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EST-CE QUE MANGER BIO REDUIT 

 VRAIMENT LE RISQUE DE DIABETE DE TYPE 2 ? 

 

ANALYSE DE JEAN-MICHEL LECERF, MEMBRE DE L’ACADEMIE D’AGRICULTURE DE FRANCE 

 

  

C’est le raccourci fait par « le Monde » suite à la publication de NutriNet Santé. 

 

Il s’agit d’une étude prospective issue des nutrinautes qui ont accepté en plus du 

questionnaire habituel de renseigner un questionnaire sur l’origine de leurs aliments, bio ou 

non selon 5 modalités : jamais, rarement, la moitié du temps, souvent, toujours. Soit 33 256 

sujets. Ceci permettant de les classer en 5 quintiles respectivement pour les femmes et les 

hommes Q1 ≤ 4%, < 1%, Q2 4 – 17%, 1 – 12%, Q3 17 – 32%, 12 – 26%, Q4 32 – 56%, 26 – 

50%, Q5 > 56%, > 50%. Ils ont été suivis 4,05 ± 1,03 années. Au terme de ce suivi, après 

ajustement sur l’âge, le sexe, les antécédents familiaux de diabète, l’activité physique, 

« l’occupation », le statut marital, l’éduction, le revenu, le tabagisme, l’équilibre alimentaire 

(PNNS – SG2), l’apport énergétique et l’alcool, les sujets du plus fort quintile de produits bio 

ont un risque de diabète réduit de 35% HR 0,65 (IC 0,43 – 0,97) après ajustement 

complémentaire sur l’IMC. 

 

Ces résultats méritent commentaires et prudence. La population de cette étude est très 

particulière : feminine (76%), jeune (53 ans), de revenus plutôt élevés (28 à 34% selon les 

quintiles > 2 700 euros / mois, très peu fumeurs (10 – 12%), très active physiquement (18 – 

23% très actifs), de poids moyen strictement normal (IMC 23 – 25 kg/m²). Certes les 

ajustements ont été faits mais sont-ils suffisants ? Leur alimentation est également très 

particulière : très hypoglucidique (39 à 40%) au lieu de 45 – 50% dans la population 

générale, hyperlipidique 40 – 42% au lieu de 37 – 38% dans la population générale et 

hyperprotidique (17 – 20%) digne d’un « régime ». Les auteurs n’ont pas ajusté sur l’apport 

glucidique. Les femmes du cinquième quintile consomment plus de 56% de produits bio, ce 

qui est très élevé. 

 

Au cours de l’étude 293 cas de diabète surviennent soit 0,88% de la population, allant de 

1,2% pour Q1 à 0,6% pour Q5 ce qui est dramatiquement bas puisque la prévalence dans la 

population française est au moins de 5%, soit 4 à 8 fois plus. La différence du nombre de cas 

entre Q5 et Q1 est de 41 cas (sur 33 256 sujets). 
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En ce qui concerne l’analyse statistique les auteurs ont distingué l’effet lié à la qualité des 

aliments biologiques, lié aux aliments « bio » d’origine végétale, et lié aux aliments bio 

d’origine animale. Mais dans le 1er cas l’ajustement n’est pas fait sur la consommation de 

produits animaux ni sur la consommation de produits végétaux. Dans le 2ème autre cas il 

n’est pas fait sur la consommation de produits animaux, et dans le 3ème il n’est pas fait sur la 

consommation de produits végétaux. 

 

L’analyse des résultats montre que l’effet n’est observé que chez les femmes. Aucun effet 

n’est observé chez les hommes. Il existe même une augmentation (non significative pour Q2 

– Q4 et Q5 !). Il n’y a aucun effet lié à la consommation de produits animaux bio. Pourtant 

parmi leurs hypothèses les auteurs mettent en avant la plus grande teneur en oméga 3 des 

produits animaux bio ! 

 

En ce qui concerne l’effet lié à la consommation de produits végétaux bio, l’intervalle de 

confiance (IC) n’est inférieur à 1 que pour Q4 (32 à 56% de produits bio chez les femmes) 

mais pas pour Q5 (> 56%) où il est supérieur à 1 et donc n’est pas significatif malgré un p for 

trend à 0,03. 

 

En ce qui concerne l’effet lié à la totalité des produits bio il existe un effet significatif à partir 

de Q3 (17 à 32% de produits bio) avec une réduction de risque de 31%, alors qu’à Q2 (4 à 

17% de produits bio) il n’y a aucun effet comment est-ce possible ? Ensuite pour Q4 et Q5 la 

baisse du risque de diabète est de 33% et 35%. Pourquoi y aurait-il un effet seuil si bas et 

ensuite aucun effet dose. La figure 2 (ci-joint) montre d’ailleurs que l’effet apparaît dès 9% de 

produits bio et qu’ensuite il n’y a pas d’effet dose, voire un début d’inversion au-delà de 50% 

mais l’écart type est alors considérable. 

 

Les auteurs avancent plusieurs hypothèses, la teneur plus élevée en caroténoïdes et en 

polyphénols des produits bio, mais les différences sont marginales ; et la teneur plus élevée 

en oméga 3 ! L’absence d’effet chez les hommes est attribuée à un dimorphisme sexuel sur 

le métabolisme des pesticides puisque l’hypothèse retenue est celle des pesticides avec 

malheureusement une confusion (volontaire ?) entre les effets diabétogènes liés à 

l’exposition directe et ceux liés à la présence dans les aliments. Sur ce point ils avancent que 

dans les céréales la présence d’au moins un pesticide est de 44% versus 6,5% dans les 

céréales bio, mais rien n’est dit sur la teneur qui est en fait extrêmement basse. 

 

Enfin il faut rappeler qu’il n’y a aucune mesure de l’exposition directe (pas de mesure de la 

teneur dans l’alimentation) et qu’il s’agit d’une auto-estimation de l’origine bio des aliments. 
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Au total cette étude montre que les Nutrinautes ont une prévalence très faible de diabète, 

sans doute du fait d’un régime sans doute très équilibré. D’ailleurs, excepté le groupe Q1, 

ceux qui adhérent plus au PNNS-GS2 ont une réduction toujours plus forte du risque de 

diabète (de – 40 à – 62%). Mais il n’y a pas de preuve de la responsabilité du bio. 
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