient
autour de la composition du comité scientifique en charge de l’élaboration de l’expérimentation en conditions réelles d’achats
de l’étiquetage nutritionnel simplifié dont
six membres ont déjà claqué la porte et il
semble que le comité d’organisation n’a
pas choisi de mettre la transparence à
l’honneur. Si les opérateurs de ce travail
n’ont pas souhaité répondre à nos questions, le Fonds français pour l’alimentation
et la santé a organisé une conférence de
presse pour détailler les grandes lignes de
cette expérience. Les dissensions internes
ainsi que les inquiétudes concernant les
conditions de l’expérimentation, notamment celles soulevées par une équipe de
l’Inserm faisant état d’« anomalies » dans
la conduite du test, celles du Collège de
la médecine générale ou encore la pétition
lancée par l’ONG Foodwatch demandant
l’arrêt de ce qu’elle juge être une « mascarade », incitent à considérer les futurs
résultats avec précaution. Espérons
néanmoins que cette expérimentation
permettra in fine d’apporter au consommateur le logo nutritionnel le plus efficace
pour l’encourager à améliorer son régime
alimentaire.
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à sa collègue Florence Bozec, partie trop tôt.
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