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Avant-propos 
 

Olivier RÉCHAUCHÈRE 
Rédacteur en chef 

Marc BENOÎT 
Président de l’Afa 

 
ublier un numéro spécial sur agriculture et 
nutrition montre que les agronomes pren-
nent à bras le corps un enjeu majeur de 
leur discipline : interroger les relations 

entre nutritionnistes et agronomes! Un « Grenelle 
de l’alimentation » a d’ailleurs été annoncé. Notre 
numéro arrive ainsi à point nommé, juste à temps 
pour permettre une maturation nouvelle des ré-
flexions de nos concitoyens face à un nouveau défi 
collectif : co-construire des agricultures plus 
proches des besoins nutritionnels, tout en préser-
vant les biens communs de notre planète. Ainsi, 
nous avons une reconnaissance particulière pour 
tous les auteur-e-s, relecteurs et relectrices, 
membres du comité de numéro, équipe de la 
chaine éditoriale, qui ont su au cours de l’année 
passée faire naître ce numéro. L’une des raisons 
d’être de l’Afa, depuis sa création, est de renforcer 
le dialogue interdisciplinaire. Après avoir abordé, 
dans de précédents numéros, nos relations à 
l’écologie, à l’économie et aux sciences de 
l’éducation ou de l’innovation, l’exploration de nos 
synergies futures et actuelles avec les nutrition-
nistes se révèle comme un nouvel enjeu très stimu-
lant. A bas bruit, ce numéro fournit aussi des ar-
guments pour de futurs croisements avec les mé-
decins. 
 
Si la nutrition renvoie aux compétences des nutri-
tionnistes, nous tentons de démontrer par ce nu-
méro à quel point l’agriculture et les agriculteurs 
sont à tous points de vue en première ligne, et les 
agronomes se doivent d’être de nouveau impliqués 
dans les enjeux de nutrition. Mais construire ce 
numéro était une gageure, tant les nutritionnistes 
contributeurs potentiels étaient initialement une 
communauté distante de celle des agronomes, et 
nous remercions tous les auteurs d’avoir su tricoter 
un superbe ensemble argumentaire. 
 
Quand on pense aux relations qu’entretiennent 
agriculture et nutrition, c’est une sentence désor-
mais classique qui nous vient à l’esprit : les agricul-
tures assurent la nutrition des humains ; mais 
n’oublions pas la réciproque : les exigences d’une 
nutrition équilibrée doivent être prises en compte 
pour construire les agricultures les plus adaptées 
aux besoins des humains. C’est sur ce deuxième 
point de vue que nous avons opéré, pour proposer 

un numéro qui aborde trois thématiques principales : 
- Des éléments de contexte : recommandations et besoins 
nutritionnels, comportement des consommateurs. 
- Des éléments de diagnostic : l’effet des processus de pro-
duction et de transformation des produits sur la qualité 
nutritionnelle et sanitaire des aliments. 

- Des éléments concernant la « commande » nutritionnelle : 
concevoir les systèmes de production et de transformation 
des aliments orientés par une préoccupation nutritionnelle. 
 
Ces relations entre agriculture et nutrition posent cepen-
dant un changement de paradigme pour les agronomes : les 
humains de notre planète doivent être nourris avec qualité, 
et les agronomes se doivent de maîtriser au mieux tous les 
engrenages des systèmes de production capables d’y par-
venir. Comme cela fut intégré dans le scénario Afterres 
2050, la nutrition humaine n’est pas la variable d’ajustement 
d’agricultures conçues pour être « rentables » dont les hu-
mains devraient consommer les productions, mais à 
l’inverse, elle devrait être la base du cahier des charges pour 
concevoir des systèmes de culture, systèmes de production 
et systèmes agraires qui répondent à nos besoins nutrition-
nels. Les Humains prennent mieux en charge ce 
qu’Hippocrate proposait : que ton aliment soit ta santé !  
 
Ainsi, ce premier numéro d’AE&S du millésime 2017 sera à 
conserver comme un pied de cuve de nouvelles relations 
structurantes entre les diverses professions des agronomes 
et les nutritionnistes. Bonne lecture ! 
 
Remerciements : 
- Aux membres du comité de numéro : Sylvie Avallone, Marc 
Benoît, Michel Duru, Denis Lairon, Nadine Zakhia-Rozis. 
 
- Aux relecteurs et relectrices : Valentin Beauval, Nicolas 
Bricas, Joël Cottard, Nicole Darmond, Thierry Doré, Sarah 
Feuillette, Yves François, Jean-Jacques Gailleton, Jacques 
Guegen, Marie-Hélène Jeuffroy, Corinne Joffre, Aude Jo-
mier, Christine Leclercq, Marie-Benoît Magrini, Olivier Mora, 
Jacques Mourot, Thierry Papillon, Philippe Pointereau, Jean 
Louis Rastoin, Edmond Rock, Louis-Georges Soler, Eric 
Spinnler, Sébastien Treyer, Jean-Marie Vinatier, Anne-Sophie 
Voisin. 
 
- Des remerciements chaleureux à l’équipe de suivi et réali-
sation de la chaine éditoriale, Sophie Douhairie, Danielle 
Lanquetuit et Philippe Prévost. 
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a nutrition, acte crucial de la vie des hu-
mains… et de tous les êtres vivants, est un 
processus particulièrement complexe. Se 
nourrir, de tout temps, est conditionné par 

nos besoins physiologiques, mais aussi par la dis-
ponibilité des aliments, notre culture, notre socié-
té, nos moyens, nos connaissances, nos motiva-
tions, etc. Et la fonction essentielle de l’agriculture 
est bien de produire nos aliments ou les matières 
premières qui les composent. Répondre aux ques-
tions pourquoi choisir tel aliment, comment com-
biner les nutriments et quels sont les effets de ces 
choix, implique de nombreux points de vue sur 
cette activité qui ne cessera de titiller nos neu-
rones. Nous tenterons dans ce numéro un éclai-
rage de ces questions centré sur un dialogue entre 
nutritionnistes et agronomes. Car nous devons 
prendre beaucoup plus au sérieux les diversités de 
situations et leurs complexités plutôt que de s’en 
tenir à un slogan simplificateur : « l’agriculture 
nourrit le monde », alors que des milliards 
d’humains sont mal-nourris, par excès de certains 
nutriments et déficits d’autres. Dans ce numéro, 
nous affichons plutôt « des agricultures qui nour-
rissent de façon très différenciée des sociétés di-
verses », et par les travaux et analyses proposés ici, 
nutritionnistes et agronomes entendent contribuer 
à expliciter ces diversités. 
Ainsi, derrière ces formules simples se cache sou-
vent un oubli de taille: les agronomes font rare-
ment référence à la qualité nutritive de notre nour-
riture. L’idée de ce numéro spécial d’AE&S est 
d’initier des relations entre nutritionnistes et agro-
nomes, où les nutritionnistes fournissent aux 
agronomes des clés pour concevoir des systèmes 
de culture et des systèmes de production agricoles 
répondant aux besoins alimentaires et de santé 
des humains d’aujourd’hui et de demain, et où, en 
miroir, les nutritionnistes prennent la mesure de ce 
que les pratiques agricoles permettent de faire en 
termes de composition et de qualité des produits. 
Des évolutions notables et continues s’opèrent 
tant dans les systèmes de production agricole que 

dans les systèmes alimentaires. Le changement des types 
d’alimentation qui en résulte et les qualités nutritives et 
sanitaires correspondantes, impactent la santé des humains. 
Comment appréhender ces changements, de la production 
des matières premières aux aliments mis sur le marché ? 
Comment les prendre en compte pour évaluer et définir des 
formes d’agriculture, donc, pour nous, agronomes, des en-

sembles cohérents de pratiques, qui contribuent à réduire 
les écarts aux recommandations des nutritionnistes? Quels 
sont les défis à relever par les agronomes dans les territoires 
et dans les systèmes alimentaires ? Quelles sont les relations 
entre agriculture et alimentation en regard des impacts sur 
les ressources et sur le changement climatique ? 
Ce numéro prendra en écharpe trois dimensions de ces rela-
tions nutrition-production, avec trois parties principales : 
1) Le contexte : les auteurs décrivent ce que nous pouvons 
dénommer la « demande » : recommandations et besoins 
nutritionnels, comportement et satisfaction des besoins des 
consommateurs, sans qu’ici les auteurs ne s’engagent sur 
les implications pour les filières amont (agriculture ou trans-
formation). Jean-Luc Volatier examine comment les con-
sommations alimentaires et attitudes des consommateurs 
en France concilient des motivations multiples (socio-
économique, environnementale, de sécurité sanitaire, nutri-
tionnelle). Serge Hercberg et Chantal Julia décrivent la mise 
en œuvre du programme national Nutrition-santé (PNNS) 
pour une meilleure alimentation et un meilleur état nutri-
tionnel. Jean-Michel Chardigny décline l’enjeu que consti-
tuent les protéines végétales pour l’alimentation humaine 
au regard du contexte de sécurité alimentaire mondiale. Le 
témoignage de Marie Bordmann et Marie-Line Huc apporte 
un regard de nutritionnistes sur les défis de la restauration 
collective, avec des pistes pour les acteurs de l’agronomie et 
de l’industrie agro-alimentaire afin qu’ils contribuent à amé-
liorer la qualité de l’offre. Enfin, dans une note de lecture de 
rapports sur les objectifs pour le développement durable, 
Alain Billand analyse comment les Nations-Unies prennent 
en compte les enjeux de la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle. 
 
2) Le diagnostic actuel : ce groupe de textes décrit la qualité 
nutritionnelle comme une des composantes de la qualité et 
variant en fonction de divers facteurs amont (génétique, 
process de production, procédés de transformation). La 
qualité nutritionnelle et sanitaire résulte, plus ou moins for-
tuitement, de ce qui se passe en amont. 
Marie Josèphe Amiot et Stéphane Georgé synthétisent les 
connaissances sur les qualités nutritionnelles des fruits et 
légumes, et comment celles-ci dépendent de facteurs géné-
tiques, des conditions de culture et des procédés de trans-
formation. Didier Majou décrit la complexité de l’élaboration 
de la qualité de l’aliment dans la chaine de transformation, 
résultant d’une démarche de compromis raisonné entre huit 
dimensions de la qualité. Sur l’exemple des produits ultra-
transformés, Anthony Fardet montre comment la seule 
composition nutritionnelle d’un aliment ne suffit pas à en 
caractériser le potentiel santé faute de considérer la « ma-
trice » de cet aliment. 
 
3) La « commande » nutritionnelle : ces textes décrivent 
comment, à partir d’une préoccupation nutritionnelle et 
sanitaire (et dans certains cas environnementale), on con-
çoit les systèmes de production et de transformation. Ici, la 
qualité nutritionnelle et sanitaire pilote, de façon proactive, 
ce qui se passe en amont. 
Alexandre Meybeck et Vincent Gitz, dans une perspective 
mondiale, retracent l’expérience du programme FAO/PNUE 
pour des systèmes alimentaires durables. Denis Lairon décrit 
les nombreuses interconnections entre la consommation 
alimentaire et l’agriculture, la santé et l’environnement et 

L 
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alerte sur la nécessité d’associer agronomes, nutritionnistes, 
environnementalistes et bien d’autres pour promouvoir des 
systèmes alimentaires durables. Michel Duru et al. synthéti-
sent les atouts des légumineuses autant pour 
l’environnement que pour l’alimentation, mais constatent 
qu’elles sont aujourd’hui très peu présentes dans nos sys-
tèmes agricoles et alimentaires, témoignant d’une situation 
de verrouillage et proposent des pistes pour en sortir. Clau-
die Dhuique-Mayer et Patrick Poucheret partent de l’objectif 
d’optimiser la densité nutritionnelle des fruits et légumes 
pour concevoir des pratiques agronomiques et des procédés 
de transformation permettant de l’atteindre. Ce change-
ment de paradigme vise à réconcilier la pérennité de la nutri-
tion humaine et celle des écosystèmes la garantissant. Mi-
chel Duru et Marie-Benoît Magrini constatent que la qualité 
nutritionnelle des acides gras des produits animaux s’est 
dégradée en 50 ans sous l’effet de l’évolution de 
l’alimentation des animaux ; ils proposent trois scénarios, 
aux implications agronomiques diverses, pour le retour à un 
meilleur équilibre nutritionnel des produits. Dans la même 
veine, Jacques Mourot fait un focus sur l’utilisation du lin en 
alimentation animale en montrant ses intérêts et consé-
quences sur la qualité nutritionnelle des produits animaux, 
et décrit comment les défis de faisabilité technique et éco-
nomique ont été résolus au sein d’une filière associant pro-
ducteurs et transformateurs. Enfin Gilles Pérole, élu local, 
témoigne de l’expérience de la ville de Mouans-Sartoux, qui 
propose une restauration collective issue à 100% de l'agricul-
ture biologique dans le cadre d’un projet de territoire conju-
guant les enjeux de santé publique, de respect de l'environ-
nement et d'éducation à la citoyenneté. 
 
Ce numéro d’AE&S n’élude donc pas la complexité des rela-
tions entre la consommation alimentaire et les pratiques 
agricoles. Comment raisonner en termes de système alimen-
taire durable, comme le souligne la FAO, de la fourchette à 
la fourche ? Comment réconcilier les contraintes et les de-
mandes des consommateurs et des producteurs face aux 
défis majeurs actuels et de demain ? 
Notre souhait est que ce numéro renforce, quels que soient 
leurs métiers, les relations entre nutritionnistes et agro-
nomes, car nutrition et production agricole ont leurs sorts 
liés dans toutes les sociétés humaines et tous les systèmes 
agraires dont la diversité constitue un patrimoine de 
l’humanité à comprendre et faire vivre … avec gourman-
dise !  
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Consommations alimentaires  
et attitudes des consommateurs en 
France : concilier des motivations 

multiples 
 

Food consumption and feeding behavior in 
France: seeking compromises between 

many motivations 

 
Jean-Luc VOLATIER 

 
Jean-Luc Volatier, statisticien-économiste1 - Courriel : jlvola-

tier@yahoo.fr 
 

Résumé 

Les évolutions actuelles des consommations alimen-
taires en France sont liées à des contraintes écono-
miques et à des aspirations individuelles diverses : sensi-
bilité aux prix, aux caractéristiques organoleptiques des 
aliments, ou à leur origine, convivialité des repas, natura-
lité des aliments et protection de l’environnement, 
intérêt nutritionnel, facilité de préparation des repas, 
sécurité sanitaire. Les politiques publiques de 
l’alimentation cherchent à favoriser les habitudes ali-
mentaires dont les impacts sanitaires et environnemen-
taux sont positifs. 
Cependant, d’un point de vue scientifique et technique, 
la prise en compte intégrée des impacts positifs de 
l’alimentation nécessite de mettre en relation des bases 
de données multiples portant parfois sur les denrées 
agricoles (émissions de gaz à effet de serre) ou sur les 
aliments tels que consommés (composition nutrition-
nelle, sécurité sanitaire). 
En France, les recommandations alimentaires conçues 
dans le cadre de la politique nutritionnelle intègrent 
depuis peu la dimension de sécurité sanitaire mais seuls 
des travaux de recherche récents appréhendent simul-
tanément les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
nouveaux résultats sont les premiers jalons de pro-
grammes de recherche pluridisciplinaires qui apporte-
ront dans les prochaines années un appui nouveau aux 
politiques publiques de l’alimentation. 

 
Abstract 

Current trends in food consumption in France deal with 
economic constraints and individual aspirations: price 
sensitivity, concerns with organoleptic characteristics of 
foods, their origin, convivial meals, food naturalness and 
environment protection, nutritional value, easy-to-
prepare meals, food safety. Food policies aim to pro-
mote feeding behavior carrying positive health and 
environmental impacts. 
However, from a scientific and technical point of view, 
integrating the positive impacts of food requires the 
connection of several databases, involving both agricul-
tural products (including greenhouse gas emissions 
impacts) and food as consumed (nutritional composi-
tion, food safety). 
In France, food based dietary guidelines developed 

within the framework of the nutrition policy have recently inte-
grated the food safety dimension, but only recent studies are con-
sidering greenhouse gas emissions as well. These new results are 
the first milestones of multidisciplinary research programs that will 
provide new support to food public policies in the coming years. 

                                                 
1Cet article relève de la responsabilité de l’auteur et n’exprime pas des positions de son employeur 

Introduction 

et article a pour objectif de présenter les évolutions 
actuelles des consommations alimentaires et des 
attitudes des consommateurs en France, et identi-
fier les déterminants favorables ou défavorables à 

l’environnement et à la santé. Les écarts entre objectifs 
nutritionnels et consommations actuelles sont soulignés. 
Cet article présente aussi plusieurs enjeux méthodologiques 
à prendre en compte pour définir des régimes alimentaires 
optimaux à la fois du point de vue nutritionnel et environ-
nemental et les comparer aux consommations actuelles et 
futures. 
 

L’analyse des déterminants et l’évaluation des 
effets des consommations alimentaires selon 
différents points de vue : socio-économique, en-
vironnemental, de sécurité sanitaire, nutritionnel 

Selon le point de vue adopté, l’évolution des consomma-
tions alimentaires en France est étudiée en fonction de dif-
férentes caractéristiques des aliments. Les sociologues et 
économistes s’intéressent le plus souvent à la consomma-
tion au sens de la comptabilité nationale, c'est-à-dire aux 
dépenses des ménages, que celles-ci soient évaluées en 
volume ou en valeur. Ces analyses mettent en avant les 
effets des prix des aliments, du revenu et du niveau 
d’études, de l’âge ou de la génération, de la région 
d’habitation et plus généralement des modes de vie sur les 
habitudes alimentaires (Gojard et al.., 2006). 
Du point de vue environnemental, de plus en plus de travaux 
s’intéressent aux émissions de gaz à effet de serre par con-
sommateur en multipliant les consommations d’aliments par 
les émissions de gaz par quantité d’aliments consommée 
(Bertoluci et al.., 2016). Toujours de ce point de vue environ-
nemental, on va plus généralement essayer de caractériser 
les externalités positives ou négatives liées à la consomma-
tion d’un produit : coût du traitement des déchets et recy-
clage des emballages, impacts environnementaux des in-
trants agricoles, utilisation des sols, externalités des milieux 
agricoles pour la biodiversité. Ces travaux portent sur les 
denrées agricoles et ne font généralement pas le lien de 
façon systématique avec l’ensemble des aliments consom-
més. 
Selon le point de vue de la sécurité sanitaire, on va 
s’intéresser aux concentrations en agents infectieux ou 
contaminants chimiques dans les aliments, aux migrations 
de substances provenant des emballages ou à la présence 
d’additifs alimentaires. Nombre de ces agents ou substances 
sont aujourd’hui réglementés au niveau européen, en parti-
culier les résidus de produits phytosanitaires (EFSA, 2016). 
Du point de vue nutritionnel, on étudie classiquement les 
apports en nutriments en combinant des données de con-
sommation alimentaire au niveau individuel avec une table 
de composition des aliments en nutriments. Le nombre des 
aliments couverts par ces tables nutritionnelles augmente 
régulièrement en lien avec la complexité croissante de 
l’alimentation, comme par exemple pour la France : 2600 
aliments couverts en 2016 (Anses, 2016a). Pour les consom-
mations alimentaires individuelles, on dispose en France des 
études nationales de consommation alimentaire individuelle 
INCA1 et INCA2 (Afssa, 2009) pilotées par l’Afssa puis 
l’Anses et de l’étude ENNS de Santé publique France qui 

C 
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porte aussi sur l’état de santé et la biosurveillance. Ces 
études seront complétées en 2017 par la publication des 
études INCA3 et Esteban. 
La multiplicité des objectifs, notamment nutritionnels, envi-
ronnementaux et économiques conduit à se poser les ques-
tions suivantes : sont-ils compatibles entre eux ? Les con-
sommateurs peuvent-ils les atteindre et à quels prix ? Les 
consommations alimentaires vont-elles aujourd’hui dans le 
sens d’un plus grand respect de l’environnement et des 
objectifs nutritionnels ? Avant d’apporter quelques résultats 
des études au niveau national, il est nécessaire de décrire 
rapidement les méthodes récemment utilisées pour ré-
pondre à ces questions et les difficultés rencontrées. Celles-
ci sont importantes, ce qui explique qu’il n’existe pas encore 
aujourd’hui des réponses à l’ensemble de ces questions. 
 

L’interprétation d’un point de vue nutritionnel et 
environnemental des consommations alimen-
taires et les recommandations populationnelles 
ou individuelles 

Les apports nutritionnels sont interprétés au niveau des 
populations au moyen des apports nutritionnels conseillés 
(ANC) devenus récemment les références nutritionnelles 
pour les populations (RNP). Il n’est généralement pas pos-
sible d’interpréter les apports nutritionnels au niveau d’un 
individu car les besoins nutritionnels varient entre individus 
et sont généralement difficiles à évaluer individuellement. 
Afin de rendre les messages nutritionnels compréhensibles 
au plus grand nombre, des repères de consommation indivi-
duels par grands groupes d’aliments ont été élaborés dans 
le cadre du programme national nutrition santé PNNS : 5 
fruits et légumes et 3 produits laitiers par jour, de la viande 
du poisson ou des œufs une à deux fois par jour, du poisson 
deux fois par semaine dont un gras, des féculents à chaque 
repas. Il est également recommandé par ce programme de 
limiter la consommation de sucre, de matières grasses et de 
sel. L’élaboration de ces recommandations n’a pas intégré 
d’autres objectifs : environnementaux ou socio-
économiques. Il s’ensuit parfois des questionnements sur 
leur compatibilité avec d’autres contraintes comme par 
exemple le maintien de la biodiversité marine pour la re-
commandation sur la consommation de poissons qui, si elle 
était suivie au niveau national, conduirait à un doublement 
des consommations par rapport à la situation moyenne 
actuelle, d’une portion par semaine et par personne à deux 
portions (Afssa, 2009). 
La prise en compte simultanée de différents types 
d’objectifs ou de contraintes pose de nombreuses difficultés 
pour les gestionnaires d’études de consommation alimen-
taire, que celles-ci portent sur les achats des ménages ou sur 
les consommations individuelles. Les caractéristiques perti-
nentes des aliments ne sont pas toujours connues des con-
sommateurs enquêtés comme par exemple les pratiques 
agricoles utilisées pour produire les denrées transformées 
ultérieurement en ingrédients alimentaires. En outre 
l’optimisation des taux de réponse à des fins de représenta-
tivité limite le temps passé par les consommateurs à décrire 
les aliments consommés. Cependant, le recueil généralisé 
des marques et signes officiels de qualité des produits ache-
tés comme ceux de l’agriculture biologique est de plus en 
plus souvent intégré dans les études de consommation 
grâce au développement de questionnaires multi-facettes 

tels que Globodiet, logiciel standardisé utilisé aussi bien en 
Europe qu’en Asie (Park MK et al.., 2015). 
Ces données sur les aliments sont bancarisées grâce au dé-
veloppement de thésaurus multi-facettes comme le système 
Foodex2 de l’autorité européenne de sécurité sanitaire des 
aliments EFSA. Ils facilitent les approches d’optimisation 
multi-objectifs standardisées au niveau international (par 
exemple le projet de recherche européen en cours H2020 
SUSFANS 2016-2020). Ces systèmes multi-facettes ne se sont 
vraiment développés que depuis le milieu des années 2000, 
ce qui explique le développement encore modeste des ap-
proches intégratives en alimentation. 
On peut cependant citer plusieurs travaux très récents sur la 
prise en compte simultanée des recommandations nutri-
tionnelles et des émissions de CO2 (Perignon et al.., 2017 ; 
Payne et al.., 2016). Ils permettent de mettre en évidence 
des synergies potentielles entre réduction des émissions de 
C02 et respect des contraintes nutritionnelles. Cependant, 
atteindre ces contraintes et recommandations demande à 
de nombreux consommateurs de modifier profondément 
leurs choix. 
 

Figure 1 : approches intégratives multicritères en vue de recommandations alimentaires 

 
La méthode souvent utilisée pour définir des régimes ali-
mentaires optimaux en fonction de différentes contraintes 
ou objectifs, nutritionnels ou environnementaux, est la pro-
grammation linéaire, qui conduit en France à définir des 
recommandations alimentaires proches de l’alimentation 
méditerranéenne riche en fruits et légumes (Maillot et al.., 
2011). La programmation linéaire maximise une fonction 
mathématique des objectifs comme par exemple ne pas 
trop s’éloigner des consommations alimentaires actuelles 
tout en respectant des contraintes qui peuvent porter sur 
des critères nutritionnels environnementaux ou autres. 
L’utilisation simultanée de critères environnementaux tels 
que les émissions de gaz à effet de serre et nutritionnels tels 
que les respects des RNP pour les macronutriments et les 
micronutriments conduit à définir des régimes alimentaires 
optimaux. 
En utilisant cette méthode avec la composition nutrition-
nelle comme donnée d’entrée et en vérifiant la compatibilité 
avec la sécurité sanitaire, l’Anses vient de proposer des cri-
tères sur les consommations alimentaires permettant au 
PNNS d’actualiser ses repères alimentaires. Les recomman-
dations de l’Anses suite à cette nouvelle évaluation portent 
sur une consommation renforcée et régulière de légumi-
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neuses (notamment lentilles, fèves ou pois chiches), la né-
cessité nutritionnelle de privilégier les produits céréaliers 
complets (pain, pâtes et riz complets) ainsi que l’intérêt de 
privilégier la consommation d’huiles végétales riches en 
acide alpha-linolénique (huiles de colza et de noix). En con-
trepoint, l’Agence insiste sur la nécessité d’une réduction 
considérable de la consommation de charcuterie (jambon, 
saucisson, saucisse, pâté, etc.) devant rester en deçà de 25 g 
par jour et la nécessité d’une consommation maîtrisée de 
viande hors volaille (bœuf, porc, agneau, etc.), ne devant 
pas dépasser 500 g par semaine. L’Anses souligne égale-
ment que la consommation de boissons sucrées doit être 
inférieure à un verre par jour. Les consommations de fruits 
et légumes restent cruciales et doivent être renforcées en 
privilégiant les légumes. Enfin, l’intérêt d’une consommation 
bihebdomadaire de poissons dont un poisson gras (par 
exemple sardine, maquereau) est réaffirmé ainsi que la né-
cessité de réduire les apports en sel (Anses, 2016b). 
Cependant, cette expertise n’a pas pris en compte de cri-
tères environnementaux, ce qui en limite la portée. Plusieurs 
travaux montrent que les recommandations basées sur des 
critères exclusivement nutritionnels ne vont pas toujours 
dans le sens des recommandations environnementales 
(Vieux F et al.., 2013). Malgré tout, une publication récente 
(Perignon et al.., 2016) montre qu’il est possible de réduire 
de 30% les émissions de gaz à effet de serre produits par 
l’alimentation sans induire de changements majeurs dans 
l’alimentation autres que ceux en lien avec le respect des 
contraintes nutritionnelles et ce, sans modification majeure 
de coût de l’alimentation. Cependant, le respect des con-
traintes nutritionnelles nécessite des modifications impor-
tantes des habitudes alimentaires par rapport à la situation 
actuelle. Au-delà de cette réduction de 30% des émissions, 
des contradictions apparaissent avec les objectifs nutrition-
nels. Par ailleurs, ces approches intégratives ne prennent 
pas en compte actuellement la consommation des produits 
d’agriculture biologique par manque de données de con-
sommation individuelle de ces aliments, à l’exception de la 
cohorte Nutrinet Santé (Kesse-Guyot et al., 2013) mais aussi 
de table de composition nutritionnelle complète pour ces 
produits. 
 

L’évolution des consommations alimentaires in-
dividuelles 

L’évolution des consommations alimentaires individuelles, 
c'est-à-dire au sens des quantités d’aliments consommées 
est difficile à synthétiser tant les habitudes alimentaires 
différent selon les individus. Cependant quelques tendances 
générales peuvent être mises en évidence par catégories 
d’aliments (Afssa, 2009), (Volatier et al., 2014). 
Dans la décennie 2000-2010, les adultes de 18 ans et plus ont 
consommé plus de fruits et moins d’aliments sucrés, de 
viandes, d’œufs, de produits laitiers et de féculents. La con-
sommation de légumes est restée stable.  Il y a donc globa-
lement une tendance à une consommation plus végétale et 
composée de moins de produits animaux et notamment 
moins de viandes. On observe également des évolutions des 
consommations au sein de ces grandes catégories. Ainsi, les 
consommations de pâtes et de riz, peu coûteux et faciles à 
préparer ont progressé au détriment du pain et des pommes 
de terre dans le groupe des féculents. Dans le groupe des 
fruits et légumes, les fruits et produits à base de fruits 

comme les jus ont vu leur consommation nettement aug-
menter (+16% entre 1999 et 2007), ainsi que les compotes 
mais dans ce dernier cas seulement chez les femmes. Alors 
que la consommation des produits laitiers avait augmenté 
dans les années 1970-2000, elle tend à diminuer (-12% entre 
1999 et 2007) surtout pour le lait (-24%) et les fromages (-
15%) ; celle des yaourts et autres produits ultra-frais laitiers 
se maintiennent. 
Ces tendances et notamment la baisse de la consommation 
de viandes (-10% entre 1999 et 2007) continuent à être ob-
servées à partir des données de vente plus récentes du ser-
vice statistique du ministère de l’agriculture (Agreste, 2013). 
C’est aussi le cas de la baisse de consommation de lait (-4%) 
et de beurre (-2%) constatée par l’interprofession laitière sur 
la période 2009-2012 (CNIEL, 2014). En revanche, la con-
sommation de fromage blanc (+7%) et de fromages (+4%) 
progresse sur la période. 
Au sein de chaque catégorie d’aliments, on observe généra-
lement une tendance croissante à la consommation de pro-
duits transformés (jus de fruits, glaces et desserts glacés, 
chocolat, compotes, plats préparés à l’exclusion de ceux à 
base de viande, desserts et entremets, ultra-frais laitier), 
alors que les baisses de consommation concernent le plus 
souvent des produits bruts ou faiblement transformés (lait, 
viandes, pommes de terre…etc.). Cette tendance se pro-
longe depuis plusieurs décennies comme en témoignent les 
données de long terme issues de la comptabilité nationale 
de l’INSEE. Cette source d’information permet par ailleurs 
de constater que la part de la dépense alimentaire liée à la 
restauration hors domicile ne cesse d’augmenter (26% en 
2014 contre 14% en 1960), ce qui est lié à un effet prix et non 
à un effet volume, le prix moyen de la restauration hors 
foyer augmentant plus vite que les prix des aliments achetés 
en magasin (Larochette et al., 2015). La consommation ac-
crue d’aliments transformés peut être mise en relation avec 
la diminution constante du temps passé à la préparation des 
repas. Entre 1986 et 2010, le temps quotidien moyen consa-
cré à faire de la cuisine a diminué régulièrement de 1h 11 à 53 
minutes soit une réduction de 18 minutes (Thibault de Saint 
Pol et al., 2012). 
Pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans, on retrouve 
des évolutions assez comparables à celles des adultes : di-
minution des produits laitiers, du pain, du sucre et ses déri-
vés et des viandes. Leur consommation de légumes est 
stable.  Les aliments dont la consommation augmente sont 
des produits transformés tels que les compotes, le chocolat, 
les glaces (Afssa, 2009). 
Enfin, d’un point de vue nutritionnel et chez les adultes, ces 
évolutions de consommation ont eu pour effet d’augmenter 
les apports en glucides simples, fibres, lipides et calcium et 
de diminuer les apports en protéines (en part de l’énergie) 
et en amidon en lien avec la diminution des consommations 
de viandes, pommes de terre et pain (tableau 1). 
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Tableau 1 : Evolution des apports nutritionnels entre les études INCA1 (1998-9) et INCA2 
(2006-7) 

 

La comparaison des consommations avec les repères du 
PNNS 

Il n’y a pas aujourd’hui de données disponibles pour savoir si 
les consommations alimentaires s’éloignent ou se rappro-
chent des recommandations nutritionnelles et alimentaires 
du PNNS. L’étude ENNS de l’InVS (USEN, 2007) a montré 
qu’un peu plus d’un tiers des adultes (35 %) avaient des fré-
quences de consommation en fruits et légumes insuffi-
santes selon l’indicateur d’objectif du PNNS, c’est-à-dire 
consommaient moins de 3,5 portions de fruits ou légumes 
par jour. Ils étaient par ailleurs 43 % à consommer au moins 5 
portions de fruits et légumes par jour. La consommation de 
fruits et légumes était plus élevée chez les femmes et aug-
mentait avec l’âge. 
La consommation en produits laitiers ne correspondait au 
repère du PNNS ("3 par jour") que pour 29 % des adultes. 
Selon les tranches d’âge, entre 42% et 48% des hommes 
n’atteignait pas le repère de consommation et c’était le cas 
de 54% à 59% des femmes. En revanche, un quart des 
hommes avaient tendance à consommer plus de 3 produits 
laitiers par jour. L’atteinte du repère de consommation en 
produits laitiers augmentait avec l’âge chez les adultes. 
Un peu plus d’un tiers des adultes, hommes comme 
femmes, respectaient l’objectif du PNNS d’apports en li-
pides totaux inférieurs à 35 % de l’apport énergétique sans 
alcool. La part des acides gras saturés dans ces apports lipi-
diques était en moyenne, de 38 %. Les consommations de 
matières grasses ajoutées respectaient en moyenne le seuil 
fixé dans le cadre de l’étude ENNS (50% de matières grasses 
d’origine végétale dans les matières grasses ajoutées). 
Environ un quart des adultes, hommes comme femmes, 
atteignaient l’indicateur d’objectif relatif aux apports en 
glucides totaux, c’est-à-dire au moins 50 % de l’AESA (Ap-
ports énergétiques sans alcool), dans les différentes classes 
d’âge. Un peu plus d’un tiers des hommes et moins d’un 
quart des femmes avaient des apports en glucides com-
plexes atteignant l’objectif de 27,5 % de l’AESA. Les apports 
en glucides simples issus des produits sucrés représentaient 
moins de 12,5 % de l’AESA chez 73 % des hommes et 74 % des 
femmes. Les consommations de fibres augmentaient avec 
l’âge. Elles dépassaient l’objectif d’au moins 25 g par jour 
chez seulement 15 % des hommes et 7 % des femmes. 
Plus des deux tiers des adultes respectaient le repère de 
consommation d’eau et de boissons sucrées du PNNS défini 
pour l’étude ENNS. Les hommes et les femmes jeunes con-
sommaient des boissons sucrées plus fréquemment que les 
autres. Chez les consommateurs d’alcool, les apports en 

alcool étaient conformes à l’objectif chez 91 % des femmes 
(< 20 g par jour) et 77 % des hommes (< 30 g par jour). 
Un peu plus de la moitié des adultes respectaient le repère 
de consommation de "viandes, volailles, produits de la 
pêche, œufs" 1 à 2 fois par jour. 29 % des hommes le dépas-
saient. Seulement 30 % des adultes, hommes ou femmes, 
consommaient des poissons au moins deux fois par se-
maine. 
Les apports en sel s’élevaient en moyenne à 8,5 g par jour 
chez les adultes. Près d’un quart des hommes et 5 % des 
femmes avaient des apports supérieurs à 12 g par jour. 33 % 
des hommes et 74 % des femmes avaient des apports infé-
rieurs à 8 g par jour, quel que soit leur groupe d’âge. 
Globalement, les repères et objectifs de consommation du 
PNNS étaient atteints par une partie des adultes, notam-
ment pour les fruits et légumes, les produits laitiers, les 
matières grasses et le sucre. Mais nombreux étaient les 
consommateurs ne consommant pas assez de fruits et lé-
gumes, de produits laitiers, de produits céréaliers riches en 
fibres, trop de lipides et trop de sel. 
De façon générale et pour les adultes, les évolutions de 
consommation constatées dans les années 2000 allaient 
plutôt dans le sens des recommandations pour les fruits et 
pour le sel, même si la réduction d’apports en sel était trop 
lente par rapport aux objectifs. En revanche, les évolutions 
n’allaient pas dans le sens des recommandations pour les 
légumes (stabilité à un niveau trop faible), les produits lai-
tiers (baisse et niveau souvent trop faible) et les poissons 
(stabilité et niveau souvent trop faible). La baisse de con-
sommation de viandes était difficile à interpréter dans la 
mesure où il n’y avait pas de repères pour les seules viandes, 
les consommations de viande-poissons-œufs étant souvent 
en accord avec le repère. Si les repères devaient évoluer à la 
suite des travaux récents de l’Anses cités plus haut, 
l’évolution des consommations de viandes et de charcuterie 
iraient dans le sens de ces recommandations, en revanche, 
l’incitation à consommer davantage de légumineuses irait à 
l’encontre des tendances actuelles. Celles-ci s’expliquent par 
les évolutions des attitudes des consommateurs. 
 

Les attitudes et aspirations des consommateurs 

Il est difficile de connaître de façon fiable les raisons des 
choix des consommateurs. Leurs déclarations sont souvent 
biaisées par la désirabilité sociale et le souhait de se confor-
mer aux valeurs les plus consensuelles. Ainsi, la protection 
de l’environnement est fréquemment citée dans les choix 
des consommateurs mais peut entrer en conflit avec des 
motivations plus immédiates de sensibilité au prix. Des mé-
thodes d’économie expérimentale peuvent permettre de 
mieux évaluer le consentement à payer pour des attributs 
d’un aliment tels que les conditions d’élevage ou la qualité 
nutritionnelle (Robin S et al., 2008). 
S’ils sont biaisés, les questionnaires d’attitudes permettent 
de déceler des tendances quand ils sont posés toujours de la 
même façon. Le baromètre nutrition de l’INPES (aujourd’hui 
Santé Publique France) montre une tendance à la citation 
croissante du plaisir gustatif comme représentation de l’acte 
alimentaire chez les 18-75 ans entre 1996 et 2008 (Escalon et 
al., 2009). Les études du Crédoc confirment cette tendance 
et le fait que les consommateurs français sont plus exi-
geants pour la qualité gustative des aliments que ceux 
d’autres pays qui attachent prioritairement à l’alimentation 
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une valeur fonctionnelle (Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni) 
ou nutritionnelle (Chine) (Tavoularis et al., 2016). 
Cette attention à la qualité gustative par les consommateurs 
est confortée par les toutes premières analyses plus fac-
tuelles de l’INRA dans le cadre de l’observatoire de la qualité 
de l’alimentation (Oqali). Les évolutions des achats des con-
sommateurs face à des reformulations d’aliments ayant 
diminué les teneurs en sucre, sel ou graisse montrent que 
« sur le secteur des céréales pour le petit-déjeuner, le jeu des 
apparitions et des retraits de produits sur le marché a abouti 
à une évolution des parts de marché, donnant plus de poids 
aux familles présentant des teneurs en sucres plus élevées 
avec, in fine, un impact à l’échelle du secteur. Ces innova-
tions/retraits de produits et les transferts de volumes de 
ventes associés viennent en partie compenser l’effet béné-
fique des reformulations ciblant ce nutriment » (Oqali, 2016). 
Une observation comparable est constatée pour le secteur 
des biscuits et gâteaux industriels. Les effets des reformula-
tions sont donc positifs mais atténués par les choix parfois 
opposés de certains groupes de consommateurs peu moti-
vés par la nutrition. 
Une seconde tendance de longue période est l’attrait des 
consommateurs et notamment des plus jeunes générations 
pour des aliments pratiques à consommer. De nombreux 
travaux ont montré en effet que la consommation 
d’aliments transformés relève d’un effet générationnel en 
lien avec la diminution constante du temps passé à préparer 
les repas (De Saint-Pol et al., 2012). Ces effets générationnels 
consistent en des comportements moins formels et tradi-
tionnels dans les jeunes générations : moindre régularité des 
repas, consommation de repas-plateaux, consommation de 
plats préparés, ouverture du régime alimentaire aux ali-
ments exotiques (Recours F et al., 2006). Cette tendance de 
fond explique la stabilité sur longue période du nombre de 
salariés dans les industries agro-alimentaires, un des rares 
secteurs industriels à ne pas avoir perdu d’emplois dans les 
trente dernières années malgré les gains de compétitivité : 
556 000 salariés en 2016 contre 552000 en 1980 (INSEE, 
2016). 
Une troisième tendance plus récente des attitudes en ma-
tière de consommation alimentaire concerne l’attrait crois-
sant pour les produits « naturels ». Une étude récente du 
Crédoc sur la perception de la qualité de l’alimentation utili-
sant un questionnement ouvert montre que les mots-clés 
« bio », « produit frais », « naturel » et « sans » sont nette-
ment plus cités en 2015 qu’en 2000 (Tavoularis et al., 2016). 
Cette tendance est confortée par les chiffres plus factuels 
de la consommation des produits d’agriculture biologique 
qui sont en forte hausse sur la période récente. La part de la 
population consommant quotidiennement des aliments bio 
est passée de 10% en 2015 à 15% en 2016. Les aliments 
d’agriculture biologique les plus consommés sont souvent 
des produits frais ou peu transformés tels que les fruits et 
légumes, les produits laitiers, les œufs (Agence Bio, 2016). 
L’étude Nutrinet-Santé montre que les habitudes alimen-
taires des consommateurs d’agriculture biologique, notam-
ment leur plus forte consommation de fruits et légumes et 
leur moindre consommation de sodas et biscuits, les conduit 
à bénéficier d’une alimentation plus proche des recomman-
dations nutritionnelles du PNNS (Baudry J et al., 2017). 
On peut rapprocher cette évolution des attitudes des con-
sommateurs de la forte augmentation des préoccupations 
vis-à-vis des résidus de pesticides. Ainsi, le baromètre annuel 

de l’IRSN sur la perception des risques montre que la part 
des adultes qui considèrent que « les risques des pesticides 
pour les Français sont élevés » a augmenté régulièrement de 
63% en 2004 à 68% en 2015, alors que pour les produits ali-
mentaires en général, cette perception de risques élevés 
était en légère baisse de 42 à 39% pour la même période 
(IRSN, 2016). 
Dans ce contexte, les motivations nutritionnelles des con-
sommateurs apparaissent un peu en retrait, ce qui peut 
expliquer le fait que l’évolution des consommations n’aille 
pas systématiquement dans le sens des recommandations 
nutritionnelles comme développé au paragraphe 4. Cette 
conclusion est cohérente avec le fait que les reformulations 
visant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments doi-
vent préférentiellement ne pas être perçues par les con-
sommateurs pour être acceptées, notamment par ceux qui 
sont habitués à la consommation d’aliments gras, sucrés ou 
salés. Les reformulations faisant l’objet d’une communica-
tion aux consommateurs profitent principalement aux con-
sommateurs sensibles aux recommandations nutrition-
nelles, qui ne sont pas forcément ceux qui ont le plus besoin 
d’améliorer la qualité nutritionnelle de leur alimentation. 
 

Conclusion 

Il est bien difficile de prédire dans quel sens évolueront les 
consommations alimentaires dans les prochaines années en 
France. La simple prolongation des tendances observées ces 
dernières années dessinerait un scénario avec moins de 
consommation de viandes, de charcuterie, de produits non 
ou peu transformés tels que le lait, le sucre ou certains fécu-
lents et plus de produits transformés à base de fruits, de 
plats préparés et d’aliments prêts à consommer tels que les 
tartes salées ou les sandwiches. Les consommations 
d’aliments à forte valeur gustative seraient aussi en aug-
mentation dans toutes les catégories d’aliments. Enfin, les 
aliments d’agriculture biologique et plus généralement les 
aliments ou ingrédients bénéficiant d’une image de naturali-
té seraient aussi en développement. Certaines de ces ten-
dances sont favorables à la nutrition, comme la consomma-
tion de produits transformés à base de fruits ou les aliments 
d’agriculture biologique qui sont pour beaucoup des fruits 
et légumes. Mais la prolongation des tendances actuelles ne 
suffit pas pour développer des scénarios. Les politiques 
publiques de l’alimentation bénéficieront demain d’outils 
puissants permettant d’optimiser les dispositifs incitatifs ou 
réglementaires que ceux-ci visent l’offre ou la demande et 
que ce soit sous l’angle nutritionnel ou sous l’angle environ-
nemental. Ces deux types d’objectifs pourront être intégrés 
dans des modèles plus larges, s’appuyant sur les importants 
progrès réalisés à ce jour. Puissent l’ensemble des acteurs, 
consommateurs et citoyens en bénéficier et disposer ainsi 
d’une alimentation de qualité toujours plus grande. 
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Résumé 

La France s’est dotée, en 2001, d’une véritable politique 
nutritionnelle de santé publique, en mettant en place, 
sous l’égide du Ministère de la Santé, le «Programme 
National Nutrition Santé (PNNS)» qui s’est répété sous 
forme de plans quinquennaux. Ses différents axes stra-
tégiques sont orientés vers la communication, 
l’information, l’éducation, l’environnement nutritionnel 
(offre alimentaire et d’activité physique). La dynamique 
impulsée par le PNNS a permis des améliorations réelles 
significatives de l’état nutritionnel de la population 
française. Cependant, même quand la situation nutri-
tionnelle s’est améliorée des grandes inégalités sociales 
existent, les populations les plus défavorisées ont des 
apports alimentaires et un état nutritionnel moins favo-
rables sur le plan de la qualité de la santé et du risque de 
maladies chroniques. Les politiques publiques doivent 
donc chercher à améliorer non seulement les détermi-
nants individuels des comportements alimentaires (et de 
la pratique d’activité physique), mais aussi intervenir sur 
leurs déterminants environnementaux. Cet environne-
ment comprend la qualité nutritionnelle de l’offre ali-
mentaire (qualité nutritionnelle des produits, innovation 
et reformulation des produits alimentaires), le prix des 
denrées alimentaires (les aliments de meilleure qualité 
nutritionnelle étant souvent plus chers que les aliments 
de moins bonne qualité) mais aussi l’information du 
consommateur (par le biais d’un étiquetage nutritionnel 
sous forme d’un logo coloriel simple et compréhensible 
pour tous, la régulation de la publicité). Du côté de 
l’activité physique, l’environnement comprend la diversi-
té de l’offre en matière d’activité physique, son accessi-
bilité au plus grand nombre, mais aussi l’environnement 
physique favorable à l’activité physique (par exemple 
des environnements favorables à la marche). 

 
Summary 

France launched in 2001 a nutritional policy, the “French 
Nutrition and Health Program (PNNS)”, under the aegis 
of Ministry for Health, which was repeated in the form 
of five-year plans. Strategic axes are directed towards 
the communication, information, education, the nutri-
tional environment (food supply and of physical-
activity). The dynamics impulsed by PNNS allowed signif-
icant real improvements of the nutritional status of the 
French population. However, even when the nutritional 

situation improved, great social inequalities exist, the most under-
privileged populations have less favorable food supplies and nutri-
tional status as regards the quality of health and the risk of chronic 
disease. The public policies must thus seek to improve not only the 
individual determinants of the food behaviors (and the practice of 
physical-activity), but also to intervene on their environmental 
determinants. This environment includes the nutritional quality of 
the food supply (nutritional quality of the products, innovation and 

reformulation of the food substances), the price of the foodstuffs 
(the food of better nutritional quality being often more expensive 
than food of less good quality) but also the consumer information 
(by the means of a front-of pack nutritional labelling in the form of 
a simple and comprehensible coloured logo, regulation of publici-
ty,). For physical-activity, this includes the diversity of environment 
to practice physical activity, its accessibility to the the population, 
but also the physical environment favorable to promote physical-
activity in the daily life (for example the walkability). 

 
epuis 2001, la France a mis en œuvre une politique 
nutritionnelle de santé publique ambitieuse, en 
développant le  Programme National Nutrition 
Santé  qui a déjà donné lieu à 3 cycles quinquen-

naux (PNNS1 2001-2005, PNNS2 2006-2010 et PNNS 2011-
2016) et dont le 4ème cycle (2017-2020) est en cours 
d’élaboration. Le PNNS est inscrit dans le Code de la Santé 
Publique depuis Juillet 2010, l (Loi n°2010-873, article L3231-
1). 
L’objectif principal du PNNS est de promouvoir les facteurs 
de protection de la santé au travers de l’alimentation et de 
l’activité physique et de réduire l'exposition aux facteurs de 
risque au niveau de la population générale et des groupes à 
risque spécifiques (Hercberg, 2011; Chauliac M, Hercberg , 
2012; Hercberg, Chat-Yung & Chauliac, 2008). La nutrition est 
ainsi comprise comme l’association de l’alimentation (les 
« entrées ») et l’activité physique (les « dépenses »). 
 

Pourquoi avoir mis en place le PNNS ? 

La volonté des pouvoirs publics de mettre en place une poli-
tique nutritionnelle de santé publique est liée aux grands 
enjeux de santé publique existant en France comme dans 
l’ensemble des pays industrialisés (Hercberg, Chat-Yung & 
Chauliac, 2008 ; Haut Comité de la Santé Publique, 2000), 
représentés par les maladies chroniques pour lesquelles de 
nombreux travaux scientifiques au cours des trente dernière 
années ont mis en évidence l’implication de nombreux fac-
teurs nutritionnels : les cancers, les maladies cardiovascu-
laires, l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle… 
Toutes ces pathologies ont des  conséquences majeures sur 
le plan humain, social et économique. Dans son rapport de 
2000, le Haut Comité de la Santé Publique (HCSP) considé-
rait que les maladies cardiovasculaires (MCV) étaient  la 1ère 
cause de mortalité en France, à l’origine de près de 170.000 
décès chaque année ; le nombre de nouveaux cas de cancer 
était estimé à 240.000 par an ; l'obésité concerne 7 à 10 % 
des adultes et le surpoids et l’obésité 10 à 12,5 % des enfants 
de 5 à 12 ans ; l'ostéoporose, concernait 10 % des femmes à 
50 ans, 20 % à 60 ans et 40 % à 75 ans ; la prévalence du dia-
bète, tous âges confondus, était estimée à 2-2,5 %, … 
Selon les chiffres plus récents du HCSP (mars 2015), le 
nombre de nouveaux cas de cancer est estimé pour 2012 à 
335.000 avec 140.000 décès liés aux cancers. Les maladies 
cardiovasculaires (MCV) sont en 2011 à l’origine de près de 
150.000 décès par an (30 % des décès).  La prévalence du 
diabète traité pharmacologiquement est estimée à 4,4 % en 
2009. La prévalence du surpoids et de l'obésité chez l’adulte 
atteignent en 2012 respectivement 32 et 15% (données sous 
évaluées car déclaratives).  
Depuis quinze ans, la prévalence des cancers a augmenté 
(mais on a eu en parallèle une meilleure détection et une 

extension du dépistage) comme celles du diabète et de 
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l’obésité (chez l’adulte). Seule la prévalence des MCV a 
diminué.  
Ces pathologies ont un poids économique considérable : les 
coûts directs et indirects des cancers, pour l’Assurance Ma-
ladie, sont estimés à 12,8 milliards d’euros/an ; ceux attri-
buables aux maladies cardiovasculaires, 28,7 milliards 
d’euros/an ; ceux en rapport avec le diabète, 1,5 milliards 
d’euros/an. Récemment, un rapport du Trésor a établi que 
les couts liés à l’obésité atteignaient 20 milliards d’euros/an 
(Rapport du Tresor, 2016). 
Toutes ces pathologies chroniques ont comme caractéris-
tiques d’être  multifactorielles, impliquant des déterminants 
non modifiables (biologiques, physiologiques, génétiques) 
mais également de nombreux déterminants environnemen-
taux et comportementaux modifiables (dont l’alimentation 
et l’activité physique considérés comme jouant un rôle es-
sentiel (WHO, 2009). 
S'il est difficile de mesurer précisément le poids relatif des 
facteurs nutritionnels dans le déterminisme des maladies, de 
nombreux arguments suggèrent qu’il est important. Par 
exemple, dans le cas des cancers, le World Cancer Research 
Fund (WCRF/AICR) a publié un rapport selon lequel la frac-
tion des cancers attribuable à la nutrition varierait de 27 à 34 
% selon les pays (WCRF, 2007). Une étude de simulation 
réalisée aux USA (Bibbins-Domingo et al, 2010) a suggéré 
qu’une diminution de l’apport en sel de 3 g/j dans l’ensemble 
de la population réduirait de 60.000 à 120.000 le nombre 
annuel des nouveaux cas de maladies coronariennes, de 
32.000 à 66.000 celui des AVC et de 54.000 à 99.000 les 
infarctus du myocarde. Les économies obtenues en termes 
de dépenses de santé seraient entre 10 et 24 milliards de 
dollars par an pour les USA. 
 

Des objectifs nutritionnels de santé publique, 
chiffrés et ré-évalués dans le temps 

Depuis son lancement, le PNNS a fixé des objectifs nutri-
tionnels de santé publique précis et quantifiés, élaborés par 
des comités d’experts. Bien qu'ambitieux, ces objectifs ne 
visent pas à couvrir de façon optimale l'ensemble des pro-
blèmes nutritionnels de la population française. Il s'agit de 
propositions « raisonnables » et ciblées, suffisantes pour 
permettre d'améliorer significativement la situation nutri-
tionnelle en France, en prenant en compte l’environnement 
nutritionnel français. Dans l'esprit des concepteurs du pro-
gramme, le fait d'atteindre ces objectifs chiffrés ne consti-
tue pas une fin en soi, mais le niveau de réduction des fac-
teurs de risque ou de promotion des facteurs de protection, 
tels qu'ils ont été retenus paraît raisonnable et surtout at-
teignable sur la période de temps considéré, tout en per-
mettant un impact réel significatif à plus long terme sur la 
morbidité et la mortalité.  
Neuf objectifs nutritionnels prioritaires ont été définis pour 
la durée du PNNS 1 (prolongés pour le PNNS 2 pour accom-
pagner la Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la poli-
tique de Santé Publique) (Ministère de la santé et des 
solidarités, 2001 & 2006).  
 

Objectifs du PNNS 1 et 2 

1) Augmenter la consommation de fruits et de légumes afin 
de réduire le nombre de petits consommateurs de fruits et 
de légumes d’au moins 25 % (soit environ 45% de la popula-
tion) ; 

2) Augmenter la consommation de calcium afin de réduire 
de 25 % la population des sujets ayant des apports calciques 
en dessous des apports nutritionnels conseillés, tout en 
réduisant de 25% de la prévalence des déficiences en vita-
mine D ; 
3) Réduire la contribution moyenne des apports lipidiques 
totaux à moins de 35 % des apports énergétiques journaliers, 
avec une réduction d’un quart de la consommation des 
acides gras saturés au niveau de la moyenne de la popula-
tion (moins de 35 % des apports totaux de graisses) ; 
4) Augmenter la consommation de glucides afin qu’ils con-
tribuent à plus de 50 % des apports énergétiques journaliers, 
en favorisant la consommation des aliments sources 
d’amidon, en réduisant de 25 % la consommation actuelle de 
sucres simples ajoutés, et en augmentant de 50 % la con-
sommation de fibres ; 
5) Diminuer la consommation annuelle d’alcool par habitant 
de 20% afin de passer en dessous de 8,5 l/an/habitant ; 
6) Réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne (LDL-
cholesterol) dans la population des adultes ; 
7) Réduire de 2-3 mm de mercure la moyenne de la pression 
artérielle systolique chez les adultes ; 
8) Réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de l’obésité 
(IMC > 25 kg/m2) chez les adultes (atteindre une prévalence 
inférieure à 33%) et interrompre la croissance de la préva-
lence du surpoids et de l’obésité chez les enfants ; 
9) Augmenter l’activité physique quotidienne par une amé-
lioration de 25 % du pourcentage des personnes, tous âges 
confondus faisant l’équivalent d’au moins une demi-heure 
d’activité physique d’intensité modérée, au moins cinq fois 
par semaine (soit 75% des hommes et 50% des femmes). 
Les objectifs prioritaires ont été complétés par des objectifs 
spécifiques relatifs à des populations particulières (femmes 
enceintes, en âge de procréer ou personnes âgées), pour 
des risques nutritionnels spécifiques (sel, folates, vitamine 
D, etc.) 
Tous ces objectifs ont été réévalués par le Haut Conseil de la 
Santé Publique (HCSP) pour le PNNS3 (2011-2015) en prenant 
en considération les données des études nutritionnelles 
nationales (ENNS, INCA2) qui ont permis  de montrer 
l’évolution de la situation nutritionnelle de la population et 
l’atteinte (ou non) des objectifs fixés. 
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Objectif général 1 - Réduire l’obésité et le surpoids dans la population 

Sous-objectif général 1-1 : stabiliser la prévalence de l’obésité et réduire le surpoids chez les adultes 

OS 1-1-1 : stabiliser, en 5 ans, la prévalence de l’obésité chez les adultes 
OS 1-1-2 : réduire, de 10 % au moins, en 5 ans, la prévalence du surpoids chez les adultes 
OS 1-1-3 : stabiliser, en 5 ans, chez les femmes en situation de pauvreté, la prévalence de l’obésité 
OS 1-1-4 : diminuer de 15 % au moins, en 5 ans, la prévalence de l’obésité morbide 
 

Sous-objectif général 1-2 : diminuer la prévalence de l’obésité et du surpoids chez les enfants et les adoles-
cents 

OS 1-2-1 : diminuer en 5 ans, de 15 % en moyenne, chez les enfants et adolescents de 3 à 17 ans, la préva-
lence globale de surpoids et d’obésité 
OS 1.2.2 : diminuer en 5 ans, de 15 % au moins, chez les enfants et adolescents de 3 à 17 ans issus de milieux 
défavorisés, la prévalence de surpoids et d’obésité 

 

Objectif général 2 - Augmenter l’activité physique et diminuer la sédentarité à tous les âges 

Sous objectif général 2-1 : augmenter l’activité physique chez les adultes 

OS 2-1-1 : augmenter chez les adultes, en 5 ans, la proportion de personnes située dans la classe d’activité 
physique : 
- « élevée » de 20 % au moins, chez les hommes et de 25 % au moins chez les femmes  
- « moyenne » de 20 % au moins 
 

Sous objectif général 2-2 : augmenter l’activité physique et lutter contre la sédentarité chez les enfants et les 
adolescents 

OS 2-2-1 : atteindre, en 5 ans, au moins 50% d’enfants et adolescents de 3 à 17 ans ayant une activité phy-
sique d’intensité élevée trois fois par semaine pendant au moins une heure 
OS 2-2-2 : diminuer de 10 % au moins, en 5 ans, le temps moyen journalier passé par les enfants et les ado-
lescents de 3 à 17 ans devant un écran 

 

Objectif 3 - Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, notamment dans les popula-
tions à risque 

Sous objectif général 3-1 : augmenter la consommation de fruits et légumes 

OS 3-1-1 : augmenter en 5 ans, chez les adultes en population générale, la consommation de fruits et lé-
gumes, de sorte que : 
- 70 % au moins d’adultes consomment au moins 3,5 fruits et légumes par jour ; 
- 50 % au moins d’adultes consomment au moins 5 fruits et légumes par jour. 
OS 3-1-2 : augmenter, en 5 ans, chez les adultes en situation de pauvreté, la consommation de fruits et lé-
gumes, de façon à : 
- doubler la proportion d’adultes déclarant consommer des fruits et légumes au moins 3 fois par jour ; 
- multiplier par 5 la proportion d’adultes déclarant consommer des fruits et légumes au moins 5 fois par jour 
OS 3-1-3 : augmenter en 5 ans, chez les enfants et les adolescents de 3 à 17 ans, la consommation de fruits 
et légumes, de sorte que : 
- 50 % au moins consomment au moins 3,5 fruits et légumes par jour ; 
- 25 % au moins consomment au moins 5 fruits et légumes par jour. 

 

Sous objectif général 3-2 : réduire la consommation de sel 

OS 3-2-1 : diminuer la consommation moyenne de sel dans la population pour atteindre, en 5 ans : 
- 8 g/jour chez les hommes adultes ; 
- 6,5 g/jour chez les femmes adultes et les enfants. 
 

Sous-objectif général 3-3 : améliorer la répartition des macronutriments dans les apports énergétiques sans 
alcool (AESA) 

OS 3-3-1 : ramener, chez les adultes et les enfants, en 5 ans, la contribution moyenne des lipides totaux au 
sein des apports énergétiques sans alcool (AESA) à 36,5 % 
OS 3-3-2 : ramener, chez les adultes et les enfants, en 5 ans, la part moyenne des acides gras saturés, au 
sein des apports en lipides totaux : 
- à 36 % chez les adultes ; 
- à 37 % chez les enfants 
OS 3-3-3 : augmenter chez les adultes et les enfants, la part des apports en glucides complexes et en 
fibres et diminuer la part des apports en glucides simples issus des produits sucrés dans l’apport énergé-
tique total 

OS 3-3-3-1 : augmenter, en 5 ans, la proportion de personnes ayant des apports en glucides complexes ≥ 
27,5 % de l’AESA : 
- de 20 % chez les adultes ; 
- de 35 % chez les enfants 
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OS 3-3-3-2 : augmenter, en 5 ans, la proportion de personnes ayant des apports en glucides simples issus 
des produits sucrés < 12,5 % de l’AESA : 
- de 7 % chez les adultes ; 
- de 20 % chez les enfants 
OS 3-3-3-3 : doubler chez les adultes, la proportion de personnes ayant des apports en fibres > 25 g/jour 
OS 3-3-3-4 : réduire de 25% au moins, en 5 ans, la proportion d’enfants consommant plus d’un demi-verre 
de boissons sucrées par jour 

 

Sous-objectif général 3-4 : augmenter les apports en calcium dans les groupes à risque 

OS 3-4-1 : diminuer de 10 % au moins, la proportion de femmes jeunes, d’adolescents et de personnes 
âgées ayant des apports en calcium alimentaire inférieurs au BNM (Besoin nutritionnel moyen) 
Sous-objectif général 3-5 : lutter contre la carence en fer chez les femmes en situation de pauvreté 

OS 3-5-1 : réduire d’un tiers, en 5 ans, la fréquence de l’anémie ferriprive chez les femmes en situation de 
pauvreté, en âge de procréer (15-49 ans) 
 

Sous-objectif général 3-6 : améliorer le statut en folates des femmes en âge de procréer 

OS 3-6-1 : réduire de 30 % au moins, en 5 ans, la proportion des femmes en âge de procréer (15-49 ans) 
ayant un risque de déficit en folates (taux de folates plasmatiques < 3 ng/ml) 
OS 3-6-2 : réduire de 20 % au moins, en 5 ans, la proportion de femmes ayant des apports en folates infé-
rieurs au BNM 
OS 3-6-3 : augmenter de 50 % au moins, en 5 ans, le nombre d’unités de comprimés d’acide folique (0,4 
mg) prescrits pour un projet de grossesse 
 

Sous-objectif général 3-7 : promouvoir l’allaitement maternel 

OS 3-7-1 : augmenter de 15 % au moins, en 5 ans, le pourcentage d’enfants allaités à la naissance 
OS 3-7-2 : augmenter de 25 % au moins, en 5 ans, la part des enfants allaités à la naissance bénéficiant d’un 
allaitement exclusif 
OS 3-7-3 : allonger de 2 semaines, en 5 ans, la durée médiane de l’allaitement maternel 
OS 3-7-4 : retarder d’un mois, en 5 ans, l’âge médian d’introduction de tout autre aliment que le lait (ma-
ternel ou formule lactée du commerce) 

 

Objectif général 4 - Réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles 

OS 4-1 : réduire la prévalence des troubles du comportement alimentaire chez les adolescents 
OS 4-2 : réduire, en population générale, en 5 ans, le pourcentage de personnes âgées dénutries vivant à 
domicile ou en institution : 
- de 15 % au moins pour les plus de 60 ans ; 
- de 30 % au moins pour les plus de 80 ans 
OS 4-3 : réduire de 20 % au moins, en 5 ans, le pourcentage de malades hospitalisés dénutris 

 

OBJECTIFS RELATIFS AUX MALADIES CARDIO-VASCULAIRES ET METABOLIQUES 

Objectif général 5 - Diminuer l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle 

OS 5-1 : réduire de 5 %, dans la population adulte, la cholestérolémie moyenne (LDL–cholestérol) en 5 ans 
OS 5-2 : augmenter en 5 ans la proportion de patients atteints d’hypercholestérolémie traités et équilibrés 
OS 5-3 : augmenter en 5 ans la proportion de patients atteints d’hypertension artérielle, traités et équili-
brés 

Des objectifs de Santé Publique… aux repères de 
consommation : des références pour les con-
sommateurs et les différents acteurs concernés 

Dans un premier temps le PNNS a traduit les objectifs nutri-
tionnels de santé publique en recommandations accessibles 
pour la population générale. Cela a été fait au travers de 
l'élaboration des repères de consommations du PNNS. Ces 
repères de consommation ne font pas référence à des nu-
triments (glucides, lipides, protéines, vitamines, miné-
raux…) mais à des groupes d’aliments, tels qu'achetés et 
consommés (fruits et légumes, produits laitiers, pain, cé-
réales, légumes secs, pommes de terre, viandes, œufs, pois-
sons, matières grasses ajoutées, produits sucrés, boissons, 
sel) et à l'activité physique (dans la vie quotidienne). 
Ces repères ont été définis lors des discussions initiales né-
cessaires pour la rédaction du premier Guide alimentaire du 
PNNS (le guide destiné à la population générale). Ces re-

pères ont été élaborés collectivement par un groupe d'ex-
perts scientifiques réunis à l'AFSSA (devenue l’ANSES), sur 
saisine des trois ministères de tutelle, en mai 2001. 
Ces repères, toujours en vigueur, sont au nombre de neuf. 
Ils fournissent, à la fois des informations quantitatives (par 
exemple : au moins cinq fruits et légumes par jour ; trois 
produits laitiers par jour ; au moins l'équivalent de 30 mi-
nutes de marche rapide par jour…), mais également qualita-
tives : par exemple pour les fruits et légumes, il est précisé « 
frais, en conserve ou surgelés, crus ou cuits, nature ou pré-
parés » ; pour les produits céréaliers, « favoriser ceux qui 
sont complets ou le pain bis » ; pour les matières grasses, « 
privilégier les matières grasses végétales (huile d'olive, col-
za…) et limiter les graisses d'origine animale (beurre, 
crème…) ». 
Ces repères de consommation, valables pour tous (ils ont 
été adaptés avec des modifications mineures pour les en-
fants et les adolescents) ne sont pas des normes, mais des 
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points de repères. Ils sont la pierre de base du PNNS (l'équi-
valent de « la pyramide alimentaire américaine ») et consti-
tuent les références fondamentales et uniques pour toutes 
les actions. 
Ce sont des références utilisables directement pour les con-
sommateurs et utiles pour tous les acteurs concernés par la 
nutrition (professionnels de santé et de l'éducation, travail-
leurs sociaux, acteurs économiques…). 
Sur la base de ces références, des outils de communication 
ont ensuite été élaborés visant à montrer à chaque individu 
(ou à chaque famille) comment il est possible de tendre vers 
ces repères. Des guides ont été développés pour aider le 
consommateur à mettre en pratique les repères de con-
sommation quels que soient leur mode de vie, leurs habi-
tudes alimentaires ou les contraintes de leur vie courante 
auxquelles ils sont confrontés. L'objectif précis de ces 
guides était de limiter au maximum l'écart entre les recom-
mandations du PNNS et la vie réelle. 
Ces guides ont été réellement conçus avec l'objectif de pro-
poser, en s'appuyant sur des bases scientifiques fortes, des 
conseils adaptés aux objectifs du PNNS, reprenant les re-
pères de consommation et en les déclinant sur un plan pra-
tique en prenant en compte la réalité des divers comporte-
ments de consommation et des différents modes de vie. 
Conformément aux principes énoncés par le PNNS, l'esprit 
de ces guides est de ne pas contraindre les lecteurs à des 
comportements normalisés et restrictifs, ni d'interdire cer-
tains aliments. Au contraire, ils suggèrent à chacun des 
moyens pour améliorer son comportement alimentaire quo-
tidien et son mode de vie, en maintenant les notions essen-
tielles du plaisir et de la convivialité de l'alimentation et en 
tenant compte de la composante activité physique. Résolu-
ment pragmatiques, les guides jouent sur l'identification des 
lecteurs à différents portraits de consommateurs où chacun 
peut se reconnaître ou s'appuient sur les questions que 
chacun se pose. Ils présentent, sous une forme vivante et 
illustrée, des moyens pratiques, des conseils et des « astuces 
», qui permettent à chacun, quels que soient l'âge, le sexe, 
les habitudes alimentaires actuelles ou le mode de vie, de 
mettre en pratique les facteurs de protection liés à la nutri-
tion et ainsi d'avoir un impact sur sa santé. Pour chaque 
portrait, pour chaque réponse aux questions, les recom-
mandations sont identiques, mais leur mise en pratique est 
adaptée à chaque situation. Les réponses aux questions 
visent à informer sans jamais dramatiser, culpabiliser les 
lecteurs ou stigmatiser les aliments. Ces conseils sont en 
adéquation avec les repères de consommation qui visent à 
accroître la consommation de certains aliments et à limiter 
celle d'autres, sans les interdire. 
Chaque guide alimentaire a été accompagné d'une édition 
spéciale pour les professionnels de santé. 
 

Mise en place d’actions et de mesures cohérentes 
et synergiques 

Sur un plan opérationnel, pour atteindre les objectifs définis, 
le PNNS a développé tout au long de ses trois phases quin-
quennales (2001-2005 ; 2006-2010 ; 2011-2015), un ensemble 
d’actions, de mesures, de régulations, voire des réglementa-
tions.  
Ses différents axes stratégiques ont été orientés vers la 
communication, l’information, l’éducation, l’amélioration de 
l’environnement physique et alimentaire et de l’offre ali-

mentaire. Il a associé la formation, la recherche, la surveil-
lance et l’évaluation.  
 

Les axes stratégiques du PNNS 

1) Informer et orienter les consommateurs vers des choix 
alimentaires et un état nutritionnel satisfaisant ; éduquer les 
jeunes et créer un environnement favorable à une  con-
sommation alimentaire et un état nutritionnel satisfaisant ; 
2) Prévenir, dépister et prendre en charge les troubles nutri-
tionnels dans le système de soins ; 
3). Agir sur l’offre alimentaire ; 
4) Agir au niveau déconcentré ; 
5) Mettre en place des systèmes de surveillance alimentaire 
et nutritionnelle de la population ; 
6) Développer la recherche en nutrition humaine (épidémio-
logique, comportementale et clinique). 
 
Multisectoriel, le PNNS associe et s’appuie sur les différents 
acteurs concernés qui participent au Comité de Suivi : 
l’ensemble des ministères (santé, agriculture, consomma-
tion, éducation nationale, jeunesse et sport, lutte contre 
l’exclusion et la précarité, sujets âgés, intérieur, recherche), 
les agences sanitaires INPES et InVS (devenus Santé-
Publique France), l’ANSES, la HAS, l’INCA, la CNAMTS, la 
Mutualité Française, le Conseil National de l’Alimentation, 
l’INSERM, l’INRA, l’Association Nationale des Industries 
Alimentaires, la Fédération de la grande Distribution,  le 
Comité national olympique et sportif français, les associa-
tions de consommateurs, d’obèses, l’association des Maires 
de France, des Départements de France, des régions de 
France et divers experts scientifiques. Le Comité de Pilotage 
regroupe l’ensemble des acteurs institutionnels. 
Le fondement du PNNS et l’une des clés de sa réussite est 
son articulation entre le niveau national et le niveau loco-
régional. Le niveau national conçoit des outils validés et 
offre un cadre de référence pour le développement essen-
tiel des actions de terrain, qui sont adaptées aux spécificités 
locales. 
Les actions mises en place ont été orientées vers différentes 
cibles : population générale, groupes à risque, profession-
nels de santé, professionnels de l’éducation, travailleurs 
sociaux, collectivités locales et territoriales, le monde asso-
ciatif et les acteurs économiques. 
Toutes les actions et mesures du PNNS reposent sur un 
ensemble de grands principes : le respect du plaisir, de la 
convivialité, et de la gastronomie ; une approche positive, 
fortement orientée vers la promotion des facteurs de pro-
tection, ne se situant jamais dans le champ de l’interdit ; le 
développement de messages toujours adaptés avec les 
modes de vie ; la synergie, la complémentarité et la cohé-
rence des messages et de l’ensemble des actions dévelop-
pées. 
Aucune action ou mesure du PNNS ne peut être considérée, 
à elle-seule, comme d’une réelle efficacité. Mais c’est sur la 
complémentarité et la synergie de ces actions et sur leur 
cohérence que l’on pouvait espérer tendre vers les objectifs 
nutritionnels fixés. 
Le PNNS intègre également dans un continuum, la préven-
tion primaire, le dépistage, la surveillance et la prise en 
charge des pathologies nutritionnelles (surcharge et dénu-
trition). Le PNNS s’est articulé avec le Plan Obésité (PO) 
spécifiquement mis en place entre 2011 et 2013 plus particu-
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lièrement centré vers la prise en charge de l’obésité. Le 
PNNS est également la référence pour le plan national pour 
l’alimentation (PNA) pour ce qui concerne l’éducation et 
l’information nutritionnelle ainsi que la qualité nutritionnelle 
de l’offre alimentaire. 
Dès sa conception, le PNNS a programmé l’évaluation de 
l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixé et des structures de 
surveillance ont été mises en place. 
 

De nombreux outils, actions et mesures ont été 
mis en œuvre dans le cadre du PNNS 

L'ensemble des outils correspondant aux recommandations 
nutritionnelles (guides, affiches, brochures, …) et des ac-
tions développées dans le cadre du PNNS sont disponibles 
sur le site de SANTE-PUBLIQUE France ex-INPES 
(www.mangerbouger.fr) et sur le site du ministère de la 
Santé et (www.sante.gouv.fr, rubrique Nutrition). 
Parmi ces outils et actions, on peut citer, à titre d’exemples, 
les campagnes médiatiques d'information (fruits et lé-
gumes, activité physique, féculents ; les guides nutrition « la 
santé vient en mangeant » pour tous, mais aussi pour des 
publics particuliers (parents, adolescents, seniors, aidants de 
personnes dépendantes, femmes enceintes, …) ; les outils 
destinés aux professionnels de santé (guides nutritionnels 
spécifiques, outil de dépistage de l'obésité, modules de 
formation) ; la procédure proposée à tous les acteurs afin de 
valider la conformité au PNNS de leurs actions, documents 
ou outils relatifs à la nutrition ; la Loi sur la restauration sco-
laire ; la circulaire sur la collation à l'école ; les actions locales 
impliquant des professionnels de la santé, du domaine so-
cial, de l’éducation, de l’alimentation…orientées vers des 
publics très divers (personnes âgées, écoliers, populations 
défavorisées et en situation de précarité…) ; la Fabrique à 
menus (aide à concevoir des menus équilibrés avec recettes 
et listes de courses); les chartes d’engagement de progrès 
nutritionnel pour les entreprises agro-alimentaires, les dis-
tributeurs, restaurateurs ; l’Observatoire de la qualité de 
l’alimentation (Anses, Inra) permettant d’exercer un suivi 
global de l’offre alimentaire en mesurant l’évolution de la 
qualité nutritionnelle (composition nutritionnelle, taille des 
portions, informations nutritionnelles) ; les chartes « villes 
actives du PNNS » et « département actif du PNNS ; les ac-

tions auprès des structures d’aide alimentaire ; les messages 
sanitaires sur les publicités alimentaires ; le logiciel EVALIN 
pour l’évaluation des actions de terrain dans le champ de la 
nutrition, … 
 

Impact du PNNS 

La dynamique impulsée au niveau national par le PNNS et 
activement relayée au niveau déconcentré, tant régional 
que local, a permis des améliorations réelles significatives de 
l’état nutritionnel de la population française objectivées par 
les études nationales de surveillance (ENNS, INCA2). Cer-
tains des objectifs du programme ont été partiellement ou 
complètement atteints (Castetbon et al, 2011). Les Français 
mangent plus de fruits désormais (+10,3% de consommation 
de fruits et légumes chez les adultes) et consomment moins 
de sel, du moins en ce qui concerne les adultes (réduction 
de l’ordre de 15 %). Mais les enfants ne mangent encore pas 
suffisamment de fruits et de légumes (En 2006, 44,0% des 
enfants sont considérés comme de petits consommateurs 
de fruits, et 78,9% comme de petits consommateurs de lé-
gumes). D’autre part, pour d’autres aliments ou groupes 
d’aliments comme les produits sucrés chez les enfants ou les 
aliments pourvoyeurs de fibres par exemple, les objectifs de 
santé publique n’ont pas été atteints. Chez les enfants, en 
2006, la part des glucides simples issus des produits sucrés 
était de 13,6% de l’apport énergétique total. Même quand la 
situation nutritionnelle s’est améliorée, des grandes inégali-
tés sociales existent, les populations les plus défavorisées 
ont des apports alimentaires et un état nutritionnel moins 
favorables sur le plan de la qualité de la santé et du risque 
de maladies chroniques. 
Les résultats de nombreuses études, réalisées tant au niveau 
national que local, sur des enfants de divers groupes d’âge, 
menées initialement à la fin des années 90 ou au début des 
années 2000 (période de mise en place du PNNS) et renou-
velées avec la même méthodologie dans la deuxième moitié 
des années 2000 montrent toutes une stabilisation ou une 
diminution de la prévalence du surpoids et de l’obésité (ta-
bleau 1). Cependant persistent de fortes inégalités sociales : 
les enfants des couches sociales défavorisées ont une pro-
babilité plus forte de présenter une surcharge pondérale. 
 

 

 Obésité Surpoids Obésité + surpoids 

 Avant* Après** Avant* Après** Avant* Après** 

InVS-DESCO (7-9 ans) - 2000-
2007 (Salanave et al, 2009) 

3,8 2,8 14,3 13 18,1 15,8 

INCA1- INCA2 (3-14 ans) - 1998 
- 2006 (Lioret, 2009) 

3,5 2,9 11,6 11,6 15,1 14,5 

DREES (CM2) - 2001/2002-
2004/2005 (DREES, 2008) 

4,1 3,7 15,8 16 19,1 19,7 

DREES (5-6 ans) 1999/2000 - 
2005/2006 (DREES, 2010) 

3,9 3,1 10,6 9,0 14,5 12,1 

Val de Marne (10-18 ans) - 
1998-2005 (Feur, 2007) 

3,6 3,1 12,7 13,9 16,3 17,0 

Haute Savoie (5-6 ans) 1998-
2008 (Fontaine, 2010) 

2,4 1,9 9,7 7,8 12,1 9,7 

Avant : première date de la colonne de gauche 
**Après : seconde date de la colonne de gauche 
Toutes ces études reprennent les définitions internationales de l’obésité et du surpoids 
Tableau 1 : Evolution en % de la population concernée de la prévalence de surpoids et d’obésité chez les enfants et adolescents dans les années 2000 en France métropolitaine (di-
verses études) 
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Les résultats de l’enquête nationale triennale réalisée par la 
DREES en milieu scolaire, en 2005-2006 et en 2012-2013, sont 
particulièrement intéressants (DREES, 2015). L’étude a été 
réalisée en 2005-2006 sur 23.365 enfants de 5-6 ans (grande 
section de maternelle), dans 3.459 écoles réparties dans 
toute la France. Le poids et la taille des enfants ont été me-
surés dans des conditions standardisées et la prévalence du 
surpoids et de l’obésité évaluée par l’index de masse corpo-
relle. Cette étude permet de suivre l’évolution de la préva-
lence de surpoids et d’obésité des enfants depuis la mise en 
place du Programme national nutrition santé (PNNS), 
l’enquête ayant été réalisée dans les mêmes conditions en 
1999-2000. Elle met en évidence : 
1) Une diminution de la fréquence de surpoids et d’obésité 
entre 1999-2000 et 2005-2006, passant de 14,4 % (dont 3,9 % 
d’obésité) à 12, 1% (dont 3,1% d’obésité). Ceci correspond à 
une baisse de plus de 16 % pour le surpoids et de plus de 20 % 
pour l’obésité ; 
2) La persistance des disparités sociales importantes : les 
enfants dont le père est ouvrier sont, en 2005-2006, 13,9 % à 
présenter une surcharge pondérale (4,3 % une obésité) 
contre 8,6 % (1,2 % une obésité) pour ceux dont le père est 
cadre. En terme évolutif, il est intéressant de noter que, 
depuis la mise en place du PNNS, la diminution de la préva-
lence est observée dans toutes les catégories sociales, 
même si elle se fait de façon plus importante chez les enfant 
appartenant à des couches favorisées : la baisse observée en 
ZEP est plus faible que hors ZEP, aussi bien pour l’obésité (-8 
% contre -21%) que pour le surpoids (-8% contre -13 %) mais 
elle est significative dans les différentes couches sociales ; 
3) Des disparités régionales importantes avec des préva-
lences de surpoids nettement plus élevées dans les régions 
proches de la Méditerranée ainsi que celles les plus au Nord 
et à l’Est de la France.  
La Drees a répété l’étude en 2012-2013 sur un échantillon 
légèrement différent (6 académies n’ont pas participé au 
dernier test). Avec ces réserves, il apparait que, sur 
l’ensemble du territoire, la proportion d’enfants en sur-
charge pondérale baisse depuis 2000, pour s’établir à 11,9 % 
en 2013. Sur cette période, le pourcentage d’enfants obèses 
n’a pas évolué de façon aussi linéaire : il a varié entre 3 et 4%. 
Après une augmentation inquiétante de la prévalence du 
surpoids et de l’obésité des enfants en France comme dans 
de nombreux pays jusqu’à la fin des années 1990, une stabi-
lisation est apparue à partir des années 2000. Plusieurs ex-
plications ont été évoquées dont les programmes de pré-
vention mis en place en France, notamment dans le cadre du 
PNNS mis en place en 2001. Malgré ces améliorations signifi-
catives, la situation reste fragile.  
La France se trouve donc dans une situation nutritionnelle 
moins défavorable que beaucoup d’autres pays européens, 
mais la situation reste fragile et surtout les inégalités so-
ciales de santé en nutrition tendent à s’aggraver.  
 

Perspectives 

Le PNNS depuis 16 ans a conduit à appréhender les limites 
des stratégies de santé publique fondées exclusivement sur 
les déterminants individuels des comportements alimen-
taires (et d’activité physique) en s’appuyant seulement sur 
la communication et l’information nutritionnelle. Aussi pri-
mordiales soient-elles, ces approches n’agissent pas sur les 

inégalités sociales de santé en nutrition, voire sont suscep-
tibles de les aggraver (INSERM, 2013).  
En effet, les choix individuels ne peuvent se porter que diffi-
cilement vers des aliments de bonne qualité nutritionnelle 
(de forte densité énergétique, gras, sucrés, salés,…) si 
l’environnement n’y est pas favorable.  
Les politiques publiques doivent donc chercher à améliorer 
non seulement les déterminants individuels des comporte-
ments alimentaires (et de la pratique d’activité physique), 
mais aussi intervenir sur leurs déterminants environnemen-
taux. Cet environnement comprend la qualité nutritionnelle 
de l’offre alimentaire (qualité nutritionnelle des produits, 
innovation et reformulation des produits alimentaires), le 
prix des denrées alimentaires (les aliments de meilleure 
qualité nutritionnelle étant souvent plus chers que les ali-
ments de moins bonne qualité) mais aussi l’information du 
consommateur (par le biais d’un étiquetage nutritionnel 
sous forme d’un logo coloriel simple et compréhensible 
pour tous, la régulation de la publicité). Du côté de l’activité 
physique, l’environnement comprend la diversité de l’offre 
en matière d’activité physique, son accessibilité au plus 
grand nombre, mais aussi l’environnement physique favo-
rable à l’activité physique (par exemple des environnements 
favorables à la marche). 
Dans cette optique, le PNNS avait déjà intégré certaines 
actions visant une modification de l’offre alimentaire et 
d’activité physique par des mesures incitatives reposant sur 
des engagements volontaires des acteurs concernés. Parmi 
ces mesures, la signature de chartes d’engagement volon-
taire de progrès nutritionnel par les opérateurs écono-
miques (industries agro-alimentaires et distribution) ont 
permis des améliorations de l’offre alimentaire par la refor-
mulation de produits en particulier. Les progrès inscrits dans 
les chartes d’engagement ont un caractère d’engagement 
contractuel pour des améliorations nutritionnelles significa-
tives, validées par un comité indépendant d’experts nutri-
tionnistes. 
Or, malgré les mesures mises en place, les inégalités so-
ciales et territoriales persistent, voire s’accroissent.  Les 
mesures incitatives, si elles ont permis certaines avancées, 
ont montré leurs limites en ne parvenant à toucher qu’une 
part restreinte de l’offre alimentaire. Malgré la signature des 
chartes, par exemple, le suivi de la qualité nutritionnelle des 
produits alimentaires par l’Observatoire de la Qualité des 
Aliments (OQALI) a montré que les améliorations n’étaient 
visibles que pour certains secteurs spécifiques, et pour cer-
tains nutriments uniquement. 
Il est nécessaire de trouver d’autres voies pour accélérer 
l’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre alimen-
taire et favoriser l’accessibilité physique et économique à 
des aliments de meilleure qualité nutritionnelle, notamment 
pour les populations les plus fragiles (populations défavori-
sées, enfants, jeunes) (Hercberg, 2013). Pour certaines me-
sures (logo nutritionnel, taxation/subvention, régulation de 
la publicité,…) seule la voie réglementaire pourra permettre 
aux populations défavorisées de bénéficier directement et à 
court terme des améliorations souhaitées sur le plan nutri-
tionnel et de santé La même stratégie doit être mise en 
place pour la promotion de l’activité physique. Il s’agit des 
challenges majeurs pour le futur de la politique nutrition-
nelle de la France.  
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Et le futur PNNS4 

Le Haut Conseil de la Santé Publique a été saisi en juillet 2016 
par la Direction Générale de la Santé pour élaborer les futurs 
objectifs du PNNS 2017-2021 et proposer des recommanda-
tions qui serviront à la conception du PNNS4, en s’appuyant 
sur les résultats des études INCA3 et ESTEBAN menées par 
l’ANSES et Santé-Publique France et le rapport de l’ANSES 
pour l’actualisation des repères du PNNS. Le travail est en 
cours mais la publication récente des nouveaux repères de 
consommation (HCSP 2017) rappelle, à côté de la dimension 
nutritionnelle classique, l’intérêt de privilégier des aliments 
cultivés selon des modes de production diminuant 
l’exposition aux pesticides pour les fruits et légumes, les 
légumineuses, les produits céréaliers complets, et de varier 
les espèces et les lieux d’approvisionnement pour les pois-
sons. Ceci préfigure que pour la première fois et de façon 
nette, le PNNS4 intègrera la convergence nécessaire entre 
les dimensions nutritionnelles et environnementales de 
l’alimentation. 
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Résumé 

Dans un contexte mondial de tension sur les protéines 
afin d’assurer la sécurité alimentaire, les sources végé-
tales représentent une opportunité pour répondre aux 
besoins. Ces sources sont multiples et peuvent être 
consommées sous forme de graines par exemple. Les 
protéines végétales peuvent également être plus ou 
moins isolées à partir de sources diverses et constituer 
des ingrédients disponibles pour la formulation et 
l’assemblage de différentes préparations. Cependant, 
les protéines végétales sont souvent moins bien équili-
brées en acides aminés indispensables que les sources 
animales, ce qui nécessite souvent une complémentarité 
entre sources. Elles sont également parfois associées 
dans les matrices natives à des « facteurs antinutrition-
nels », dont il est important de considérer leurs teneurs 
et l’impact des procédés afin de maîtriser leur impact. 

 
Mots-clés 

Protéines, Alimentation, Matières Protéiques Végétales, 
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Abstract 

In a global context of stress on proteins to ensure food 
security, plant sources represent an opportunity to meet 
the worldwide request for food needs. These various 
sources can be consumed as seeds or grains. Plant pro-
teins can also be more or less isolated from raw materi-
als and further represent food ingredients available for 
the formulation and the assembly of different prepara-
tions. However, plant proteins are often less well bal-
anced in essential amino acids than animal sources, 
which often requires complementarity between sources. 
They are also sometimes associated in the native matri-
ces with "antinutritional factors", of which it is im-
portant to consider their grades and the impact of the 
processes in order to control their impact. 

 

Introduction 

n France, l’ANSES (précédemment AFSSA) 
recommande (Apports Nutritionnels Con-
seillés) un apport quotidien en protéines 
de 0,83 g/kg de poids corporel/jour pour la 
population adulte (AFSSA 2007). En outre, 

les sources de protéines doivent être de «bonne 
qualité». Bien que ce concept reste peu clair, l'objectif est de 
couvrir les besoins en acides aminés essentiels (isoleucine, 
leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryp-
tophane et valine). Le tableau 1 montre les niveaux d'acides 
aminés essentiels provenant de sources animales et de cer-
taines sources végétales. Bien que la composition en acides 
aminés des protéines animales soit proche des besoins de 

l’Homme, l'association de différentes sources permet éga-
lement de couvrir les besoins en acides aminés par les pro-
téines végétales. Par exemple, les céréales sont générale-
ment déficitaires en lysine et riches en acides aminés soufrés 
(méthionine). D'autre part, les légumes secs sont pauvres en 
méthionine mais riches en lysine, ce qui permet ainsi une 
bonne complémentarité. Cette notion de « bonne qualité » 
des protéines comprend donc la digestibilité et la composi-
tion en acides aminés essentiels. Cependant, il est égale-
ment important de considérer : 
- La vitesse de digestion et d’absorption, même si cela ne fait 
l’objet d’aucune recommandation ou classification et qu’il 
est donc difficile d’émettre des recommandations concrètes 
en particulier pour les populations âgées ; 
- Le type de sources, en pratique courante animale versus 
végétale. Les acides aminés soufrés et la lysine peuvent être 
en effet limitants dans le cas d’apports déséquilibrés entre 
céréales et légumineuses et d’un régime pauvre en pro-
téines animales ; 
- La répartition journalière de l’apport protéique ou chrono-
biologie des apports. Il a été montré que pour la population 
âgée, la consommation concentrée sur le déjeuner semble 
augmenter l’efficacité anabolique et la rétention azotée 
chez les sujets âgés. Cette recommandation ne doit pas 
pour autant conduire à une réduction de l’apport protéique 
sur l’ensemble de la journée. 
 
 Ile Leu Lys Mét 

(+Cys) 
Phé Thr Trp Val 

Protéine 
de  
référence 

4,2 4,8 4,2 4,2 2,8 2,8 1,4 4,2 

Œuf 6,9 9,0 7,2 5,8 5,9 5,0 2,4 7,4 

Viande 7,7 6,3 8,1 3,3 4,9 4,6 1,3 5,8 

Soja 5,6 7,6 6,3 3,6 5,4 3,9 1,2 5,4 

Pois 
chiche 

4,7 7,8 7,4 3,3 6,0 3,9 0,8 5,2 

Blé 
tendre 

3,9 6,5 2,7 3,8 4,4 3,0 1,1 4,5 

Luzerne 4,7 8,7 6,3 3,3 4,9 4,7 1,9 6,0 

Spiruline 5,6 8,7 4,7 3,2 4,5 5,1 1,5 6,5 
Ile : Isoleucine, Leu : Leucine, Mét : Méthionine, Cys : Cystéine, Phé : Phény-
lalanine, Thr : Thréonine, Trp : Tryptophane, Val : Valine 
Tableau 1 : Teneur en acides aminés indispensables de diverses sources protéiques, en 
grammes pour 100 grammes de protéines, comparées à celle de la protéine de réfé-
rence (FAO/OMS). Adapté de multiples sources 

 
Cette notion de qualité recoupe la recommandation de 
l'ONU selon laquelle l'apport doit être équilibré entre les 
sources animales et végétales sur un rapport de 1:1. Cepen-
dant, dans nos pays, la consommation observée actuelle-
ment est plutôt riche en protéines animales (2/3 des contri-
butions) et laisse une marge de progrès importante pour les 
protéines végétales. Cette marge de progrès nécessite tou-
tefois une offre nouvelle et innovante. Cet équilibre observé 
entre sources animales et végétales diffère cependant à 
travers le monde en fonction d'un grand nombre de para-
mètres, notamment les revenus, le PIB, etc... 
Ces recommandations nutritionnelles sont d'une plus 
grande importance pour les sujets plus âgés. Avec l'âge, en 
raison du développement d’une résistance anabolique, la 
synthèse des protéines nécessite des niveaux plus élevés 
d'acides aminés circulants, en particulier les acides aminés 
essentiels. Par conséquent, l'équilibre entre la synthèse et la 
dégradation des protéines (pour maintenir la masse pro-
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téique corporelle) devient plus difficile à maintenir (Walrand 
and Boirie, 2005). La dose journalière recommandée est 
alors augmentée jusqu'à environ 1 g/kg de poids corpo-
rel/jour, en favorisant les protéines "rapides", c'est-à-dire 
rapidement absorbée et donc capables d’accroître rapide-
ment l'amino-acidémie. Les besoins en protéines sont éga-
lement accrus et la qualité est importante chez les athlètes 
et les personnes ayant une activité physique intense. Par 
ailleurs et d'un point de vue métabolique en effet, la syn-
thèse protéique corporelle nécessite un bon équilibre entre 
tous les acides aminés (figure 1). 
 

 
Figure 1 : Besoin de disponibilité de tous les acides aminés à l’échelle du repas 

 

Protéines et sécurité alimentaire mondiale 

Selon la FAO, 1/7 de la population mondiale souffre de la 
faim et 1 milliard de personnes ont un apport insuffisant en 
protéines. Plusieurs études prospectives (Esnouf, Russel et 
al., 2011 ; BIPE, 2015) (TerresInovia, 2016) prédisent une con-
trainte majeure sur les sources de protéines dans les pro-
chaines décennies, ce qui n’est pas le cas pour les glucides 
ou les lipides. Dans le même temps, l'apport en protéines 
animales est élevé dans les pays industrialisés, environ 65 à 
70% de la consommation totale de protéines, et ce phéno-
mène s'installe dans les pays émergents en relation avec 
l'augmentation du PIB. Pourtant, la production de protéines 
animales est plus coûteuse en ce qui concerne l'eau et les 
ressources énergétiques. De plus, il faut en moyenne 5 
tonnes de protéines végétales pour produire une tonne de 
protéines animales, même si ce rapport de 1 à 5, très ap-
proximatif, diffère entre les filières et les modes de produc-
tion. Il est donc important de rééquilibrer les apports entre 
les protéines animales et végétales - ou d'autres alternatives 
- dans des systèmes alimentaires durables permettant l'ac-
cès à l'apport en protéines de qualité à l'ensemble de la 
population mondiale, tout en conservant une place pour les 
sources de protéines animales. 
Les sources de protéines végétales sont principalement des 
légumineuses (soja, haricots, pois, pois chiches, lentilles ...) 
et des céréales (blé, riz ...). On peut également citer des 
produits alimentaires à base de soja, dans des préparations 
diverses disponibles tant pour la restauration collective qu’à 
domicile, ou dans certains aliments de spécialité et des pré-
parations alimentaires (sports, seniors ...). Les protéines 
végétales sont également incorporées dans la formulation 
d’aliments en tant que matières protéiques végétales 
(MPV). Ces MPV sont des fractions riches en protéines, ob-
tenues par fractionnement de matières premières telles que 
des céréales ou des graines de légumineuses et d'oléagi-
neux, mais aussi des tubercules (comme les pommes de 
terre) ou des feuilles (protéines foliaires de la luzerne). Les 
principales MPV sont dérivées du soja et du blé (gluten). Le 

pois occupe un marché beaucoup plus limité. Le lupin et la 
pomme de terre sont des sources émergentes (Guéguen, 
Walrand et al. 2016). Des stratégies de recherches plus ré-
centes visent également à mieux utiliser d'autres sources 
comme les tourteaux de tournesol et de colza, en intégrant 
la préservation de la fraction protéique pendant les procé-
dés d'extraction des huiles. 
 

Composition des matières protéiques d’origine 
végétale 

En moyenne, les aliments d'origine animale contiennent des 
quantités plus importantes de protéines par portion con-
sommée. Au-delà de la quantité de protéines, d'autres fac-
teurs doivent également être pris en considération, tels que 
la qualité des protéines en termes de digestibilité et de 
composition d'acides aminés. La qualité nutritionnelle des 
protéines alimentaires peut être définie par leur capacité à 
couvrir les besoins en acides aminés essentiels pour la crois-
sance et l'entretien des tissus. En outre, en raison de l'ab-
sence de synthèse de novo et de capacité de stockage, les 
besoins en acides aminés essentiels doivent être couverts 
par des apports adaptés à l'échelle des repas, contrairement 
aux graisses et aux glucides qui ont la capacité d'être stock-
és dans le tissu adipeux et sous forme de glycogène. 
La méthode de référence pour l'évaluation de la qualité 
nutritionnelle des protéines était le PDCAAS ou « Protein 
Digestibility Corrected Amino Acid Score » (FAO/WHO, 
1990), correspondant à la digestibilité de la protéine multi-
pliée par l'indice chimique. Mais en 2013, la FAO a proposé 
un nouvel indice, le DIAAS (« Digestible Essential Amino Acid 
Score ») qui reflète non seulement la composition en acides 
aminés des protéines, mais aussi leur biodisponibilité (diges-
tibilité dans l'intestin grêle) (FAO/WHO 2013). 
Cependant, ces indices sont encore insuffisants pour ré-
pondre aux besoins de populations spécifiques telles que les 
personnes âgées. Alors que le pourcentage de cette catégo-
rie de personnes augmente, les besoins en protéines pour 
ces populations sont particulièrement importants, tant au 
niveau quantitatif que qualitatif. En particulier, une préva-
lence de 30% de la consommation insuffisante de protéines a 
été proposée - sans parler de problèmes qualitatifs - (voir ci-
dessus). 
Parmi les acides aminés indispensables, la méthionine, la 
lysine, le tryptophane et la thréonine, sont le plus souvent 
limitants pour la valeur nutritionnelle des protéines alimen-
taires (FAO/WHO 2014). Ces concentrations en acides ami-
nés sont généralement plus faibles (dans des proportions 
différentes) dans les sources végétales de protéines. La 
combinaison correcte de protéines à base de produits végé-
taux permet cependant d’augmenter la qualité des pro-
téines à l’échelle du repas en compensant les déficits en 
acides aminés indispensables des aliments d’origine végé-
tale pris individuellement. Comme mentionné ci-dessus, les 
sources de protéines végétales sont multiples. Outre les 
légumineuses et les céréales, d'autres sources potentielles 
pour la consommation humaine sont disponibles comme les 
fractions protéiques des graines oléagineuses telles que le 
tournesol et le colza. Ces «cakes» (graines partiellement ou 
totalement déshuilées) sont généralement valorisés dans 
l'alimentation animale, mais une plus grande valeur ajoutée 
pourrait probablement émerger pour certains des volumes 
produits. Par ailleurs, les sources de protéines végétales 
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sont des vecteurs de vitamines hydrosolubles et de fibres. 
Ceci représente une opportunité pour la qualité des apports 
nutritionnels, puisque les apports alimentaires actuels en 
fibres sont bien inférieurs aux recommandations (25 à 30 
g/jour). Par ailleurs, d’autres critères tels que la capacité de 
libérer des peptides bioactifs présentant des activités biolo-
giques intéressantes pour la santé restent à explorer. Les 
peptides bioactifs du lait ou des produits carnés sont claire-
ment identifiés, la présence de peptides bioactifs dérivés de 
protéines végétales reste un champ à investiguer. Il est ce-
pendant à noter que des peptides à activité opioïde sont 
présents dans les hydrolysats pepsique du gluten de blé et 

de la -caséine. 
 

Limites des protéines végétales 

Dans les pays émergents, les sources de protéines végétales 
sont souvent mélangées avec des céréales pour satisfaire 
une complémentarité des apports et couvrir les besoins en 
acides aminés indispensables. Les plats traditionnels tel le 
couscous ou les tortillas en sont des exemples classiques.  
Outre les déficits en certains acides aminés essentiels, les 
légumineuses, comme les féculents, les céréales, les lé-
gumes et les fruits sont vecteurs de facteurs qualifiés d’anti-
nutritionnels. Ils sont multiples, mais présents ou pas selon 
les espèces, à des concentrations variables, et sont souvent 
en partie ou en totalité éliminés lors des procédés mis en 
œuvre avant consommation. On pourra notamment citer les 
facteurs anti-trypsiques donc inhibiteurs de la digestion des 
protéines, présents à des teneurs variables dans les légumi-
neuses. Ces composés sont cependant détruits notamment 
par la chaleur i.e. la cuisson ( (Rio 2017) pour revue). 
Ces aliments contiennent également des niveaux plus ou 
moins élevés d'acide phytique, qui peut inhiber l'absorption 
des éléments traces et des minéraux, y compris l'absorption 
du fer, du zinc, du calcium et du manganèse. Cependant, on 
observe là encore une large variabilité et un effet important 
des traitements technologiques. A titre d’exemple, le frac-
tionnement du blé conduit à l’élimination d’une part ma-
jeure de l’acide phytique dans le son et les issues.  
Les limitations dues à la consommation potentielle de phy-
toestrogènes sont également souvent soulignées, notam-
ment dans le cas du soja. Les phytoestrogènes sont un 
groupe de composés non stéroïdiens naturellement pro-
duits par les plantes qui, en raison de leur structure molécu-
laire similaire à l'estradiol (17ß-estradiol), ont la capacité de 
produire des effets oestrogéniques ou anti-œstrogéniques. 
Ils sont donc considérés comme des «perturbateurs endo-
criniens». Dans son rapport de mars 2005, l'ANSES a re-
commandé (AFSSAPS 2005), par exemple pour les aliments 
de soja (tonyu, miso, tofu, yogourt et desserts de soja) l'éti-
quette suivante: «Contient Xmg d'isoflavones (phytoestro-
gènes). Consommer avec modération à 1 mg/kg de poids 
corporel (Non recommandé pour les enfants de moins de 3 
ans). 
Une recommandation est ajoutée dans un décret récent (24 
juin 2014) établissant la liste des plantes, autres que les 
champignons, autorisées dans les compléments alimentaires 
et les conditions d'utilisation, par exemple : 
- Pour le soja, « La dose quotidienne recommandée ne doit 
pas conduire à une ingestion quotidienne d'isoflavones 
supérieure à 1 mg / kg de poids corporel (exprimée en agly-
cone du composant principal). Déconseillé aux femmes 

ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du 
sein » ; 
- Pour la luzerne, l'étiquetage doit inclure un message indi-
quant « déconseillé aux femmes ayant des antécédents 
personnels ou familiaux de cancer du sein », en raison du 
contenu en coumestrol, la coumarine, les alcaloïdes. 
Ces recommandations doivent toutefois être remises en 
perspectives des données récentes prenant notamment en 
compte les matières premières et procédés utilisés dans les 
produits disponibles sur le marché français (Joubrel, 2016). 
Ce type d’aliment a ainsi sa place au sein d’une alimentation 
équilibrée. 
 

Protéines végétales alimentaires (Guéguen, 
Walrand et al., 2016) 

Les protéines animales (viande, lait et produits laitiers, pois-
son et ovoproduits) sont souvent considérées comme une 
référence en termes de qualité nutritionnelle, mais les res-
sources disponibles pour produire ces protéines ne sont pas 
illimitées. En outre, certaines protéines animales alimen-
taires, présentant des caractéristiques particulières, sont 
intéressantes dans des situations physiopathologiques ca-
ractérisées par un changement du métabolisme des pro-
téines corporelles, par ex. les protéines de lactosérum pour 
les personnes âgées ou les athlètes. 
Si plusieurs sources alternatives et diversifiées - Insectes, 
champignons, algues ... - pourraient être développées à 
l'avenir, les protéines végétales représentent, à court terme, 
l’opportunité d'une offre plus large en complément des 
protéines animales. Bien que leur production soit moins 
onéreuse, les protéines végétales seront cependant con-
frontées à de nombreux verrous tant en termes 
d’adaptation des technologies que d'acceptabilité par les 
consommateurs. Mais la dernière enquête du GEPV2 montre 
que les protéines végétales sont perçues comme « bonnes 
pour la santé » pour 93% des français. 83% considèrent 
qu’elles sont complémentaires des protéines animales. 
Cette perception positive ouvre donc de réelles perspectives 
d’avenir. 
Les légumes secs représentent ainsi une source précieuse de 
protéines (pois 24%, fèves 30%, lupin 36%), mais ils sont peu 
consommés, notamment en France (moins de 1,5 kg par 
personne et par an, contre plus de 7 kg au Canada) et sont 
confrontés à une image désuète et des perceptions senso-
rielles défavorables. Cependant, en utilisant la complémen-
tarité en termes de composition en acides aminés entre les 
sources de protéines végétales (céréales/légumineuses), il 
est possible de développer de nouveaux produits alimen-
taires et analogues de viande de qualités nutritionnelles et 
organoleptiques optimisées. Parmi les sources végétales et 
en particulier les légumineuses, le soja est celui qui est le 
plus utilisé. Il est bien équilibré en acides aminés essentiels 
et largement disponible sous diverses formes (boissons, 
desserts, produits texturés ...). Pour les autres sources (blé, 
colza, tournesol, etc.), la fraction protéique est souvent un 
coproduit de l'amidon ou des huiles et est principalement 
valorisée dans l'alimentation animale. Les tonnages dispo-
nibles sont importants. Leur utilisation pour partie pour 
l’alimentation humaine est un défi à relever pour l’avenir, en 
lien avec la composition d'acides aminés souvent déséquili-
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brée, une digestibilité pas toujours bien caractérisée et le 
risque d'allergénicité qui reste à évaluer. Le pois est par 
contre déjà largement travaillé et disponible sur le marché 
en tant qu’ingrédient (concentrat, isolat). Cependant, cer-
tains verrous restent à lever malgré un réel potentiel. On 
peut rappeler les facteurs anti-nutritionnels dont ils faut 
maitriser les concentrations, mais aussi les questions de 
goût et d’acceptabilité par les consommateurs. 
Les protéines végétales incorporées dans la formulation 
d'aliments sous forme de MPV, sont obtenues par fraction-
nement de matières premières. Il est classiquement admis 3 
types de MPV, en fonction de leur teneur en protéines, des 
farines, des concentrats et des isolats. Leur teneur en pro-
téines est respectivement comprise entre 50 et 65%, 65 et 
90% et plus de 90%. Les technologies d'enrichissement sont 
adaptées aux matières premières, selon leur structure 
(graines, feuilles, tubercules) et aux propriétés physico-
chimiques des protéines. Dans l'ensemble, les technologies 
se distinguent en « voies sèches » (par exemple broyage, 
turboséparation) et "voies humides". Ces dernières sont 
notamment basées sur les propriétés de solubilité différen-
tielle des protéines. Les MPV (farines, concentrats, isolats) 
sont incorporées dans des formulations comme ingrédients 
nutritionnels pour augmenter la teneur en protéines du 
produit fini et/ou en tant qu'ingrédients fonctionnels (en 
utilisant les propriétés émulsionnantes, moussantes et géli-
fiantes). Ils sont donc des aides technologiques pour la for-
mulation alimentaire ou pour améliorer la texture et la stabi-
lité physique. Les protéines végétales comme les protéines 
animales ont en effet souvent un rôle fonctionnel pour con-
tribuer à la texture des aliments et conférer certaines pro-
priétés organoleptiques. C'est le cas par exemple du pain et 
des pâtes dont la qualité dépend étroitement des propriétés 
viscoélastiques des protéines de blé (gluten). L'utilisation de 
MPV constitue également un nouveau levier pour dévelop-
per une alimentation "prête à cuisiner" en réponse à la de-
mande des consommateurs. 
Pour développer davantage d'applications, des efforts de 
recherche peuvent encore être faits à la fois sur les plans 
génétique et technologique pour améliorer la fonctionnalité 
et l'alimentation des MPV, en particulier sur les isolats et les 
concentrats. À l'exception du blé en effet, la génétique s’est 
peu intéressée à la relation entre la composition et le poly-
morphisme des protéines et leur fonctionnalité technolo-
gique pour l'alimentation humaine. La sélection représente 
un levier important dans la mesure où les besoins des indus-
tries de 1ère et de 2ème transformation sont bien définis, 
tant en termes de propriétés fonctionnelles que de contrôle 
pour des composés indésirables ou générateurs de «off 
flavors». De même, des innovations sont possibles dans le 
domaine des procédés de fabrication pour adapter les MPV 
aux besoins. Enfin, des études récentes ont montré que les 
interactions entre les protéines végétales et d'autres biopo-
lymères, protéines ou polysaccharides, peuvent entraîner 
des améliorations des propriétés fonctionnelles. Tous ces 
domaines d'innovations ont été privilégiés dans l'étude du 
CVT Allenvi (http://www.cvt-allenvi.fr/). 

Qualité nutritionnelle 

En raison d'une teneur en acides aminés à chaîne ramifiée 
plus élevée (Tang and Phillips, 2009) et d'une augmentation 
rapide de la concentration d'acides aminés dans le sang, le 
lactoserum est souvent considéré comme étant nutritionnel-
lement supérieur à d'autres sources de protéines isolées 
(Pennings, Groen et al., 2012). Dans une revue récente, Van 
Vliet et al  (van Vliet, Burd et al., 2015) ont comparé la ré-
ponse anabolique dans le muscle squelettique après un 
apport en protéines végétales versus un apport en protéines 
animales. Ils ont conclu que, d'un point de vue général, les 
protéines végétales sont moins efficaces pour améliorer les 
taux anaboliques postprandiaux, c'est-à-dire la synthèse des 
protéines musculaires après le repas, par rapport aux équi-
valents d’origine animale. Par exemple, il a été établi que 
l'ingestion de protéines de soja aboutit à des réponses ana-
boliques postprandiales inférieures à ceux de l'ingestion de 
viande bovine (Phillips, 2012), de lactoserum (Wilkinson, 
Tarnopolsky et al., 2007 ; Tang, Moore et al., 2009, Yang, 
Churchward-Venne et al., 2012) ou de lait (Wilkinson, 
Tarnopolsky et al., 2007), tant au repos qu’en phase de ré-
cupération post-exercice. Cela pose donc la question de 
savoir si l'apport régulier de protéines végétales ou animales 
entraînerait des résultats divergents, en particulier en terme 
de régulation et maintien de la masse musculaire. De ma-
nière générale, plusieurs études ont confirmé que la con-
sommation de protéines animales lors d'une intervention 
d'entraînement à l'effort entraînait des gains de masse mus-
culaire plus importants qu'une quantité isoazotée de pro-
téines végétales (Campbell, Barton et al., 1999, Campbell 
and Leidy, 2007 ; Hartman, Tang et al., 2007 ; Volek, Volk et 
al., 2013).  
Pour expliquer ces données, les acides aminés essentiels 
sont fournis à peu près dans la même proportion dans la 
plupart des aliments à base d'animaux, mais sont souvent 
trouvés dans des proportions différentes dans les aliments à 
base de plantes. Parmi les exemples historiques de ces 
compléments figurent les haricots et le maïs des Amériques, 
ou le riz et le soja en Asie. Des stratégies visant à améliorer 
les propriétés anabolisantes des protéines à base de plantes 
sont cependant encore à développer. Ces stratégies doivent 
tenir compte de différentes questions. La première est la 
quantité de protéine, car les protéines à base de plantes 
sont généralement déficitaires en certains acides aminés 
essentiels. Cependant, cette stratégie souffre de limites en 
raison de l'oxydation accrue d'acides aminés spécifiques tels 
que la leucine (Yang, Churchward-Venne et al., 2012). Des 
fortifications de leucine ou de lysine/méthionine ont égale-
ment été étudiées en fonction de la carence de matière 
première. Ces compléments semblent être une bonne stra-
tégie, bien que, parce que leurs taux d'assimilation sont 
différents, il faut étudier le devenir métabolique des acides 
aminés donnés comme protéines alimentaires ou comme 
mélange d'acides aminés libres (Zhao, Zhai et al., 2004 ; 
Engelen, Rutten et al., 2007). Enfin, des mélanges de pro-
téines peuvent représenter une opportunité pour 
l’innovation. Par exemple, Reidy et al.  (Reidy, Walker et al., 
2014) ont montré qu’un mélange (25% de soja, 25% de lacto-
sérum et 50% de caséine) est capable de stimuler la crois-
sance musculaire par une élévation marquée de la synthèse 
des protéines musculaires, comme celle obtenue par une 
protéine de lactosérum.  

http://www.cvt-allenvi.fr/
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A part les légumineuses souvent citées avec les céréales, le 
colza est considéré comme une source émergente de pro-
téines alimentaires (http://www.cvt-allenvi.fr/). Les tour-
teaux de tournesol résultant de l’extraction de l’huile pour-
raient aussi représenter une nouvelle source de protéines. 
Bos et al. (Bos, Airinei et al., 2007) ont déterminé la valeur 
nutritive des protéines de colza chez l'homme. En utilisant 
une sonde intestinale pour quantifier les débits d'ions de 
l'iléon et la protéine 15N-marquée pour mesurer spécifique-
ment le destin métabolique de l'azote alimentaire absorbé, 
ils ont montré que les protéines de colza ont une digestibili-
té iléale réelle faible chez l’homme (84%). Cette faible bio-
disponibilité est compensée par une excellente valeur biolo-
gique postprandiale (84%). Pris ensemble, ces résultats indi-
quent une rétention postprandiale de protéines de colza de 
70%, comparable à celle d'autres protéines végétales. Ainsi, 
ces résultats montrent que cette source de protéines pour-
rait être d'un grand intérêt pour la nutrition humaine. En 
particulier, la valeur biologique postprandiale élevée des 
protéines de colza est probablement due aux niveaux élevés 
d'acides aminés essentiels et en particulier d'acides aminés 
soufrés.  
Dans une étude récente, Norgaard et al. (Norgaard, 
Fernandez et al., 2012) ont également rapporté la digestibili-
té iléale chez le porc de tourteaux de tournesol et de de 
colza par rapport à celle des légumineuses. Comparative-
ment au soja ou au pois, la digestibilité de ces sources était 
plus faible, mais elle était plutôt supérieure au lupin. Une 
autre étude a révélé que, malgré des indices globaux très 
semblables de digestion et de rétention in vivo de l'azote 
alimentaire postprandial, l'ingestion d'isolats de protéines 
de colza et de lait a conduit à des différences régionales 
marquées dans l'utilisation de l'azote alimentaire (Boutry, 
Fouillet et al., 2011). L'ingestion de protéines de colza a en-
traîné une plus grande rétention d'azote dans les organes 
viscéraux alors que les protéines de lait ont augmenté cela 
dans la peau. En revanche, la teneur en protéines anabo-
liques des tissus correspondants n'a pas été influencée par 
la source de protéines. Enfin, la plupart des différences 
entre les protéines de colza et le métabolisme postprandial 
des protéines du lait ont été observées après la première 
ingestion de chaque source de protéines et ont persisté 
après l'adaptation. 
 

Verrous et perspectives 

Il existe un ensemble de verrous à lever pour augmenter la 
consommation de protéines végétales. Les légumineuses 
elles-mêmes ne sont pas bien perçues par les consomma-
teurs, avec une image désuète et un positionnement comme 
féculents dans la pyramide alimentaire française. La situa-
tion en Amérique du Nord, en particulier au Canada, est 
différente de celle de la classification des légumineuses dans 
les sources de protéines. 
Comme ingrédients, les défis restent à la fois technolo-
giques (solubilité, propriétés émulsifiantes et moussantes, 
etc ...) ainsi que dans la qualité nutritionnelle et sensorielle 
du produit fini (goût «vert» par exemple). Parmi les compo-
sés de ces générateurs, on citera les "off-flavors", les li-
poxygenases ou les saponines. Des améliorations pourraient 
être apportées à la fois par la génétique et les formulations, 
éventuellement en combinant ces différents leviers. Toute-
fois, certains produits sont sur le marché en tant 

qu’ingrédients (pour des exemples, voir Chardigny, 2017) ou 
de produits finis. Cette offre continuera sans doute à se 
développer en complément des produits et sources de pro-
téines animales ou végétales plus classiques. 
En conclusion, les protéines végétales sont certainement 
l'occasion de répondre aux futurs besoins mondiaux glo-
baux de protéines, en utilisant la complémentarité ou les 
associations avec d'autres produits traditionnels (produits 
animaux) ou nouveaux (algues, insectes ...). Néanmoins, de 
grands efforts de recherche sont nécessaires pour faciliter 
leur utilisation tant dans les préparations domestiques que 
dans l'industrie alimentaire. Les protéines animales conser-
vent leur place dans la consommation alimentaire, mais leur 
production devrait être notamment une opportunité de 
transformation de biomasse non alimentaire pour l’Homme 
(par exemple les prairies pour l'alimentation des ruminants). 
 

Bibliographie 

AFSSA (2007). Apports en protéines : consommation, 
qualité, besoins et recommandations. 

AFSSAPS, A. (2005). Sécurité et bénéfices des phyto-
estrogènes apportés par l’alimentation - Recommandations. 

BIPE (2015). Alimentation et climat. impact de l'alimentation 
sur le climat : prospective monde à 2030 et identification des 
enjeux. 

Bos, C., G. Airinei, F. Mariotti, R. Benamouzig, S. Berot, J. 
Evrard, E. Fenart, D. Tome and C. Gaudichon (2007). "The 
poor digestibility of rapeseed protein is balanced by its very 
high metabolic utilization in humans." J Nutr 137(3): 594-
600. 

Boutry, C., H. Fouillet, F. Mariotti, F. Blachier, D. Tome and C. 
Bos (2011). "Rapeseed and milk protein exhibit a similar 
overall nutritional value but marked difference in 
postprandial regional nitrogen utilization in rats." Nutr 
Metab (Lond) 8(1): 52. 

Campbell, W. W., M. L. Barton, Jr., D. Cyr-Campbell, S. L. 
Davey, J. L. Beard, G. Parise and W. J. Evans (1999). "Effects 
of an omnivorous diet compared with a lactoovovegetarian 
diet on resistance-training-induced changes in body 
composition and skeletal muscle in older men." Am J Clin 
Nutr 70(6): 1032-1039. 

Campbell, W. W. and H. J. Leidy (2007). "Dietary protein and 
resistance training effects on muscle and body composition 
in older persons." J Am Coll Nutr 26(6): 696S-703S. 

Chardigny, J. M. (2017). Besoins Alimentaires en protéines et 
besoins spécifiques de certaines catégories de population. 
Le DEMETER 2017. DEMETER : 355-362. 

Engelen, M. P., E. P. Rutten, C. L. De Castro, E. F. Wouters, A. 
M. Schols and N. E. Deutz (2007). "Supplementation of soy 
protein with branched-chain amino acids alters protein 
metabolism in healthy elderly and even more in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease." Am J Clin Nutr 
85(2): 431-439. 

Esnouf, C., M. Russel and N. Bricas (2011). Pour une 
alimentation durable. réfkexion stratégique DuALine., Quae. 



32 

FAO/WHO (1990). Expert consultation on protein quality 
evaluation, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome. 

FAO/WHO (2013). Dietary protein qualiy evaluation in human 
nutrition, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome. 

FAO/WHO (2014). Research approaches ad methods for 
evaluating the protein quality of human foods., Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 

Gueguen, J., S. Walrand and O. Bourgeois (2016). "Les 
protéines végétales : contexte et potentiels en alimentation 
humaine." Cah Nutr Diet 51(4): 177-185. 

Hartman, J. W., J. E. Tang, S. B. Wilkinson, M. A. 
Tarnopolsky, R. L. Lawrence, A. V. Fullerton and S. M. Phillips 
(2007). "Consumption of fat-free fluid milk after resistance 
exercise promotes greater lean mass accretion than does 
consumption of soy or carbohydrate in young, novice, male 
weightlifters." Am J Clin Nutr 86(2): 373-381. 

Joubrel, G. (2016). Les aliments au soja : une longue histoire 
et un bel avenir. 1ères Rencontres Francophones sur les 
Légumineuses. Dijon. 

Norgaard, J. V., J. A. Fernandez and H. Jorgensen (2012). 
"Ileal digestibility of sunflower meal, pea, rapeseed cake, 
and lupine in pigs." J Anim Sci 90 Suppl 4: 203-205. 

Pennings, B., B. Groen, A. de Lange, A. P. Gijsen, A. H. 
Zorenc, J. M. Senden and L. J. van Loon (2012). "Amino acid 
absorption and subsequent muscle protein accretion 
following graded intakes of whey protein in elderly men." 
Am J Physiol Endocrinol Metab 302(8): E992-999. 

Phillips, S. M. (2012). "Nutrient-rich meat proteins in 
offsetting age-related muscle loss." Meat Sci 92(3): 174-178. 

Reidy, P. T., D. K. Walker, J. M. Dickinson, D. M. 
Gundermann, M. J. Drummond, K. L. Timmerman, M. B. 
Cope, R. Mukherjea, K. Jennings, E. Volpi and B. B. 
Rasmussen (2014). "Soy-dairy protein blend and whey 
protein ingestion after resistance exercise increases amino 
acid transport and transporter expression in human skeletal 
muscle." J Appl Physiol (1985) 116(11): 1353-1364. 

Rio, C. (2017). "Les légumes secs, aliments de choix à 
valoriser." Cah Nutr Diet Sous presse. 

Tang, J. E., D. R. Moore, G. W. Kujbida, M. A. Tarnopolsky 
and S. M. Phillips (2009). "Ingestion of whey hydrolysate, 
casein, or soy protein isolate: effects on mixed muscle 
protein synthesis at rest and following resistance exercise in 
young men." J Appl Physiol (1985) 107(3): 987-992. 

Tang, J. E. and S. M. Phillips (2009). "Maximising muscke 
protein anabolism: the role of protein quality." Curr Opin 
Clin Nutr Metab 12: 66-71. 

TerresInovia. (2016). http://www.terresinovia.fr/terres-
inovia/actions-phares/prospective-huiles-et-proteines-
vegetales-2030/. 

Van Vliet, S., N. A. Burd and L. J. van Loon (2015). "The 
Skeletal Muscle Anabolic Response to Plant- versus Animal-
Based Protein Consumption." J Nutr 145(9): 1981-1991. 

Volek, J. S., B. M. Volk, A. L. Gomez, L. J. Kunces, B. R. 
Kupchak, D. J. Freidenreich, J. C. Aristizabal, C. Saenz, C. 
Dunn-Lewis, K. D. Ballard, E. E. Quann, D. L. Kawiecki, S. D. 
Flanagan, B. A. Comstock, M. S. Fragala, J. E. Earp, M. L. 
Fernandez, R. S. Bruno, A. S. Ptolemy, M. D. Kellogg, C. M. 
Maresh and W. J. Kraemer (2013). "Whey protein 
supplementation during resistance training augments lean 
body mass." J Am Coll Nutr 32(2): 122-135. 

Walrand, S. and Y. Boirie (2005). "Optimizing protein intake 
in aging." Curr Opin Clin Nutr Metab 8(1): 89-94. 

Wilkinson, S. B., M. A. Tarnopolsky, M. J. Macdonald, J. R. 
Macdonald, D. Armstrong and S. M. Phillips (2007). 
"Consumption of fluid skim milk promotes greater muscle 
protein accretion after resistance exercise than does 
consumption of an isonitrogenous and isoenergetic soy-
protein beverage." Am J Clin Nutr 85(4): 1031-1040. 

Yang, Y., T. A. Churchward-Venne, N. A. Burd, L. Breen, M. A. 
Tarnopolsky and S. M. Phillips (2012). "Myofibrillar protein 
synthesis following ingestion of soy protein isolate at rest 
and after resistance exercise in elderly men." Nutr Metab 
(Lond) 9(1): 57. 

Zhao, W., F. Zhai, D. Zhang, Y. An, Y. Liu, Y. He, K. Ge and N. 
S. Scrimshaw (2004). "Lysine-fortified wheat flour improves 
the nutritional and immunological status of wheat-eating 
families in northern China." Food Nutr Bull 25(2): 123-129. 

 

  

http://www.terresinovia.fr/terres-inovia/actions-phares/prospective-huiles-et-proteines-vegetales-2030/
http://www.terresinovia.fr/terres-inovia/actions-phares/prospective-huiles-et-proteines-vegetales-2030/
http://www.terresinovia.fr/terres-inovia/actions-phares/prospective-huiles-et-proteines-vegetales-2030/


33 

Restauration collective et enjeux de 
santé publique 

 
Marie BORDMANN1 - Marie-Line HUC2* 

 
1Diététicienne-nutritionniste - 92000 Nanterre - Membre 
de CENA (Club Experts Nutrition et Alimentation)  
2Diététicienne-nutritionniste - 16000 Angoulême - Membre 
du groupe nutrition du GEM RCN pour l’AFDN (Association 
Française des Diététiciens Nutritionnistes) 
*Auteur correspondant - courriel : marieline.huc@club-
internet.fr 

 
 
 
 
 

Résumé 

La restauration collective est face à des enjeux alimen-
taires majeurs : elle nourrit des personnes aux besoins 
nutritionnels spécifiques (nourrissons en crèche, enfants 
& adolescents en restauration scolaire, personnes âgées 
en maison de retraite…) et/ ou consommant leurs repas 
dans des contextes atypiques (détenus, …). Le contenu 
de l’offre alimentaire a été défini à partir des recom-
mandations nutritionnelles regroupées dans un docu-
ment référence : le GEM-RCN (Groupe Permanent 
d’Étude des Marchés de la Restauration Collective et de 
Nutrition) qui propose des conseils pratiques de nature 
à aider les professionnels et synthétise les points fon-
damentaux à observer. Les auteurs présentent des 
pistes pour les acteurs de l’agronomie/industrie agro-
alimentaire afin qu’ils contribuent à améliorer la qualité 
de l’offre. 

 
Mots-clés 

Restauration collective, qualité nutritionnelle. 

 
Abstract 

The catering business provides services to a wide spec-
trum of customers, having specific nutritional require-
ments (nurseries, schools, universities, corporations, 
retirement homes…), or consuming their meals in atypi-
cal contexts (prisons …). Each situation can now be 
customized with adhoc nutritional recommendations, as 
suggested in the latest GEM-RCN brochure. This refer-
ence document contains practical advices that can help 
catering professionals to optimize and improve the 
overall quality of their offers. In this article, the authors 
share their thoughts and present suggestions for the 
food-processing industry at large and the catering busi-
ness in particular. 

 

Introduction 

a restauration collective est un secteur éco-
nomique important : 15 millions de Français 
prennent chaque jour un repas hors de leur 
domicile, dont la moitié en restauration col-
lective. Ils consomment en moyenne 48 re-

pas par an en collectivité. Près de 73.000 structures de res-
tauration collective, publiques ou privées, distribuent envi-
ron 3 Milliards de repas par an, soit 8 millions de repas 
chaque jour, dans les trois secteurs principaux suivants : la 
restauration scolaire et universitaire (47% des restaurants 
et 38% des repas servis, soit environ 1,2 milliards de repas 
par an ), la santé et le social (restauration hospitalière, mai-

sons de retraite…26% des restaurants et 38% des repas ser-
vis), le travail (restauration d'entreprises et d'administra-
tions, 16% des restaurants et 15% des repas servis. A ces trois 
secteurs s’ajoutent les autres collectivités (centres de va-
cances, armées, établissements pénitentiaires qui représen-
tent 11% des restaurants et 8% des repas servis). 
Ces secteurs totalisent environ 7 milliards d’euros HT 
d’achats alimentaires, dont 2,7 milliards de produits frais, 2,2 
milliards de produits surgelés et 2,1 milliards de produits 
d’épicerie. L’ensemble des informations de cette introduc-
tion provient du Gira food service, un bureau d’études et de 
conseil qui produit des données sur l’alimentation. Ces don-
nées ne sont pas en libre accès, il est de façon générale diffi-
cile d'avoir accès à des données quantitatives sur la restau-
ration collective en France. (5- Gira food service 2015). 
La restauration collective est face à des enjeux alimentaires 
majeurs : elle nourrit des personnes aux besoins nutrition-
nels spécifiques (nourrissons en crèche, enfants & adoles-
cents en restauration scolaire, personnes âgées en maison 
de retraite…) et/ ou consommant leurs repas dans des con-
textes atypiques (détenus, personnel d’entreprise 
offshore…), le plus souvent en opérant avec des budgets 
contraints. 
La restauration pour l’ensemble de ces convives a dû 
s’adapter et s’organiser à partir de référentiels. Le contenu 
de l’offre a été défini à partir des recommandations nutri-
tionnelles disponibles. Tandis que d’autres préoccupations 
sont apparues progressivement : prise en compte de 
l’impact environnemental, achats de produits locaux ou 
issus de circuits courts, lutte contre le gaspillage, sans sacri-
fier le plaisir gustatif ! 
Le travail des professionnels de la restauration collective est 
un défi quotidien pour parvenir à prendre en compte tous 
ces critères tout en respectant des budgets restreints, ceux 
des collectivités, en tout premier lieu. 
 

Comment le GEMRCN vient-il en appui des ache-
teurs publics de la restauration collective pour 
tenir compte des recommandations nutrition-
nelles ?  

Le Groupe Permanent d’Étude des Marchés de la Restaura-
tion Collective et de Nutrition (GEMRCN), lieu de concerta-
tion créé par l’observatoire économique des achats publics 
OEAP du Ministère de l’Economie et des Finances, a porté ce 
lourd travail de concertation jusqu’en 2016. L’objectif de 
cette instance fut de mettre en place des groupes de travail 
associant tous les acteurs économiques d’un même secteur. 
Les professionnels participants ont étudié tous les aspects 
de l’achat public. Douze groupes de travail GEM ont élaboré 
des documents techniques d’aide à la passation et à 
l’exécution des marchés publics sous forme de spécifica-
tions regroupées notamment dans le cahier des clauses 
techniques particulières. 
Afin d’aider les acheteurs publics à établir le cahier des 
charges de leurs contrats de restauration collective, le 
Groupe Permanent d’Étude des Marchés de la Restauration 
Collective et de Nutrition (GEM-RCN) a élaboré une recom-
mandation relative à la nutrition. La dernière version 2.0 de 
juillet 2015 (7- Ministère de l’Economie et des Finances, 2015) 
mettant à jour la précédente datant d’août 2013, pour tenir 
compte des connaissances actualisées des besoins des con-
vives de la restauration collective. 

L 
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Pour faciliter l’application de cette recommandation qui 
concerne toutes les populations, le GEM-RCN a mis égale-
ment à la disposition des professionnels de la restauration 
collective six fiches thématiques. Chaque fiche propose  des 
conseils pratiques de nature à aider les professionnels et 
synthétise les points fondamentaux de la recommandation 
sur les thèmes suivants : 
- Définition des plats protidiques (8- Ministère de l’Economie 
et des Finances, 2015) ; 
- Définition des produits laitiers dont les desserts lactés (9- 
Ministère de l’Economie et des Finances, 2015) ; 
- Offre alimentaire dans les établissements d’accueil de 
jeunes enfants (10- Ministère de l’Economie et des Finances, 
2015) ; 
- Offre alimentaire en milieu scolaire (11- Ministère de 
l’Economie et des Finances, 2015) ; 
- Offre alimentaire dans les structures dédiées aux per-
sonnes âgées (12- Ministère de l’Economie et des Finances, 
2015) ; 
- Offre alimentaire en milieu carcéral (13- Ministère de 
l’Economie et des Finances, 2015). 
L'alimentation collective proposée aux salariés des entre-
prises n’a fait l’objet d’aucune recommandation particulière, 
ils ne sont pas considérés comme des groupes de popula-
tions fragiles. Ce secteur ne relève pas des recommanda-
tions nutritionnelles du GEMRCN. 
 

Comment ces recommandations nutritionnelles 
ont-elles été élaborées ? 

Depuis bientôt 20 ans, les professionnels de la restauration 
collective ont travaillé à l’harmonisation de leurs pratiques 
guidées par quelques scientifiques qui étaient conviés à les 
aider à arbitrer sur les besoins nutritionnels des convives de 
la restauration sociale. 
Le 1er texte qui cadre les contours d’une offre de bonne 
qualité nutritionnelle date de 1999. Au fil des années, il a été 
amendé pour tenir compte des objectifs de santé publique 
et notamment du Programme National Nutrition Santé 
(www.mangerbouger.fr/PNNS). En effet, le repas pris à 
l’école doit s’inscrire dans les stratégies prévention de 
l’obésité infantile et d’éducation nutritionnelle. 
Ces objectifs sont les suivants :  
- Moins de graisses « cachées » dans les produits industriels, 
moins de graisses ajoutées et un meilleur équilibre dans la 
nature des graisses consommées ; 
- Moins de sucre ajouté ; 
- Moins de sel intégré dans les produits industriels et moins 
de sel ajouté en cuisine ; 
- Davantage de fruits, de légumes, de féculents, de produits 
laitiers ; 
- Des apports en protéines de qualité ; 
- Des grammages servis adaptés aux besoins des convives. 
La version de 2007 a servi de base pour concevoir le texte de 
loi qui cadre aujourd’hui la qualité de l’offre alimentaire en 
restauration scolaire (arrêté du 30/9/2011). 
 

Quels sont les objectifs nutritionnels spécifiques 
selon les types de populations ? 

Objectifs nutritionnels pour les services accueillant des 
jeunes enfants (10 - Ministère de l’Economie et des Fi-
nances, 2015) :  

Contrairement au secteur de la restauration scolaire, il 
n’existe toujours pas de réglementation pour l’offre alimen-
taire en établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE). Le 
décret n° 2012-145 du 30 janvier 2012 devait entrer en vigueur 
en juillet 2013, mais l’arrêté d’application n’est jamais paru… 
Néanmoins, les professionnels de la petite enfance sont 
encouragés à se référer à la recommandation nutritionnelle 
du GEM RCN, qui constitue un référentiel pour les financeurs 
et tutelles que sont les ARS (Agence régionale de santé) , 
CAF Caisse d’allocation familiale et PMI (Protection mater-
nelle et infantile) , affirmé dans certains départements. 
Les grands objectifs de la recommandation destinée à la 
petite enfance sont les suivants : 

- Encourager l’utilisation de lait adapté jusqu’à l’âge de 3 
ans, limiter les apports en sucres simples ajoutés, en sel, 
favoriser la consommation des acides gras essentiels ; 

- Limiter les apports en protéines, en indiquant des gram-
mages précis ; 

- Proposer des structures de repas adaptées à chaque 
tranche d’âge, incluant déjeuner et goûter ; 

- Rappeler les recommandations de l’ANSES sur le choix des 
aliments : il faut veiller à limiter voire proscrire la consom-
mation de miel (2- ANSES 2010), ainsi que la consommation 
de poissons susceptibles de contenir des métaux lourds (3- 
ANSES 2013). Les produits alimentaires contenant des 
arômes et/ou colorants artificiels sont à éviter également, 
ainsi que les aliments à base de soja (1- ANSES 2008) ; 

- Proposer des produits issus de l’agriculture biologique 
pour limiter l’exposition aux pesticides. 
L’âge de la diversification a bien sûr fait débat, le groupe a 
choisi de suivre les recommandations de la Société Française 
de Pédiatrie et de l’ESPGHAN (European Society for Pedia-
tric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) prenant 
acte des nouvelles recommandations dans la fenêtre 
d’introduction située entre l’âge de 4 mois et l’âge de 6 mois 
(13- TURCK D et al, 2015). 
 

Objectifs nutritionnels pour les repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire (11 - Ministère de 
l’Economie et des Finances, 2015) :  

L’offre alimentaire doit respecter le cadre réglementaire. 
Toutes les écoles, de la maternelle jusqu’au lycée, doivent 
suivre cette réglementation, qu’elles soient publiques ou 
privées. 
Les critères de qualité des différents plats proposés dans les 
repas et leur fréquence d’apparition sur un mois de menus 
sont bien définis. 
La question des grammages formulés dans la recommanda-
tion fait toujours débat, il est important de souligner qu’ils 
doivent être lus comme des indicateurs établis pour aider les 
acheteurs dans la commande des produits, mais qu’ils sont à 
adapter, selon l’appétit et le goût des convives. 
Seuls les grammages des produits industriels qui figurent 
dans les annexes de l’arrêté de septembre 2011 sont enca-
drés réglementairement. 
 

Objectifs nutritionnels pour les services de restauration 
des établissements sociaux et médico-sociaux dédiés 
aux personnes âgées (12 - Ministère de l’Economie et 
des Finances, 2015) : 
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Les grands objectifs de l’offre alimentaire pour cette popu-
lation « captive » sont les suivants :  
- Lutter contre la dénutrition ; 
- Veiller à la qualité des apports en protéines, en calcium, en 
fibres, en vitamines ; 
- Limiter les restrictions, notamment être plus souple sur les 
plats et produits riches en graisses. Ces plats sont intéres-
sants en cas d’anorexie chez la personne âgée car ils présen-
tent un apport énergétique important sous un petit volume, 
ils améliorent la palatabilité du repas, rendant les mets plus 
onctueux et faciles à manger ; 
- Ne pas restreindre la consommation de sucre ; 
- Servir des grammages adaptés selon les repas (déjeuner 
plus copieux que le dîner). 
Pour assurer un apport protidique de qualité, il faut être 
vigilant à limiter les recettes de faible densité nutritionnelle, 
du type friand, feuilleté, raviolis, boulettes, ces plats sou-
vent proposés au dîner n’assurent pas des apports en pro-
téines satisfaisants. 
Pour assurer la couverture des besoins en calcium, on veille 
aux choix de fromages riches en calcium. Attention, si de 
nombreuses spécialités fromagères à tartiner ont bien été 
enrichies en calcium, on constate qu’elles restent de très 
faible densité en protéines, elles ne conviennent donc pas 
aux personnes âgées. 
La recommandation insiste sur l’importance du petit-
déjeuner, premier repas de la journée pour lequel les per-
sonnes mangent avec plaisir et ont faim, ainsi que sur la 
place des collations proposées dans l’après-midi et dans la 
soirée, la collation permettant alors de limiter le jeûne noc-
turne. 
Dans les établissements d’hébergement, les professionnels 
doivent veiller à la qualité gustative des plats et tout mettre 
en œuvre pour favoriser la convivialité. 
 

Objectifs nutritionnels pour l’offre alimentaire en mi-
lieu carcéral (13 - Ministère de l’Economie et des Fi-
nances, 2015) : 

Les contraintes sont nombreuses : règlement du régime 
carcéral, budget limité, mode de fabrication, organisation de 
la distribution des repas, système de cantine cadré par 
l’administration pénitentiaire. 
On dispose de peu d’études pour définir les besoins nutri-
tionnels réels des personnes détenues. Seuls quelques re-
pères ont guidé les recommandations: la forte consomma-
tion de tabac en détention qui augmente les besoins en 
vitamine C, l’encellulement qui impacte sur les besoins en 
calcium et en vitamine D. 
Les objectifs nutritionnels sont par ailleurs les mêmes que 
pour la population générale. 
Les contraintes budgétaires imposent que les menus propo-
sés soient à 4 composantes, ce qui rend difficile la couver-
ture des apports en produits laitiers et crudités légumes 
et/ou fruit. Les critères et les fréquences de service retenus 
ont pris en compte cet état de fait. 
La recommandation encourage par ailleurs, l’introduction 
dans les menus des produits dont la densité nutritionnelle 
est la plus intéressante ; tels que poissons gras, sauce réali-
sée avec huile de colza. 
Des équivalences plats protidiques sans viande sont définies 
afin de répondre aux demandes des différentes communau-

tés : le seuil d’apport de 15g de protéines/ portion servie a 
été retenu. 
 

Définition des plats protidiques (8 - Ministère de 
l’Economie et des Finances, 2015) : 

Cette fiche de recommandations spécifiques a été élaborée 
pour inciter les industriels de l’agro-alimentaire et acteurs de 
la restauration collective à améliorer la qualité des plats 
protidiques servis à l’ensemble des convives.  
Les thèmes qui ont fait débat : 
- La place des protéines végétales a été abordée. La com-
plémentarité entre les protéines végétales des céréales et 
des légumineuses a été évoquée, mais le groupe GEM RCN 
n’a pas souhaité donner de chiffres d’équivalence, man-
quant de connaissances sur les compositions en Acides Ami-
nés Indispensables des aliments ; 
- Un repas doit être composé d’un plat protidique. Dans la 
mesure où les cuisiniers ne sont pas diététiciens et dans la 
mesure où aucune règle n’impose aux établissements assu-
rant la production de repas de recruter un diététicien, il est 
prudent de ne pas se fier aux équivalences protidiques vé-
gétales. Les plats sans viande, poisson ou œuf peuvent être 
servis à la fréquence de 3 plats au maximum sur 20 repas 
successifs servis dans la restauration scolaire, 3 plats sur 28 
déjeuners  (soit 4 semaines de repas) chez les personnes 
âgées en EHPAD et aucun dans les lieux d’accueil de jeunes 
enfants ; 
- La pertinence de prendre en compte le fromage intégré 
dans les recettes de plats protidiques comme source de 
calcium du repas a été l’objet de discussions. Le groupe GEM 
RCN a décidé de ne pas retenir cette possibilité, par crainte 
d’une dérive, celle de voir se multiplier les repas à 4 compo-
santes au détriment de la composante fromage du repas ;  
- Les objectifs de couverture des besoins ont fait également 
l’objet d’un questionnement. L’application des recomman-
dations permet-elle notamment d’atteindre les objectifs 
fixés par la circulaire de l’écolier de 2001 ? le groupe de tra-
vail GEMRCN a interrogé l’ANSES, qui a rappelé les résultats 
des enquêtes INCA : les enfants qui déjeunent à la cantine 
ont des repas plus variés que ceux qui déjeunent chez eux. 
L’ANSES a confirmé qu’il n’y a pas eu de réelles études ; le 
groupe GEM RCN attend une saisine de l’agence sur cette 
question et ceci pour toutes les populations, notamment 
captives, personnes âgées en établissement d’accueil et 
personnes détenues. 
 

Définition des produits laitiers (9 - Ministère de 
l’Economie et des Finances, 2015) : 

Cette recommandation spécifique a pour but de lever des 
biais d’interprétation sur la définition des produits laitiers. 
Un dessert lacté doit contenir au moins 50% de produit lai-
tier : lait / lait en poudre. 
Le groupe de travail s’est posé la question de l’absorption et 
du métabolisme du calcium ajouté dans les produits laitiers, 
en comparaison du calcium naturellement présent dans les 
aliments laitiers. Aucune étude n’a permis de trancher. Le 
groupe a confirmé que les desserts lactés sucrés sont bien 
pris en compte comme source de calcium du repas, malgré 
leur teneur en sucre. 
 
On notera ici que depuis la publication des fiches synthé-
tiques, le dispositif des GEM n’a pas été reconduit par les 
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textes entrés en vigueur au 1er avril 2016 dans le cadre de la 
réforme de la commande publique. L’observatoire écono-
mique de l’achat public, instance de concertation au sein de 
laquelle leurs travaux étaient conduits jusqu’alors, a été 
remplacé par une autre instance. 
Le Directeur des affaires juridiques du ministre de 
l’économie a précisé que la disparition formelle des GEM 
n’emporte nullement interruption de la concertation. Les 
GEM restent toujours des documents de référence pour 
rédiger les cahiers des charges des marchés publics notam-
ment. 
 

Quelles sont les défis quotidiens à relever pour 
les diététiciens-nutritionnistes et les profession-
nels de la restauration collective ? 

Le goût et le plaisir :  

Chaque jour, il faut parvenir au meilleur compromis entre 
qualité nutritionnelle et goût. Un bon repas est un repas qui 
est consommé. En restauration scolaire par exemple, on sait 
que les enfants aiment spontanément les produits croustil-
lants, sucrés, hachés, mangés avec les doigts. 
Le projet éducatif est bien sûr plus ambitieux. Pour beau-
coup d’enfants, c’est l’école qui donne l’occasion de décou-
vrir une réelle diversité de produits. La répétition permet à 
l’enfant de se familiariser avec un nouveau produit ou de 
nouvelles saveurs. Proposer des produits que l’on sait popu-
laires risque de les enfermer dans un répertoire très étroit 
où les légumes & fruits, ainsi que les viandes et poissons non 
transformés/hachés seront peu présents. 
 

La juste quantité et la notion de taille de portion : 

Les grammages proposés par le GEM RCN doivent être lus 
comme des repères : ils correspondent aux besoins des 
différentes catégories de convives. Lorsqu’ils sont mis en 
œuvre, ils permettent de satisfaire leurs besoins nutrition-
nels, mais ils ne sont pas imposés. Concernant la restaura-
tion scolaire, les adultes encadrant les enfants durant le 
temps de repas doivent adapter les portions servies, à 
l’appétit de chaque convive. 
La lutte contre le gaspillage alimentaire oblige chacun à 
revisiter ses pratiques. Les commandes de denrées sont 
encore passées de façon systématique et automatique sans 
prendre en compte les variations d’effectifs, les rendements 
des produits et les repères de grammages adaptés à chaque 
âge. Par exemple, on «sur gramme » les portions de steak 
haché des enfants d’âge maternel par défaut d’une offre 
fournisseur adéquat. 
 

La qualité de service : 

Le temps du repas pris en collectivité est un temps con-
traint : en 1h30 des centaines de convives doivent avoir pris 
leur repas dans un espace défini qui ne sera plus investi en 
dehors de cette période. Les mètres carrés coûtent cher, 
alors on trouve un compromis en installant un self qui per-
met de mieux exploiter les surfaces disponibles. En restau-
ration scolaire, cela a un impact sur l’organisation du service, 
sur le choix des produits, des recettes et sur le projet éduca-
tif. Le meilleur repas du monde, s’il doit être avalé en moins 
de 15mn risque de se solder par l’indifférence du convive. 
 

La qualité environnementale :  

La prise en compte de l’empreinte écologique des repas, 
l’équilibre entre protéines animales/végétales (bilan car-
bone…), la préservation des ressources halieutiques, la 
valorisation des déchets (compostage, méthanisation…), 
représentent autant de nouveaux enjeux.  
Ces nouvelles préoccupations s’invitent dans la construction 
de l’offre alimentaire. Cette démarche élargie aux préoccu-
pations environnementales est possible dans les grandes 
unités de production de repas, où un technicien dédié con-
duit la réflexion, mais dans les petites unités, cela devient 
terriblement lourd, car la même personne fait les menus, 
achète, cuisine, sert puis entretient les locaux. Depuis 
quelques années, on observe que devant l’évolution du 
métier, les professionnels expriment avec tristesse que le 
temps et la liberté de cuisiner se réduit.  
 

La prise en compte des convictions religieuses des con-
vives : 

L’arrêté sur la qualité de l’offre alimentaire en restauration 
scolaire de septembre 2011 ne prévoit pas de repas de subs-
titution pour des demandes communautaires particulières. 
Le MAAF (Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt), interrogé sur la place des repas sans viande, ni 
protéines d’origine animale a répondu que les seules obliga-
tions dans la restauration scolaire sont de proposer sur 20 
menus successifs au moins 4 services de viandes non ha-
chées de boucherie et 4 services de poisson. La qualité des 
plats protidiques des 12 autres repas est laissée à 
l’appréciation des personnes responsables du service de 
restauration. 
 

Comment les acteurs de l’agronomie et de 
l’industrie agro-alimentaire peuvent-ils contri-
buer à améliorer la qualité de la restauration col-
lective ? 

Plusieurs pistes de travail se dégagent : 
 

Améliorer la densité nutritionnelle des produits alimen-
taires élaborés est un axe majeur : 

On peut travailler sur plusieurs paramètres, en agissant 
notamment sur :  
- La teneur en matières premières : exemple lasagnes, ravio-
lis, avec un % de viande supérieur à 20% ; 
- La teneur en protéines : exemple : fromages à tartiner con-
tenant plus de 5g de protéines par portion ; 
- La teneur en matières grasses : exemple : teneur des pro-
duits laitiers frais ciblée à 5g de matières grasses par por-
tion.  
- La teneur en sucres simples ajoutés : exemple : ajout en 
sucres simples des desserts type compotes ou laitages limité 
à 5g par portion. 
 

Limiter autant que possible la présence des substances 
allergènes :  

La restauration collective est désormais soumise au règle-
ment INCO (15- Règlement UE - 2011) « INformation du COn-
sommateur », relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires. 
La restauration collective doit informer ses convives sur la 
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présence potentielle de 14 allergènes majeurs dans les repas 
servis. 
La mise à disposition des convives de cette information est 
d’autant plus complexe que les produits mis en œuvre con-
tiennent de multiples ingrédients. 
 

Adapter la taille des portions aux besoins des convives : 

Une modularité est nécessaire selon les populations nour-
ries, on souhaite éviter une surconsommation préjudiciable 
et lutter contre le gaspillage alimentaire. 
 

Intégrer des critères de qualité environnementale et 
d’agriculture durable : 

En limitant les emballages, en privilégiant les circuits courts 
de distribution, en utilisant des produits locaux, en dévelop-
pant une offre de produits issus de l’agriculture biologique, 
accessible. 
 

Conclusion  

Au cours des 20 dernières années, la qualité nutritionnelle 
des repas en restauration collective s’est améliorée, grâce 
au travail des acteurs de terrain guidé par les recommanda-
tions du GEMRCN.  
Plus récemment, de nouvelles préoccupations sont appa-
rues (sécurité sanitaire et toxicologique, qualité environne-
mentale, prise en compte des allergies alimentaires…), ren-
dant complexe la réalisation des repas au quotidien. 
Les nouveaux enjeux environnementaux peuvent parfois 
paraître en contradiction avec les enjeux nutritionnels, no-
tamment en matière de lutte contre le gaspillage, (par 
exemple, on souhaite favoriser la consommation de fruits et 
légumes chez les enfants, en exigeant des fréquences 
d’apparition régulières dans les menus, mais c’est souvent 
cette catégorie d’aliments qui est mal consommée !).Il faut 
pouvoir trouver un compromis pertinent. 
Les collectivités territoriales expérimentent et innovent, 
apprennent comment rédiger leurs cahiers des charges de 
façon ciblée pour pouvoir développer la place des produits 
locaux tout en respectant l’article 14 du code des marchés 
publics (4- Code des Marchés Publics, 2006). Ce n’est plus 
seulement le critère de prix qui est déterminant, mais au-
jourd’hui, les acheteurs sont attentifs aux critères nutrition-
nels, aux grammages portion, aux rendements des produits 
lors de leur préparation en cuisine, aux conditionnements, à 
l’origine des produits, aux circuits d’approvisionnement, aux 
labels de qualité, à la saisonnalité. 
Les acteurs de l’agroalimentaire ont à coup sûr un rôle et 
une responsabilité dans l’amélioration de la qualité nutri-
tionnelle et environnementale des repas servis par la restau-
ration collective. 
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ors du sommet des Nations Unies sur 
l’agenda pour le développement en 2030, 
tenu à New York du 25 au 27 septembre 
2015, l’assemblée générale a adopté 17 
“objectifs pour le développement durable” 

(ODD). Ces ODD proposent une posture sans pré-
cédent : s’appliquer universellement à l’ensemble 
des pays de la planète. Des avancées notables ont 
été annoncées dans de nombreux secteurs du 
développement. Pourtant l’ODD numéro 2, intitulé 
: «Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable», s’avère plutôt décevant si l’on se réfère 
aux précédentes positions des Nations Unies, no-
tamment depuis la définition multi-dimensionnelle 
adoptée par le Sommet mondial de l’alimentation 
en 1996. Au-delà de la seule offre en produits ali-
mentaires, quatre dimensions « piliers » avaient été 
retenues, dont la disponibilité (en quantité et qua-
lité, en incluant la production, la distribution et les 
échanges), l’accès à la nourriture, la mise en place 
de régimes alimentaires adéquats au plan nutri-
tionnel mais aussi social et sanitaire, et la stabilité 
dans le temps, autant des prix que des denrées. 
Dans l’ODD2 la disponibilité n’est abordée que sous 
l’angle de « l’agriculture durable ». En soi, la mise 
en avant du caractère durable de l’agriculture est 
une avancée importante, mais cela ne représente 
qu’une fraction de la dimension « disponibilité ». 
Ainsi l’ensemble des opérations de collecte, stock-
age, transformation, distribution sont peu abor-
dées. Des composantes majeures de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle sont pourtant en jeu 
lors de ces étapes intermédiaires, dont en particu-
lier la qualité sanitaire et nutritionnelle des pro-
duits transformés proposés aux consommateurs. 
La question des pertes et gaspillages tout au long 
des systèmes alimentaires, pourtant estimés à 30% 
du disponible alimentaire total par la FAO, n’est 
pas évoquée non plus.  

La capacité d’accès à la nourriture dépend en grande partie 
du pouvoir d’achat, y compris pour la petite agriculture fami-
liale très exposée à la disette en cas d’aléa, climatique no-
tamment. Dans le précédent exercice de définition des « 
objectifs du millénaire » de l’année 2000, les Nations Unies 
avaient rassemblé dans leur premier objectif la pauvreté et 
la faim. Si la pauvreté est restée dans l’ODD numéro 1 de 

2015, la faim se retrouve maintenant associée dans l’ODD2 à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l’agriculture 
durable. Pourtant en pratique la nourriture est globalement 
suffisante et le fléau de la faim est presque toujours la con-
séquence soit de la misère soit de troubles et crises blo-
quant les accès aux aliments. Inversement, l’augmentation 
du niveau de vie n’est pas une assurance d’une meilleure 
sécurité alimentaire pour tous (cf. le paradoxe de Sikasso). 
Les considérations liées aux régimes alimentaires, à leur 
adéquation nutritionnelle et culturelle, sont les plus grandes 
absentes de l’ODD2. Parmi les 5 cibles de l’ODD2, seule la 
cible 2.2 aborde ces enjeux : « D’ici à 2030, mettre fin à 
toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant 
d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale 
relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi les 
enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutri-
tionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allai-
tantes et des personnes âgées ». L’ODD2 apparait porté par 
un argumentaire qui relie la production agricole (préconisée 
comme durable), à la résolution de la faim et des carences 
nutritionnelles auprès de groupes cibles vulnérables. Il se 
situe ainsi dans une problématique de pénurie annoncée, 
remettant à jour les vieilles craintes malthusiennes d’une 
démographie croissant plus vite que la production alimen-
taire globale. Les émeutes de la faim de 2008, qui ont remis 
la sécurité alimentaire sur le devant de la scène internatio-
nale, ont pourtant démontré que les manques de nourriture 
constatés avaient été très largement causés par des facteurs 
économiques consécutifs à la crise de la finance, plus que 
d’un manque de production globale alimentaire qui était 
alors largement suffisante. 
La question du surpoids et de l’obésité, classés comme épi-
démie d’importance mondiale par l’OMS, n’est pas explici-
tement abordée dans l’ODD2, ni le nécessaire accompagne-
ment des transitions alimentaires. L’ODD 3 qui se focalise 
sur les questions de santé n’aborde pas non plus les épidé-
mies nutritionnelles. Les ODD résultent d’un consensus 
entre les pays, lesquels ont donc souhaité ne pas inscrire ces 
questions parmi les priorités à l’horizon 2030. Il est pourtant 
documenté par la FAO et par un récent rapport du Panel 
d’experts de haut niveau du Conseil mondial pour la Sécurité 
Alimentaire (CSA) que le déterminant principal de 
l’augmentation des consommations alimentaires, et de leur 
empreinte sur les ressources (sol, eau, intrants, emploi…) 
sera la transition alimentaire, avec principalement 
l’augmentation de la consommation de viande, plus que 
l’accroissement démographique. 
Les ODD ont le mérite de s’appliquer à l’ensemble des pays. 
La sous-nutrition est loin d’être absente des pays les plus 
riches, et les déséquilibres alimentaires à l’origine de 
l’explosion des populations en surpoids ne sont pas le privi-
lège des pays les plus aisés. Sous-alimentation, carences 
nutritionnelles et surpoids sont souvent rencontrés en 
même temps. La demande sociétale en aliments sains et 
équilibrés est aujourd’hui de plus en plus forte et les pou-
voirs publics développent des politiques publiques qui ten-
tent d’infléchir les dérives des décennies précédentes. Au vu 
de la puissance financière de l’industrie de l’agriculture et de 
l’alimentation, il sera essentiel que le secteur privé 
s’implique également dans des stratégies en convergence. 

L 
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Résumé 

Sur la base d'études épidémiologiques, les habitudes 
alimentaires saines se caractérisent par une forte con-
sommation de produits végétaux, dont une grande 
variété de fruits et légumes (F&L), de céréales et de 
légumineuses. Les F&L fournissent des fibres et une 
grande diversité de micronutriments, vitamines, miné-
raux et autres composés bioactifs, tels que les compo-
sés phénoliques, les composés soufrés et les caroté-
noïdes, qui contribuent à l'effet protecteur convaincant 
d’une plus grande consommation de F&L contre les 
maladies cardiovasculaires, le diabète et certains can-
cers. Les qualités nutritionnelles des  F&L varient consi-
dérablement en fonction de la génétique et, dans une 
moindre mesure, de l’environnement (climat, sol, ter-
roir). Les pratiques culturales, comme la fertilisation et 
l'irrigation, ont également une incidence sur la teneur en 
micronutriments. En général, les conditions de stress 
pendant la croissance et la maturation des F&L augmen-
tent la teneur en micronutriments antioxydants. De 
nombreuses technologies, comme l’application de tem-
pératures positives ou négatives, de pressions élevées, 
le séchage ou la fermentation, sont capables de préser-
ver la qualité nutritionnelle des F&L pendant un stock-
age à long terme. 

 
Mots-clés 

Fruits, légumes, vitamines, phytomicronutriments, poly-
phénols, glucosinolates, caroténoïdes. 

 
Abstract 

Based on epidemiological studies, healthy dietary pat-
terns are characterised by a high consumption of plant-
derived products including a large variety of fruit and 
vegetables F&L, cereals and legumes. F&L provide fibres 
and a large diversity of micronutrients, vitamins, miner-
als, and other bioactive compounds, such as phenolic 
compounds, sulphur compounds and carotenoids, which 
contribute to the convincing protective effect of F&L 
consumption against cardiovascular diseases, diabetes 
and some cancers. The nutritional qualities of F&L vary 
greatly according genetics, and at a lower extent envi-
ronment (climate, soil). Cultural practices, fertilisation 
and irrigation also impact the nutrient content. In gen-
eral, stress conditions during growth and maturation of 
F&L enhance the antioxidant content. Numerous tech-

nologies, through applying positive or negative temperatures, high 
pressures, drying and fermentation, are able to preserve the nutri-
tional quality during long-term. 

 
Keywords 

Fruits, vegetables, vitamins, phytomicronutrients, polyphenols, 
glucosinolates, carotenoids. 

Produits végétaux et santé 

elon le rapport de l’ANSES de 2016 portant sur la 
révision des recommandations du PNNS3 (ANSES, 
2016a) et sur la base d’études de populations 
(ANSES, 2016b), une plus grande consommation de 

fruits et légumes diminue, avec un niveau de preuve con-
vaincant, le risque de maladies cardiovasculaires, et avec un 
niveau de preuve moins fort, le risque de cancer colorectal, 
de cancer du sein, ainsi que de diabète de type 2 et de prise 
de poids. Il est toujours préconisé une consommation quoti-
dienne d’au moins 400 g par jour de fruits et légumes, soit 
au moins cinq portions par jour. Pour les maladies cardio-
vasculaires, des bénéfices sont observés dès la consomma-
tion d’une portion quotidienne. Par ailleurs, la consomma-
tion de produits céréaliers complets diminue également le 
risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, 
de cancer colorectal avec un niveau de preuve un peu moins 
fort, mais qui conduit à encourager la consommation de ces 
produits. Concernant les légumineuses, leur consommation 
est très faible et les données sur les relations avec la santé 
sont trop rares pour leur attribuer des effets santé. Les lé-
gumineuses ont fait cependant l’objet d’une attention parti-
culière. Compte tenu qu’elles constituent une source inté-
ressante de protéines végétales, les légumineuses ont été 
sorties de la catégorie des féculents par les experts de 
l’ANSES ; elles sont maintenant considérées comme une 
nouvelle catégorie d’aliments afin de les privilégier dans la 
diversification des sources de protéines et d’augmenter le 
ratio protéines végétales/protéines animales dans les profils 
alimentaires. 
Une consommation plus élevée de produits végétaux, fruits, 
légumes, produits céréaliers complets, mais aussi de fruits à 
coque, de légumineuses et bien sûr, d’huile d’olive, et plus 
faible de produits animaux caractérisent l’alimentation mé-
diterranéenne. Une meilleure adhésion à ce profil alimen-
taire est reconnue pour prévenir le risque de maladies car-
diovasculaires avec un niveau de preuve convaincant, et est 
également associée à une diminution du risque de diabète 
de type 2, de cancer du sein, du cancer colorectal et du dé-
clin cognitif avec un niveau de preuve un peu moins fort 
(Anses, 2016). 
 

Composition nutritionnelle des fruits et légumes 

La description de la qualité nutritionnelle des fruits et lé-
gumes a fait l’objet d’un état de l’art dans l’expertise collec-
tive de l’Inra publiée en 2007 (Combris et al., 2007). Les F&L 
ont un apport calorique faible, et participent dans l’équilibre 
nutritionnel à substituer des produits plus caloriques. Ils 
sont une excellente source de fibres et de nombreuses vi-
tamines (sauf la B12 qui est exclusivement d’origine animale) 
et minéraux, tous ces composés contribuant ensemble à 
leurs effets bénéfiques sur la santé.  
 

Vitamines 

Les fruits et légumes contribuent de manière importante 
aux apports nutritionnels conseillés de certaines vitamines, 
comme la vitamine C, les folates (vitamine B9) et la vitamine 
A apportée par les caroténoïdes pro-vitaminiques A. Dans 
les enquêtes de consommation représentatives de la popu-
lation française, les fruits et légumes participent aux apports 
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à hauteur de 38% pour la vitamine A, 42% pour la vitamine B9, 
73% pour la vitamine C, mais aussi de 29% pour le potassium 
et 22% pour le magnésium. 
La vitamine B9, dont les ANC4 sont de 330 μg par jour pour 
un adulte, est représentée par le groupe des folates ou po-
lyglutamates. Les légumes feuilles (épinards) et les légumi-

neuses en sont de bonnes sources (environ 200 g de vita-
mine B9 selon la table CIQUAL, de l’ANSES ; 
https://pro.anses.fr/tableciqual/). Les folates participent au 
métabolisme des acides aminés et des acides nucléiques. Un 
déficit de folates chez la femme au moment de la procréa-
tion est associé à un risque de défaut de fermeture du tube 
neural du fœtus. Par ailleurs, l’apport en folates diminue le 
taux d'homocystéine dans le sang ce qui pourrait abaisser le 
risque de maladies cardio-vasculaires (Blancquaert et al., 
2010). 
La vitamine C (acide ascorbique), dont l’ANC est de 110 mg/j 
pour un adulte, est dotée de propriétés réductrices à la base 
de son activité biologique. Les principales sources de vita-
mine C sont les fruits exotiques (228 mg/100 g goyave), les 
petits fruits rouges (180 mg/100 g cassis), le poivron (159 
mg/100 g), le kiwi (93 mg /100 g) et les agrumes (57 mg/100 g 
orange) (https://pro.anses.fr/tableciqual/). La tomate dont 
les teneurs moyennes sont de 25 mg pour 100 g est égale-
ment un bon contributeur de vitamine C de par sa consom-
mation importante dans la population générale. L’acide 
ascorbique est connu comme antioxydant (agent très ré-
ducteur) et ayant un rôle de cofacteur dans les réactions 
catalysées par l’oxygène (Padayatty et al., 2003). De plus, il 
est reconnu pour ses capacités d’inhibition de la synthèse 
des nitrosamines (composés cancérogènes) formées dans 
notre tube digestif à partir de nitrites et de composés ami-
nés.  
Les caroténoïdes pro-vitaminiques A (α- et β-carotènes) des 
végétaux de couleur orange (carotte, abricot...) sont méta-
bolisés dans notre corps en rétinol ou vitamine A, qui a un 
rôle essentiel dans la physiologie des cellules nerveuses de 
la rétine. Les aliments d'origine animale (les produits laitiers 
et surtout les abats) contiennent du rétinol et des esters de 
rétinol. Les besoins quotidiens en vitamine A pour un adulte 

sont estimés de 700 g à 1 mg environ. Le potentiel antioxy-
dant des caroténoïdes revêt une importance particulière 

pour la santé humaine. Les données issues d'études épidé-

miologiques et d'essais cliniques confirment qu’une sup-
plémentation adéquate en caroténoïdes peut contrecarrer 
le risque sur la santé médié par des espèces réactives d'oxy-
gène (Fiedor et Burda, 2014). 
La vitamine K, dont les besoins pour un adulte sont de 50 à 

100 g/j, est un cofacteur indispensable à la carboxylation de 
certaines protéines intervenant dans la coagulation san-
guine et dans l’activation de l’ostéocalcine nécessaire à la 
minéralisation osseuse. Dans les études d'observation, 
l'insuffisance de vitamine K est généralement associée à une 
masse osseuse plus faible et à un risque accru de fracture de 
la hanche. Dans les végétaux, cette vitamine se trouve sous 
la forme vitamine K1 (ou phylloquinone) et est apportée par 
les légumes verts (brocolis, choux, épinards). Il est suggéré 
que l'augmentation des apports de légumes et de légumi-
neuses peut simultanément améliorer le statut en vitamine 
K et la santé du squelette (Shea and Booth, 2008 ; O’Connor 
et al., 2014). Des produits végétaux fermentés (comme le 
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nattõ à base de haricots de soja) sont également des 
sources intéressantes de vitamine K.  
 

Phytomicronutriments 

Un ouvrage paru en 2012 a été consacré aux phytomicronu-
triments (Amiot et al., 2012).  Les grandes lignes sont rappe-
lées ci-après. Les aliments d’origine végétale contiennent de 
nombreux autres composés dotés d’activités biologiques 
diverses, antioxydantes, antiinflammatoires, antimicro-
biennes... Ce sont des micronutriments dits non essentiels 
de notre alimentation, car ils n’ont pas d’ANC établis, mais 
de nombreuses études, épidémiologiques, cliniques et expé-
rimentales chez l’animal ou sur cellules, établissent qu’ils 
pourraient avoir également un effet préventif sur notre 
santé. Ces composés appartiennent à différentes familles : 
les polyphénols, les caroténoïdes (en dehors des caroté-
noïdes provitaminiques A précédemment cités) comme le 
lycopène ou la lutéine, les composés soufrés (glucosinolates 
et sulfures d’allyle). Ces composés jouent un rôle important 
de protection des plantes vis-à-vis des agressions environ-
nementales. Les composés phénoliques sont connus comme 
des métabolites s’accumulant chez les végétaux en réponse 
à un stress. On leur a attribué le nom de phytoalexines, 
substances se formant après l’attaque de pathogènes ou 
d’insectes. Ainsi, le resvératrol est un stilbène de structure 
phénolique se formant dans la baie de raisin après une at-
taque fongique (la plus connue étant Botrytis) ; cette molé-
cule se retrouvant dans le vin a fait l’objet de nombreuses 
études quant à ses bienfaits sur la santé. Compte tenu du 
rôle possible sur la santé humaine de toutes ces substances 
et du fait de leur présence dans l’alimentation, il est admis 
par la communauté scientifique de les nommer phytomicro-
nutriments, même si leur essentialité n’a pas encore démon-
trée. 
Les composés phénoliques sont classés en plusieurs sous-
groupes dont les acides phénoliques, les flavonoïdes (an-
thocyanes, flavones, flavonols, flavanes, flavanols, et isofla-
vones) et les tanins. Des études épidémiologiques suggè-
rent une diminution de l’incidence de maladies cardiovascu-
laires associée à une forte consommation de flavonoïdes 
(Wang, 2014). Pendant longtemps, leur activité biologique a 
été attribuée à leur capacité antioxydante/antiradicalaire. 
Mais du fait de leur faible absorption et leur forte métaboli-
sation dans notre corps, leurs effets biologiques ont été 
associés à leurs actions sur l’expression de gènes, notam-
ment ceux impliqués dans le processus athérosclérotique. 
Les polyphénols sont aussi capables de diminuer d’autres 
facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, comme 
l’hyperlipémie : ils peuvent inhiber certaines des enzymes 
clefs de la synthèse du cholestérol et diminuer l’absorption 
intestinale des triglycérides par interaction avec les enzymes 
de la digestion lipidique ou déstabilisation des émulsions. 
Certains polyphénols, comme les isoflavones ou les lignanes, 
sont appelés phytoœstrogènes car ils sont capables d’avoir 
une action similaire aux œstrogènes naturellement produits 
par le corps ou pris sous forme de médicaments. Enfin, il 
faut noter que des études montrent des actions spécifiques 
des polyphénols sur le microbiote intestinal qui pourraient 
contribuer à leur bénéfice santé via un meilleur contrôle de 
la perméabilité intestinale (Cardona et al., 2013, Etxeberria et 
al., 2013, Tomás-Barberán et al., 2016) 
L’effet protecteur des caroténoïdes vis-à-vis de certaines 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homocyst%C3%A9ine
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grandes pathologies chroniques serait dû à leur pouvoir 
antioxydant (Fiedor et Burda, 2014). Les caroténoïdes sont 
capables de neutraliser les espèces oxygénées réactives 
délétères pour nos cellules. Le caroténoïde le plus efficace 
en tant que piégeur de radicaux libres est le lycopène, suivi 
par l’alpha-carotène, la béta-cryptoxanthine, la zéaxanthine, 
le beta-carotène, et la lutéine. Les caroténoïdes ont certai-
nement un rôle de complémentarité ou de synergie avec 
d’autres antioxydants tels que les vitamines C et E. Le lyco-
pène, pigment rouge de la tomate, participerait à la protec-
tion contre certaines formes de cancer (prostate) et les 
risques cardiovasculaires. En plus de ses propriétés antioxy-
dantes, le lycopène, en raison de sa faible biodisponibilité, 
présenterait aussi des effets biologiques mettant en jeu des 
activités anti-inflammatoires, antimutagéniques, anticarci-
nogènes. La lutéine jouerait un rôle protecteur vis-à-vis de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge, en agissant directe-
ment en tant qu’antioxydant mais aussi indirectement en 
absorbant la lumière bleue responsable de la formation de 
radicaux libres. Les légumes verts à feuilles, le cresson et les 
épinards, font partie des aliments contenant le plus de lu-
téine. 
Les composés soufrés sont également présents dans divers 
végétaux, sous forme de glucosinolates dans les choux et 
les brocolis et de sulfures d’allyle dans les alliacées (ail, oi-
gnon, poireaux). Ces composés agissent favorablement sur 
les processus de la cancérogénèse par leur conversion en 
plus petites molécules. 
 

Variation de la composition nutritionnelle 

Les connaissances sur les différents facteurs qui influent sur 
la composition nutritionnelle des fruits et légumes et qui 
sont exposées dans la suite du texte, y compris sur les tech-
nologies de conservation, sont plus directement issues du 
chapitre 2 (Causse et Renard coord, 2007) de l’expertise 
collective de l’Inra citée précédemment (Combris et al., 
2007) et du chapitre 4 (Renard et al., 2012) du livre sur les 
phytomicronutriments, également cité ci-dessus (Amiot et 
al., 2012). 
 

Espèces 

Des différences importantes de composition nutritionnelle 
existent entre les espèces. Les fruits acides (petits fruits 
rouges, agrumes) sont des sources intéressantes de vita-
mine C alors que la pomme est pauvre en cette vitamine. 
Certaines couleurs de fruits ou de légumes sont le reflet de 
micronutriments spécifiques. Le bleu-violet est caractéris-
tique des anthocyanes, dont les baies sont riches. La couleur 
jaune-orange de nombreux produits végétaux est due à la 
présence de caroténoïdes pro-vitaminiques A, tels que 
l’alpha et le béta-carotène et la béta-cryptoxanthine. Les 
flavonols, légèrement jaunes, sont en petite quantité dans la 
plupart des aliments d’origine végétale, et en quantité éle-
vée dans les oignons, les choux, et les brocolis, mais aussi la 
pomme. Le rouge reflète, soit la présence de lycopène, ca-
roténoïde ayant le plus grand pouvoir antioxydant, soit 
d’anthocyanes, pigments hydrosolubles présents dans la 
peau de nombreux fruits. Les anthocyanes sont caractéris-
tiques des fruits acides. Le vert des produits végétaux riches 
en chlorophylles est caractéristique d’une source de nom-
breux autres phytomicronutriments, comme la lutéine, et 
aussi des vitamines K et B9 (folates). Le blanc, associé à des 

odeurs et saveurs particulières, indique la présence des 
composés soufrés. Le marron révèle des quantités impor-
tantes d’acides phénoliques dans les boissons, comme le 
café, dans les céréales non raffinées et dans les noix et les 
châtaignes. 
 

Variétés 

De nombreuses études comparant les teneurs en micronu-
triments essentiels et non essentiels dans des fruits ou lé-
gumes de plusieurs variétés d'une même espèce, cultivées 
dans les mêmes conditions montrent une grande gamme de 
variation. Plusieurs exemples illustrent cette variation. A la 
récolte, pour 100 g de poids frais, les teneurs en vitamine C 
varient de 5 à 150 mg dans la tomate (Combris et al, 2007) et 
celle des polyphénols de 90 mg à 300 mg dans la pomme 
(Brat et al, 2006). 
 

Conditions environnementales 

D’une manière générale les variations d’origine climatique 
ou agronomique sont plus faibles que celles attribuées à la 
génétique. Parmi les facteurs étudiés avant la récolte, on a 
constaté que la température et l'intensité lumineuse ont 
une grande influence sur le contenu nutritionnel (vitamine C, 
caroténoïdes, polyphénols). 
Des différences de composition en micronutriments ont été 
observées suivant le climat des régions de culture. Au sein 
du groupe des mandariniers et des orangers (Dhuique-
Mayer et al., 2005), les conditions méditerranéennes exa-
cerbent les teneurs en β-carotène et β-cryptoxanthine des 
mandarines et les teneurs en lutéine, zéaxanthine et vio-
laxanthine des oranges. A l’inverse, l’accumulation du lyco-
pène est plus forte sous les tropiques pour le pomelo Star 
Ruby.  
La température impacte la biosynthèse des caroténoïdes. Le 
cas du lycopène de la tomate illustre bien cet effet de la 
température. En effet, la synthèse de ce caroténoïde pré-
sente un optimum à 25°C, et est inhibée au-dessus de 35°C. 
Chez la tomate, il a été montré que les concentrations en 
lycopène, mais aussi en vitamine C, étaient significativement 
plus faibles lorsqu'une température de 32°C a été imposée 
au stade avancé de développement des fruits par rapport 
aux niveaux observés pour une température de 24°C 
(Hernández et al., 2015).Enfin, il a été montré qu’un rayon-
nement UV augmente les concentrations d'ascorbate (Vita-
mine C), de lycopène, de β-carotène, de rutine et d'acide 
caféique dans la tomate (Gautier et al., 2008). 
 

Pratiques culturales 

Les pratiques culturales, en particulier les pratiques d'irriga-
tion et de fertilisation, affectent les teneurs en vitamines et 
minéraux des fruits et légumes.  
Il est possible de promouvoir la qualité nutritionnelle des 
fruits et légumes en appliquant des stratégies d'irrigation 
économes en eau dans des environnements semi-arides. Les 
conditions de stress hydrique appliquées à la tomate affec-
tent le rendement global, mais augmentent les contenus en 
vitamine C (+20%) et en polyphénols (+ 13%) (Barbagallo et 
al., 2013). La salinisation des sols est un problème croissant 
dans de nombreuses régions du monde. Dans le cas des 
chicorées, l'augmentation de la salinité a entraîné des chan-
gements importants de la teneur en micronutriments 
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(sucres, minéraux, vitamines C et E), alors que la concentra-
tion en composés phénoliques n'a pas été significativement 
affectée (Petropoulos et al., 2017). L’amélioration de la qua-
lité nutritionnelle de fraises a été observée en conditions 
salines, avec des teneurs plus élevées en composés antioxy-
dants (Cardeñosa et al., 2015). 
La fertilisation chimique (azote, phosphore et potasse) est 
une pratique pour augmenter les rendements. D’une ma-
nière générale, une fertilisation azotée importante tend à 
diminuer la concentration en vitamine C ainsi que le contenu 
en polyphénols (Combris et al., 2007). 
 

Production biologique versus production inté-
grée et conventionnelle 

Il est difficile de comparer les produits entre eux, car peu 
d’études ont été menées en considérant les mêmes variétés, 
les mêmes conditions environnementales jusqu’aux mêmes 
conditions de distribution. En effet, la production biologique 
implique un parcours souvent différent de la production dite 
conventionnelle. Les pratiques agricoles biologiques sont 
fondées sur quatre grands principes élaborés par l’IFOAM 
Organics International (http://www.ifoam.bio/en/organic-
landmarks/principles-organic-agriculture) : santé, écologie, 
équité et précaution. Une différence notable entre AB et AC 
réside dans l’utilisation de fertilisants, respectivement bio-
logiques ou chimiques, ce qui a des conséquences sur la 
composition nutritionnelle des produits. La rigoureuse méta-
analyse de Baranski (Baranski et al., 2014) basée sur 343 
publications scientifiques indique des différences statisti-
quement significatives dans la composition entre les deux 
modes de production. Les produits « bio » contiennent signi-
ficativement plus de minéraux et de vitamines (vitamine C). 
D’une manière générale, les teneurs en antioxydants, et 
surtout celles en polyphénols, se sont avérées être plus 
élevées dans les produits «bio». Par contre, le taux de pro-
téines est plus faible dans les produits céréaliers « bio ». 
Mais la question se pose de savoir si ces différences de 
composition nutritionnelle impactent les effets santé. Quant 
à la fréquence d'apparition de résidus de pesticides, elle 
s'est avérée être quatre fois plus élevée dans les cultures 
conventionnelles. Dans la méta-analyse de Baranski, les 
produits conventionnels contenaient des concentrations 
significativement plus élevées de cadmium reconnu comme 
un métal toxique, provenant des engrais chimiques. Enfin, 
les modes de production des légumes biologiques condui-
sent à des réductions des teneurs en nitrates (Baranski et al., 
2012). 
 

Les produits frais prêts à consommer 

Dans les fruits et légumes de première et quatrième gamme 
(fraîchement coupés)5, les micronutriments peuvent être 
affectés par un certain nombre de facteurs comme le géno-
type, les facteurs avant la récolte et l’état de maturité, no-
tamment sur l’apparition de brunissement qui résulte d’une 
oxydation enzymatique des polyphénols en présence 
d’oxygène altérant la qualité superficielle au niveau des 

                                                 
5 Il existe six gammes : la 1ère gamme ou 1ère gamme améliorée, produits frais, éventuellement parés 
ou tranchés, conservés à température ambiante ou réfrigérés ; la 2ème gamme, produits pasteurisés 
ou stérilisés, conservés à température ambiante ; la 3ème gamme, produits surgelés, conservés à -
18°C ; la  4ème gamme, produits frais prédécoupés, prêt à l’emploi (salades sous sachet par exemple) 
conservés au froid (+4°C) ; la 5ème gamme, produits cuits sous vide, pasteurisés ou stérilisés, conser-
vés au froid (+4°C) ; la 6ème gamme, produits déshydratés, conservés à température ambiante. Les 
produits frais concernent les 1ère et 4ème gammes et les autres gammes sont des produits transfor-
més. 

zones de coupe.  
L'épluchage est une étape impactant fortement la qualité 
nutritionnelle des produits végétaux. Certains nutriments 
sont très concentrés dans les parties externes des fruits et 
légumes. L’épluchage est donc un facteur majeur de diminu-
tion des teneurs en phytomicronutriments en particulier 
pour les polyphénols, mais aussi les caroténoïdes. Dans la 
pomme, 50 % des polyphénols sont concentrés dans 
l’épiderme (Guyot et al., 2003). Mais la pomme a aussi une 
teneur plus élevée en polyphénols autour des pépins, c'est 
pourquoi quand on coupe une pomme, apparait un brunis-
sement autour des pépins qui est du à l'oxydation des poly-
phénols en présence d'oxygène de l'air. Dans la tomate, la 
peau et les graines contribuent en moyenne à 53 % des poly-
phénols, 48 % du lycopène, 43 % de la vitamine C (Toor et al., 
2006). Concernant la conservation des produits frais, il 
n’existe à l’heure actuelle que peu de solutions techniques 
(température, atmosphère contrôlée, humidité) pour pré-
server de façon optimale la qualité nutritionnelle des pro-
duits frais. Par conséquent, leur conservation conduit géné-
ralement à une diminution des teneurs en micronutriments 
qui peut varier de 10 à 90 % selon la fragilité des produits 
(Will et al., 1998). Les légumes feuilles qui présentent une 
surface de contact avec l'air très importante vont être les 
plus affectés via l'oxydation de leurs vitamines par l’oxygène 
de l’air.  
Les produits prédécoupés sont plus sensibles aux conditions 
de stockage que les produits bruts, dans lesquels les tissus 
épidermiques constituent une barrière à l’oxygène, ce qui 
permet de préserver toutes les vitamines oxydables, comme 
la vitamine C. Les polyphénols, à l’exception des antho-
cyanes, sont généralement stables en cours de conservation 
des fruits et des légumes frais. De manière générale, la con-
servation après récolte entraîne une perte en caroténoïdes. 
De plus, à la préparation de salades, les pertes en caroté-
noïdes peuvent être importantes par l'ajout d'une sauce 
acide.  
L'exposition à la lumière pendant le stockage n’a pas d’effet 
sur la qualité et la perte de teneur en micronutriments. 
Les technologies d'emballage telles que l'emballage sous 
atmosphère modifiée (c'est-à-dire une faible teneur en O2 et 
/ ou une atmosphère de CO2 élevée à l'intérieur de l'embal-
lage) permettent de mieux préserver la qualité nutrition-
nelle des produits fraîchement coupés. 
 

Les produits stabilisés par la température 

Conservation par le froid 

La conservation par le froid est un bon moyen de stabilisa-
tion et de conservation. Dans la surgélation, en dehors de 
l'épluchage précédemment décrit, il existe trois étapes 
sources de variation de la qualité nutritionnelle : la-
vage/blanchiment, congélation et décongélation.  
Les opérations de lavage et de blanchiment avant congéla-
tion diminuent les teneurs en composés hydrosolubles, 
comme les folates, les glucosinolates, et certains polyphé-
nols, susceptibles d’être perdus par diffusion dans l'eau.  
La congélation ralentit fortement les réactions chimiques de 
dégradation. Elle permet donc de préserver la qualité nutri-
tionnelle à condition que les emballages ne soient pas per-
méables à l’oxygène. Par ailleurs, plus le végétal est fine-
ment découpé ou broyé plus la sensibilité à l'oxygène des 
composés est grande entrainant des pertes importantes. 
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Les caroténoïdes sont assez stables dans ces conditions de 
conservation. Cependant, pour des cubes ou de la purée de 
pastèque congelés des pertes de 30-40 % ont été observées 
après un an de stockage à -20°C (Fish et al., 2003). Les poly-
phénols sont également stables à la congélation. Par contre 
la durée de stockage peut avoir un impact sur la baisse de 
ces composés (Puuponen-Pimia et al., 2003). 
La décongélation peut avoir un effet majeur, selon la vitesse 
de décongélation et la présence ou non d’activités enzyma-
tiques oxydatives résiduelles. Ainsi pour les glucosinolates, 
sans blanchiment préalable permettant d'inhiber les en-
zymes de leur dégradation, leur disparition est quasi-totale 
lors de la décongélation. Le blanchiment est une étape es-
sentielle à la rétention de ces molécules. 
 

Produits stabilisés par des températures élevées  

Étant donné la diversité des produits en termes de composi-
tion, de leurs modes de préparation, des couples tempéra-
ture/temps appliquées, les variations peuvent être très dif-
férentes. Néanmoins, on peut dégager quelques grandes 
tendances lors de la préparation de ces produits. Les com-
posés hydrosolubles comme les folates, la vitamine C, les 
glucosinolates et certains polyphénols sont susceptibles 
d’être lessivés lors de la cuisson à la vapeur mais surtout par 
la cuisson à l'eau (Gil et al., 1999 ; Delchier et al., 2012). La 
cuisson dans un minimum d'eau ou vapeur est recomman-
dée pour une plus grande rétention de ces composés.  
Les fibres sont peu sensibles à la température ; la tempéra-
ture entraine une réorganisation interne entre fibres so-
lubles et insolubles. Les polyphénols semblent également 
stables au traitement thermique (Price et al., 1998). Par 
contre, les caroténoïdes et la vitamine C sont des composés 
sensibles à la température et aux réactions d’oxydation. 
Pour les glucosinolates, la chaleur inhibe la myrosinase em-
pêchant la transformation des glucosinolates en isothiocya-
nates. Cependant, à partir de 125 °C, les glucosinolates sont 
dégradés en isothiocyanates (Jiao et al., 1998). Leur dégra-
dation s'opère quand la montée en température est relati-
vement lente. Notons que la dégradation des glucosinolates 
en isothiocyanates intervient également lors de la digestion.  
 

Les produits déshydratés 

La déshydratation s'effectue par des séchages classiques ou 
par des méthodes d’échanges de solutés (confisage, déshy-
dratation osmotique). Dans le cas du séchage classique, il 
n’y a pas de perte à la diffusion, mais des dégradations en-
zymatiques peuvent se produire. Les caroténoïdes et la 
vitamine C sont particulièrement sensibles à ces opérations. 
Lors de séchage long comme pour l'obtention du pruneau, 
les polyphénols sont oxydés d'où cette couleur brun foncé 
du pruneau. Pour le confisage ou séchage osmotique, des 
pertes peuvent être plus importantes principalement par 
diffusion. Mais, la déshydratation osmotique présente un 
certain nombre d'atouts par rapport aux techniques tradi-
tionnelles de séchage. En particulier, les produits sont trai-
tés à des températures plus basses (entre 5 et 85°C) et sur-
tout à l'abri de l'oxygène puisqu'ils sont immergés, ce qui 
est particulièrement favorable pour les produits sensibles 
aux réactions de dégradation thermique et oxydative.  
 

Des procédés innovants : champs électriques pul-
sés et hautes pressions 

L’impact sur la qualité nutritionnelle des champs électriques 
pulsés est globalement le même que celui des traitements 
thermiques classiques. Par contre, pour des produits traités 
par hautes pressions, la vitamine C et le béta-carotène sont 
impactés différemment. Globalement, les études montrent 
que la rétention de la vitamine C après un traitement 
« hautes pressions » est supérieure à 80% (Barrett et Lloyd, 
2012). Cependant, l’utilisation de niveaux de pression à hau-
teur de 6000 bars peut aboutir à une dégradation de la vi-
tamine C similaire à celle obtenue avec une pasteurisation 
thermique (Landl et al., 2010), ce qui serait dû à des dégra-
dations oxydatives. Les études portant sur le béta-carotène 
sont également controversées. En effet, le béta-carotène 
dans un jus d’orange augmente de 30% sous l’effet d’un 
traitement de 4000 bars à 40°C pendant une minute, sans 
doute du fait d’une meilleure extraction des caroténoïdes 
sous hautes pressions (Sanchez-Moreno et al., 2003). 
D’autres études ont montré que des traitements hautes 
pressions avec des durées plus longues n’avaient aucun 
effet sur le contenu en béta-carotène (Butz et al., 2003) mais 
aussi pouvaient entrainer des pertes jusqu’à 60% (Kim et al., 
2001). Il est important de noter que les hautes pressions ne 
permettent pas une inactivation totale des enzymes oxyda-
tives, d’où une stabilité moindre du produit avec un brunis-
sement qui peut apparaitre au cours du stockage des pro-
duits transformés, comme par exemple dans les jus de 
pomme. 
 

La fermentation 

D'innombrables produits, dont les fruits et légumes, peu-
vent être fermentés (Di Cagno et al., 2013). La lacto-
fermentation ne nécessite aucune énergie et a une action 
antiseptique sur les fruits et légumes. Par ailleurs, la teneur 
en vitamines des produits lacto-fermentés est préservée. 
Non seulement la fermentation assure une bonne conserva-
tion des vitamines présentes (notamment l'acidité du milieu 
est favorable à la conservation de la vitamine C), mais les 
microorganismes synthétisent également de nouvelles vi-
tamines (notamment du groupe B). L'ingestion de produits 
lacto-fermentés favoriserait la flore intestinale. 
 

Conclusions 

La qualité nutritionnelle des produits végétaux varie tout au 
long de la filière du champ à l’assiette (Figure 1). Les fibres et 
les micronutriments ont des comportements différents 
comme le résume le tableau 1. La qualité nutritionnelle n’est 
qu’une composante de la qualité globale, qui intègre 
d’autres dimensions, sensorielle, microbiologique, toxicolo-
gique, mais aussi d’usage comme la praticité. Il faut tenter 
de trouver un compromis combinant tous ces critères pour 
avoir une offre alimentaire saine, sûre et savoureuse, mais 
aussi dans le respect de l’homme et de l’environnement. La 
gestion de la variabilité des produits est une cible impor-
tante pour les entreprises de la transformation pour satis-
faire la demande et éviter le gaspillage. C’est tout l’enjeu des 
objectifs de durabilité au cœur des systèmes alimentaires, 
de la production à la consommation, préservant la santé, 
l’environnement, la solidarité et l’économie locale.  
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Figure 1 : Devenirs hypothétiques de trois micronutriments des fruits et légumesle long de la filière du champ à la consommation 

 

 
Tableau 1 : Principales causes d’altération de la qualité nutritionnelle en fonction des composés 
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Résumé 

Depuis l’après-guerre, l’industrialisation de la transfor-
mation alimentaire s’est accélérée. Sous la pression des 
différents acteurs, des exigences se sont imposées : 
production de masse, productivité, prix compétitif, 
accessibilité à tous, qualité sensorielle, diversité, sécurité 
sanitaire, composition nutritionnelle, praticité, impacts 
environnementaux et, en devenir, durabilité. Au sein 
d’un aliment, ces exigences ne sont pas successives, 
mais cumulatives pour former sa qualité globale. Cette 
complexité entre les critères est traitée par une dé-
marche de compromis raisonné selon le concept du 
« 8S », en fonction du cahier des charges du marché 
cible. Afin de répondre aux attentes des consomma-
teurs, l’alimentation doit encore évoluer, s’adapter, 
anticiper dans le contexte paradoxal de continuité et de 
rupture avec le passé en tendant vers des systèmes 
durables de production. Et un nouveau concept, le « Flex 
in/Flex out » (ou « FliFlo ») se développera en produc-
tion. De beaux défis sont à résoudre entre innovation et 
recherche, à la croisée entre ingénierie de la qualité et 
ingénierie de la durabilité. 

 
Abstract 

Since the post-war period, the industrialization of food 
processing has accelerated. Under pressure from a 
variety of stakeholders, certain requirements have been 
imposed, including mass production, productivity, com-
petitive prices, accessibility for all, sensory quality, diver-
sity, food safety, nutrition, convenience, reduced envi-
ronmental impact, and, in the future, sustainability. 
These requirements are not successive, but cumulative, 
forming the overall quality of a given food product. The 
complexity of finding a balance between these criteria is 
managed through a compromise approach, based on 
the "8S" concept, according to the target market’s 
requirements. In order to meet consumers' expecta-
tions, food needs to change. Manufacturers must adapt 
and anticipate in a paradoxical context where consum-
ers seek both continuity and to break with the past by 
adopting sustainable production systems while preserv-
ing its food model. Certain trends are emerging and may 
establish themselves, such as 'free from' (additives, 
pesticides, GMOs, nitrite, sulfites) stimulated by organic 
farming; 'low in' (salt, sugar, saturated fatty acids); new 
sources of plant-based protein; and turnkey nutrition to 

overcome genetic nutrient deficiencies, or to correct imbalances in 
intestinal microbiota. And a new concept, the "Flexibility 
in/Flexibility out" (or "FliFlo") will develop in production. Great 
challenges between innovation and research must be resolved, at 
the crossroads between quality engineering and sustainability 
engineering. 

Mots-clés 

Aliment, qualité, complexité, compromis, ingénierie. 

 

L’aliment : une complexité accrue 

istoriquement, avec le développement de l’élevage 
et de la culture, la production alimentaire a eu pour 
objectif de nourrir une population locale. Le défi 
était de pouvoir préserver sainement, toute 

l’année, les denrées périssables sans altération, ni patho-
gènes microbiens. Il était indispensable de stocker les ali-
ments en période d’abondance, afin d’éviter la disette lors 
des périodes difficiles (fin d’hiver, année à faible production 
consommable). Durant des siècles, au niveau artisanal, des 
procédés de conservation physiques (séchage), chimiques 
avec ajouts de conservateurs (saumurage, fumage, sulfi-
tage, confisage, enrobage de cire…) et fermentaires (bacté-
ries, moisissures, levures) ont été développés. Puis la con-
servation par la chaleur ouvrit l’ère industrielle avec 
l’appertisation en conserve étanche qui permet l'entrepo-
sage, sur une longue période, sans conditions particulières 
de température. Le goût et le coût des aliments étaient 
également des éléments importants du développement des 
produits industriels, ainsi que leur caractère « sain, loyal et 
marchand » (selon la loi du 1er août 1905). Cette loi marqua 
un tournant dans la lutte contre les fraudes et les falsifica-
tions, afin de défendre un commerce honnête pour les pro-
ducteurs et les distributeurs, avant même de penser aux 
consommateurs. Et la réfrigération apparut au début du 
XXème siècle. 
Après la seconde guerre mondiale, l’industrialisation s’est 
accélérée par l’enchaînement des besoins, avec le dévelop-
pement de la population, l’augmentation du niveau de vie, 
l’urbanisation et l’essor de la distribution. Dans les 15 années 
qui suivirent la guerre, avec la reconstruction industrielle en 
Europe, la production de masse était essentielle afin de 
nourrir les populations et éviter les famines. Au cours des 
années 60, l’offre étant présente par la distribution et leurs 
chaînes du froid (réfrigération, surgélation), la diversité se 
développa avec les produits laitiers et la désaisonnalisation 
des fruits et légumes qui vont venir du monde entier.  
Dans les années 70, la qualité sensorielle s’imposa dans les 
produits traditionnels et ethniques. La diversification et la 
qualité de l’offre se fit par la formulation afin d’assurer une 
qualité constante, régulière et maîtrisée. Une industrie 
d’assemblage prit place avec deux volets : d’une part, la 
fabrication de produits intermédiaires (ingrédients, additifs, 
aides technologiques), aux fonctions définies, qui permet de 
s’affranchir de la variabilité de la matière première et, 
d’autre part, l’assemblage des composants élémentaires qui 
fut à l’origine d’importantes innovations sur des produits de 
plus en plus composites. Cependant, les premiers chocs 
pétroliers rappelèrent les entreprises au pragmatisme éco-
nomique ; ils leur imposèrent de maîtriser leurs coûts par la 
productivité. 
À partir de 1980, la sécurité sanitaire est devenue une exi-
gence prégnante avec différentes étapes : le contrôle par 
des analyses de plus en plus sensibles, l’assurance qualité 
avec des méthodes (HACCP, traçabilité) et des normes (ISO 
9002), la prévention des risques par la réglementation (Pa-
quet Hygiène - 1er janvier 2006), la normalisation (ISO 22000) 
et les référentiels des distributeurs (International Food 
Standard-IFS et British Retail Consortium-BRC), puis le ma-
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nagement de la qualité et de la sécurité des aliments (ISO 
22000-PAS 220, Food Defense, amélioration continue).  
Depuis les années 90, le bien-être et la santé par 
l’alimentation sont devenus des composantes du choix des 
consommateurs. Ceux-ci sont de plus en plus avertis et at-
tentifs aux aliments, à leur composition, aux itinéraires cul-
turaux, aux procédés de transformation. Aujourd’hui, les 
impacts environnementaux de la production agricole et de 
la transformation commencent à apparaître dans les dé-
marches de certaines entreprises lorsque des avantages 
économiques (diminution des pertes, recyclage, valorisation 
des coproduits, diminution de taxes, amélioration du bilan 
énergétique…) ou marketing (image de l’entreprise) vien-
nent récompenser les investissements. Cependant, la per-
formance et la compétitivité demeurent les maîtres mots 
des industriels. 
Or, au sein d’un aliment, ces exigences ne sont pas succes-
sives, mais cumulatives. L’alimentation en France repose 
toujours sur des valeurs bâties sur un mode de vie et une 
culture culinaire, entretenues par les consommateurs et 
utilisées par les entreprises. Elles sont basées sur des pro-
duits sûrs et sains, agréables, pratiques, aux compositions 
nutritionnelles intéressantes, accessibles à tous, tout en 
préservant l’environnement et l’image de l’aliment, ainsi que 
sur le plaisir et la convivialité des repas. En conséquence, la 
complexité de la production d’aliments transformés dans les 
sociétés industrialisées, générée notamment par les at-
tentes des marchés et l’évolution de la réglementation, ne 
cesse d’augmenter. Les exigences de qualité des aliments, 
de durabilité de la production et les obligations réglemen-
taires pèsent lourdement sur le secteur alimentaire, même si 
elles peuvent être envisagées comme des facteurs de pro-
grès et de performance. Certaines grandes entreprises maî-
trisent en partie ces défis. Pour les PME et TPE, cela devient 
de plus en plus difficile à assurer. 
 

L’aliment : le reflet des exigences 

Le produit alimentaire est de moins en moins un aliment de 
fait, mais le reflet de la complexité des exigences et des 
intérêts des acteurs de nos sociétés industrielles. Chacun de 
ces acteurs ont des attentes et des objectifs par rapport à 
l’aliment et à l’alimentation. 
Les consommateurs, ou mangeurs sains, cherchent à satis-
faire leurs besoins (sécurité, satiété) et leurs envies (bien-
être, santé, plaisir, équilibre, praticité…). Leurs comporte-
ments et leurs attentes évoluent fortement depuis une dé-
cennie du fait de leurs contraintes économiques et de leurs 
nouvelles allocations budgétaires, de l’évolution générale 
des modes de vie (individualisation, vieillissement…) et de 
consommation, des pratiques culinaires, des formes de dis-
tribution. Selon une étude ANIA-Opinionway (juin 2015), les 
français considèrent que l’alimentation est une composante 
essentielle de leur mode de vie (92%), pensent qu’une ali-
mentation saine et variée est la meilleure manière de pré-
server sa santé (81%), se déclarent fiers de leur modèle ali-
mentaire (75%) qu’ils veulent préserver. Prix (66%) et date de 
péremption (56%) sont les deux premiers critères d’achat, 
suivis par la composition des aliments (53%). 
Actuellement, le consommateur est polymorphe avec une 
ambivalence ou une contradiction entre son besoin d’être 
conforté dans ses racines (goût, naturalité) et ses demandes 
de qualités renforcées pour ses aliments : prix compétitif, 

praticité, santé… Il se positionne entre continuité et rupture 
avec ses racines, entre tradition et innovation. Mais le con-
sommateur ne leur reconnaît pas de valeur technologique. A 
contrario, les produits manufacturés des autres industries 
possèdent une valeur technologique et une valeur fonction-
nelle. Ainsi, l’alimentation est dans une opposition entre ses 
origines et son industrialisation ; avec une industrie qui ne 
constitue pas son socle originel. Cette opposition se réper-
cute sur la non-valeur technologique de l’aliment et, en co-
rollaire, sur la méfiance ou le refus d’innovation technolo-
gique dans ce domaine ; jusqu’à un certain seuil 
d’acceptation pour les consommateurs qui privilégient la 
valeur service de l’aliment.  
Les acteurs économiques, producteurs agricoles, transfor-
mateurs industriels, distributeurs, restaurateurs, doivent 
créer des valeurs économiques durables pour leurs struc-
tures grâce à la satisfaction de leurs clients, avec des pro-
duits à vocations alimentaires et non alimentaires à partir 
des matières premières agricoles. Leurs activités se posi-
tionnent sous l’angle de la responsabilité et de la compétiti-
vité de leurs produits. Cependant, avec l’impact de la crise 
économique de 2008-2009, la volatilité des cours des ma-
tières premières agricoles qui nuit à leur différenciation par 
la qualité fonctionnelle, la concentration de la grande distri-
bution sur sept enseignes principales et leur forte pression 
sur les prix de vente, la défense du pouvoir d’achat des con-
sommateurs et le renforcement de la concurrence interna-
tionale, leurs objectifs divergent et l’ensemble des produc-
teurs agricoles et industriels souffre. La compression de la 
valeur ajoutée et la dégradation des marges pèsent sur la 
capacité d’innovation et d’investissement des producteurs, 
avec pour conséquences de fragiliser certaines filières et 
chaînes de valeur.  
Les pouvoirs publics, français et européens, qui sont les 
garants d’une satisfaction individuelle, permettent aux ci-
toyens d’être informés et obtenir des produits sains, sûrs et 
loyaux, tout en les protégeant de dérives nutritionnelles 
dangereuses. Leurs actions s’appuient sur l’expertise de 
l’ANSES en France et l’EFSA en Europe, dont la mission est 
d’évaluer l’ensemble des risques (chimiques, biologiques, 
physiques...) auxquels un individu peut être exposé, volon-
tairement ou non, à tous les âges et moments de sa vie. Ces 
évaluations prennent en compte l’état de l’art scientifique 
au moment de leur réalisation ; elles peuvent évoluer en-
suite selon les résultats des travaux de recherche. Après 
avoir soutenu la productivité, réglementé la conformité et 
aidé la qualité, ils accompagnent le développement écono-
mique des entreprises dans un contexte de durabilité de leur 
production, en particulier en soutenant l’innovation par des 
aides financières. 
 

L’aliment : un compromis raisonné entre les exi-
gences de qualité 

En prenant en compte l’ensemble des exigences, la qualité 
globale d’un aliment relève de nombreux critères de qualité. 
Ceux-ci ne sont pas découplés, mais largement interdépen-
dants avec des interactions fortes entre eux, souvent mal 
connues : 

 Des critères imposés au producteur qui sont incontour-
nables, comme : 
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- La sécurité sanitaire microbiologique, physico-chimique et 
immunochimique (allergie), encadrée par la réglementation 
sous le vocable « Paquet Hygiène » ; 
- La législation alimentaire européenne lato sensu, qui con-
cerne toutes les étapes de la production, de la transforma-
tion et de la distribution des denrées alimentaires ; 
- L’impact environnemental encadré par les lois et règle-
ments européens ad hoc ; 
- L’image symbolique de l’aliment qui ne peut pas être or-
thogonal aux valeurs cultuelles et culturelles, aux us et cou-
tumes, aux émotions des consommateurs du marché cible. Il 
en est de même des technologies utilisées. Le succès d’une 
innovation dépend de son acceptabilité sociale. Par 
exemple, lors de la crise de la vache folle en 1996, ceux-ci ne 
comprenaient pas qu’une vache, un herbivore, consomme 
des farines animales. Et la consommation d’insectes, même 
sous forme de protéines, provoque beaucoup de réticences 
dans notre culture occidentale. 

 Des critères de différenciation qui sont au choix des pro-
ducteurs en fonction du marché cible, à savoir : 
- Les propriétés organoleptiques (saveur, texture, goût, 
couleur), garantes de l’achat et surtout des réachats. Elles 
représentent une valeur émotionnelle ; elles riment avec le 
plaisir de faire cet aliment, de le faire partager et de le con-
sommer ; 
- Les compositions nutritionnelles, améliorées par la diminu-
tion des excès d’ingrédients (sucre, sel, gras), par la sup-
pression de conservateurs (nitrite, sulfite), par la préserva-
tion de la composition intrinsèque ; 
- Le service apporté, avec des aliments plus “pratiques” : 
plus faciles à manipuler, déjà préparés, prêts à l’emploi pour 
le domicile et la restauration, en prenant en compte 
l’ergonomie des emballages (nomadisme, rapidité de cuis-
son, mise en portion…) dans un contexte de durabilité (re-
cyclage, biodégradabilité, bioressources) ; 
- Le prix de vente, qui est un critère contraint puisque dé-
pendant des négociations avec la distribution. 
L’ensemble de ces critères constitue le concept du « 8 S » 
qui comprend : Sécurité, Santé, Sensoriel, Sauvegarde, Ser-
vice, Symbole, Société (réglementation) et Sobriété (coût de 
production) (Fig. 1). 
En cohérence avec le cahier des charges défini par le marché 
cible, comme par exemple : hard-discount, épicerie fine, 
cuisine traditionnelle, produits biologiques, seniors…, et la 
stratégie de l’entreprise, la pondération des critères de dif-
férenciation sera différente et adaptée à ce marché dans 
une approche de compromis raisonné, tout en préservant 
les critères imposés. Le producteur doit optimiser son pro-
duit en fonction de ces critères, en hiérarchisant leur impor-
tance. Cette ingénierie de la qualité est réalisée en jouant 
sur les facteurs déterminants (matières premières, ingré-
dients, formulation, ferments, technologies, emballages, 
gaz), tout en prenant en compte l’usage de l’aliment ou du 
produit intermédiaire dans le traitement culinaire (domicile, 
restauration hors domicile). Certains facteurs d’optimisation 
sont spécifiques au producteur et font partie de son métier, 
de ses bonnes pratiques et demandent professionnalisme, 
bon sens et rigueur. D’autres sont difficilement maîtrisables 
individuellement du fait de l’émergence de nouvelles exi-
gences (environnement, nutrition, certaines contamina-
tions, molécules néoformées…) ou l’accroissement des 
niveaux de contraintes dû à l’amélioration des connais-
sances scientifiques et analytiques. Les complexités en jeu 

ne permettent seulement qu’à quelques groupes industriels 
de maîtriser certains éléments. Les TPE et PME travaillent 
souvent par empirisme ou mimétisme avec beaucoup 
d’efforts quand elles sont isolées, avec l’appui des spécia-
listes des instituts techniques agro-industriels ou de la re-
cherche publique. 
 

 
 

L’aliment : un futur entre complexité et flexibilité 

Pour l’ensemble des acteurs, l’innovation est essentielle et 
représente un constant et important défi pour le futur dans 
les économies occidentales. Les consommateurs aspireront 
toujours à plus de sécurité sanitaire, de naturalité, 
d’authenticité, de praticité, d’effet santé et d’accessibilité à 
tous, sans rupture avec certaines traditions. Levier essentiel 
de leur compétitivité, l’innovation permet aux entreprises 
de se différencier avec des produits et des services à plus 
forte valeur ajoutée et conquérir de nouveaux marchés. Un 
nouveau défi s’imposera de plus en plus aux pouvoirs pu-
blics, une production agricole et alimentaire durable en pre-
nant en compte les dimensions qui lui sont associées : 
l’efficacité économique, la dimension sociale et la préserva-
tion de l’environnement, tout en contribuant à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle selon la FAO. 
Au niveau des produits, les innovations alimentaires seront 
dans la continuité des enjeux, sans rupture notable avec les 
fondamentaux (plaisir, bien-être, praticité, authenticité, 
origine des produits, prix) et dans la cohérence des valeurs 
du modèle alimentaire français… ou latin. Des tendances 
émergent et peuvent devenir majeures, comme le « sans » 
(additifs comme des conservateurs : nitrite, sulfite…, OGM, 
allergènes, gluten, huile de palme, lactose…), le « moins » 
(sucre, sel, lipides saturés), de nouvelles sources de pro-
téines à partir de végétaux (céréales, légumineuses), formu-
lées en mixes avec des protéines animales dans une logique 
de « flexitarisme » (végétarien partiellement omnivore). Au 
niveau santé, des aliments sur mesure vont se développer 
pour répondre aux nécessités spécifiques de populations 
ciblées (nouveaux-nés, seniors…), soit une nutrition prête à 
l’emploi ; mais, également, des compléments alimentaires 
qui répondront à des besoins de nutrigénomique, afin de 
pallier les carences génétiques en nutriments (oméga-3, 
oméga-6…), ou pour rééquilibrer des déséquilibres du mi-
crobiote intestinal (flores probiotiques) qui ont des consé-
quences pathologiques. 
Certaines de ces tendances sont stimulées par les exigences 
des produits sans pesticides issus de l’agriculture biologique. 
Les améliorations apportées à ceux-ci pourront également 
être appliquées aux produits conventionnels, ceteris paribus. 
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En effet, d’après l’Agence Bio, cette gamme de produits 
devient un créneau de diversification porteur pour les indus-
triels ; le marché a enregistré une croissance historique de 
l’ordre de 20% au premier semestre 2016 par rapport à celui 
de 2015. 
Compte tenu de leur importance dans l’alimentation fran-
çaise, les produits fermentés seront l’objet de développe-
ments particuliers au niveau des souches microbiennes (bac-
téries, levures, moisissures), afin d’accroître et valoriser 
leurs fonctionnalités technologiques (acidification, texture, 
arôme, couleur, préservation) et probiotiques. Ces innova-
tions permettront d’améliorer les produits existants et de 
concevoir de nouveaux produits fermentés dans une pers-
pective de développement durable, puisque la fermentation 
est un moyen ancestral de conservation. 
Comme éléments du procédé et du produit, les emballages 
vont également évoluer. Différents angles d’amélioration 
seront abordés dans une approche interactive au sein du 
couple aliment-emballage, tout en tenant compte de 
l’ensemble des exigences. Ils rempliront de plus en plus des 
fonctions de conservation et de maturation des produits en 
complément du procédé d’obtention, tout en impliquant le 
sous vide ou des atmosphères modifiées de gaz mieux équi-
librées selon les objectifs. Dans certaines applications, ils 
permettront de s’affranchir du froid. Cependant, le déve-
loppement des fonctions des emballages ne pourra se réali-
ser qu’aux conditions du non transfert de monomères vers 
la matrice alimentaire, ainsi que de leur écoconception « du 
berceau à la tombe » afin de limiter leurs impacts environ-
nementaux. 
La compétitivité sera toujours un axe majeur pour les indus-
triels. La conception ou la réingénierie des procédés de 
transformation, tout en intégrant l’ensemble des exigences 
de la complexité, sera au service de la performance et de la 
productivité. Malgré le peu de degrés de liberté, l’unité de 
production devra accroître sa flexibilité, tant en quantité 
qu’en qualité (format, produit, conditionnement…), tout en 
conservant son efficience, ses exigences de qualité et sa 
régularité. Un nouveau paradigme, le « Flex in/Flex out » (ou 
« FliFlo ») s’imposera. Flex in, ou flexibilité à l’entrée pour les 
approvisionnements, qui répondra aux nouvelles pratiques 
agro-écologiques en traitant des matières premières agri-
coles aux qualités variables et moins standardisées ; Flex 
out, ou flexibilité sortie, qui permettra de fabriquer une 
gamme plus élargie de produits sur les mêmes équipements 
en fonction des marchés et des demandes de la distribution 
d’une part, ainsi que de recycler des coproduits dans un 
contexte d’économie circulaire avec des clients agro-
alimentaires ou non d’autre part. Sachant progressivement 
transformer des contraintes en opportunités, les industriels 
vont réduire à la source leurs consommations d’intrants 
(eau, énergie, matières premières, emballages) et valoriser 
leurs coproduits pour limiter les pertes. Cette compétitivité 
passera également par la réduction de la pénibilité des con-
ditions de travail sur les opérations unitaires (abattoirs, file-
tage des poissons…) grâce à la robotisation ou la cobotisa-
tion (machines collaboratives conçues pour travailler en 
permanence avec l’homme) plus facile à implanter comme 
les exosquelettes. 
La compréhension et la maîtrise de ces critères de qualité 
requièrent des approches intégrées faisant intervenir des 
disciplines (biologie, microbiologie, chimie, génie industriel, 
sciences humaines et comportementales, toxicologie…) et 

des acteurs complémentaires (chercheurs, ingénieurs, trans-
formateurs, fabricants d’ingrédients, équipementiers, agri-
culteurs, pouvoirs publics, consommateurs) dans une ap-
proche d’ingénierie de la qualité, de l’amont agricole à l’aval 
transformation, mais également avec la distribution et la 
mise en condition culinaire. À l’interface entre la recherche 
et l’industrie, les instituts techniques agro-industriels de 
l’ACTIA permettent d’appliquer les méthodes de l’ingénierie 
de la qualité jusqu’à la TPE. Au niveau de la recherche, de 
nombreuses questions se posent et de nombreuses investi-
gations sont à poursuivre. Sans entrer dans leur déclinaison, 
deux exemples de dimension opposée peuvent être consi-
dérés : la matrice alimentaire et la durabilité des systèmes. 
Les propriétés de la matrice alimentaire, en termes de struc-
ture, de mécanique, de chimie, de réactivité, sont essen-
tielles. Elles dépendent en tout premier lieu de l’origine et 
des conditions d’obtention des matières premières agri-
coles ; l’agronomie doit encore permettre d’améliorer leurs 
qualités sur un mode agroécologique. Elles dépendent aussi 
de toute la chaîne de traitement et de conservation de ces 
matières premières et des produits finis. Maîtriser la qualité 
et les propriétés physico-chimiques d'un produit pendant sa 
fabrication et son stockage reposent sur de nombreux fac-
teurs, dont les effets ne sont pas encore suffisamment 
compris. Beaucoup de ces propriétés résultent de réactions 
chimiques qui sont contrôlées à la fois par les conditions 
thermodynamiques (température, activité de l'eau) et l'état 
de la matière en cours de transformation (pH, Eh ou poten-
tiel rédox…). De nombreux travaux existent en situation 
modèle, mais l’extrapolation à des aliments échoue souvent 
à cause de la complexité des matrices réelles. Les approches 
demeurent au stade macroscopique et descriptif. Il est es-
sentiel de palier le défaut de connaissance relatif aux sché-
mas réactionnels. Si certaines parties de ces schémas sont 
connues, des pans entiers sont non explorés ou non explici-
tés. Ainsi, les verrous scientifiques et technologiques néces-
sitent l’acquisition de connaissances par des descriptions 
mécanistiques des phénomènes dans un écosystème chi-
mique. Ces descriptions permettront de franchir rapidement 
des étapes qui conduiront à modéliser, construire des outils 
d’aide à la prévision et anticiper les compromis entre les 
critères de qualité. Toutes les applications sont concernées, 
comme par exemple la composition nutritionnelle et la spé-
ciation des nutriments, selon les formes d’apport les rela-
tions entre aliments formulés et microbiote intestinal au 
bénéfice de celui-ci ou au bénéfice de l’absorption, la con-
servation avec la suppression de certains additifs par la 
compréhension des relations bactéries-matrices, ainsi que 
virus-matrices… 
La production durable doit être abordée avec une approche 
globale et intégrée. Le compromis bénéfices-risques des 
filières de production, de l’amont agricole à l’aval industriel, 
et des systèmes transversaux multifilières (distribution, 
logistique, restauration hors domicile…), en prenant en 
compte l’ensemble des contraintes et exigences des diffé-
rents acteurs, est à évaluer selon des méthodes « analyse de 
cycle de vie » sur toutes les dimensions de la durabilité. Les 
points critiques et les verrous doivent être qualifiés, afin de 
proposer des solutions alternatives. L’unité fonctionnelle 
étant l’unité de mesure utilisée pour évaluer le service rendu 
par un produit, il est indispensable de définir l’unité fonc-
tionnelle de l’aliment, en particulier à partir de la notion 
d’unité fonctionnelle nutritionnelle. L’ingénierie de la durabi-
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lité croisera l’ingénierie de la qualité et s’en inspirera. Les 
missions d’appui des instituts techniques aux entreprises, en 
particulier auprès des PME et TPE, devront être renforcées. 
Jusqu’alors, au moins en France, l’industrie alimentaire a 
réussi à garder un lien avec son territoire et son héritage 
culturel, tout en répondant aux standards de qualité et de 
sécurité des aliments, en conciliant tradition et innovation 
en lien avec son modèle alimentaire. Il est indispensable de 
renforcer cette dynamique tout en l’adaptant aux modifica-
tions des modes de vie (individualisation, vieillissement…), 
des modes de consommation, des pratiques culinaires, des 
formes de distribution et d’approvisionnement agricole, en 
particulier locales. Afin de répondre aux attentes du marché, 
l’alimentation doit encore évoluer, s’adapter, anticiper dans 
ce contexte paradoxal de continuité et de rupture avec le 
passé en tendant vers des systèmes durables de production, 
avec un juste équilibre de la répartition de la création de la 
valeur entre l’amont et l’aval pour pérenniser les filières. 
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Résumé 

Il est usuel de définir le potentiel santé d’un aliment sur 
la seule base de sa composition nutritionnelle. Cette 
approche réductionniste n’est que partiellement vraie et 
a entrainé les nutritionnistes et les technologues à ne 
considérer les aliments que comme une somme de com-
posés qui pouvait être fractionnée puis recombinés sous 
forme d’aliments ultra-transformés par opposition aux 
aliments complexes peu transformés. Or le potentiel 
santé d’un aliment, c’est aussi son effet « matrice » qui 
joue des rôles essentiels sur la satiété et la vitesse de 
libération des nutriments dans l’organisme. Cette vision 
holistique de l’aliment considère alors que le tout est 
supérieur à la somme des parties et qu’un aliment n’est 
pas qu’une somme de nutriments. D’autant plus que les 
études épidémiologiques montrent très clairement 
qu’une forte adhésion à des produits ultra-transformés 
enrichis en gras, sucre et sel est associée à des augmen-
tations significatives des risques de maladies chroniques. 

 
Mots-clés 

Aliments complexes, degré de transformation, produits 
ultra-transformés, potentiel santé, effet « matrice ». 

 
Abstract 

It is usual to define the health potential of a food on the 
basis of its nutritional composition. This reductionist 
approach is only partially true and has led nutritionists 
and technologists to consider the food as a sum of com-
pounds wich can be fractionated and recombined in the 
form of ultra-processed foods as opposed to normally 
processed or unprocessed complex foods. Yet the 
health potential of a food is also its "matrix" effect 
which plays essential roles on satiety and nutrient re-
lease rates in the body. This holistic view of the food 
considers that the whole is greater than the sum of its 
parts and that food is not only a sum of nutrients. Espe-
cially since epidemiological studies clearly showed that a 
strong adherence to ultra-processed food, enrich in fat, 
sugar and salt is associated with significant increases in 
the risk of chronic diseases. 

 
Keywords 

Complex foods, degree of processing, ultra-processed 
products, health potential, 'matrix' effect. 

Introduction 
alimentation durable est aujourd’hui au centre de 
tous les débats. La durabilité inclut de nom-
breuses dimensions dont celle de la protection 
de l’environnement, du bien-être animal et de la 

santé (Johnston et al., 2014). Concernant la santé, une ali-
mentation durable est une alimentation qui permet de vivre 
longtemps en bonne santé, ce qui n’est pas le cas au-
jourd’hui puisqu’en moyenne le français vit 21 ans en mau-
vaise santé jusqu’à sa mort (Fardet et Rock, 2014b). Si l’on 
considère l’espérance de vie théorique et en bonne santé, 
globalement le français vit donc avec une maladie chronique 
entre sa retraite et son décès. 
On a coutume de parler du triple fardeau de la malnutrition 
qui englobe les déficiences nutritionnelles (dues à des ré-
gimes monotones ou riches en produits raffinés), la sous-
nutrition et la surnutrition. Tous les pays sont touchés par ce 
triple fardeau selon des proportions différentes, mais dans 
nos pays occidentalisés, la surnutrition est particulièrement 
prégnante depuis quelques décennies, avec comme consé-
quences le développement du diabète de type 2 et de 
l’obésité dans des proportions alarmantes (Ng et al., 2014). 
Or, ces deux maladies métaboliques constituent des portes 
d’entrée pour les autres maladies chroniques comme les 
maladies cardiovasculaires, certains cancers, la sarcopénie 
ou l’ostéoporose (Fardet et Boirie, 2013). 
Si se focaliser sur la composition nutritionnelle est important 
pour combattre les déficiences, comme en témoignent les 
produits enrichis en certains micronutriments ou les opéra-
tions menées dans les pays en développement pour lutter 
contre les déficiences en iode, vitamine A et fer, c’est plutôt 
sur le degré de transformation des aliments qu’il faut se 
focaliser pour combattre les maladies chroniques de surnu-
trition (Fardet, 2014b ; Fardet et Rock, 2015). Cependant, 
pratiquement tous les aliments sont transformés ; par con-
séquent le problème ne réside pas dans la transformation en 
tant que telle mais plutôt dans sa nature et/ou son intensité. 
Certaines transformations améliorent le potentiel des ali-
ments tandis que d’autres le détériorent (Fardet, 2014a). 
La technologie a d’abord eu pour objectif de fournir des 
aliments sains sur le plan microbiologique (techniques de 
conservation, fermentations et traitements thermiques) et 
aux propriétés organoleptiques satisfaisantes. La troisième 
composante, à savoir développer des aliments bons pour la 
santé, n’est venue que plus tardivement : c’est ce que 
j’appelle la « triple-contrainte technologique ». On pourrait 
aussi ajouter une quatrième contrainte, celle de la durabilité 
pour l’environnement.  
Il n’est pas tâche aisée pour les technologues de remplir 
toutes ces contraintes ensemble, à savoir développer des 
aliments à la fois sains, bons pour la santé et 
l’environnement, et savoureux. Pourtant un aliment bon 
pour la santé mais désagréable au goût ne sera pas con-
sommé. Ou alors un aliment bon au goût mais mauvais pour 
la santé peut aussi poser problème : c’est par exemple le cas 
de la « junk food » riche en sucres, sel et matières grasses 
ajoutées pour rendre les aliments très palatables et favoriser 
l’acte d’achat. En outre un aliment bon pour la santé peut ne 
pas l’être autant pour l’environnement si son coût carbone 
(calculé avec les analyses de cycle de vie ou ACV) est élevé. 
On le voit, l’équation est complexe.  
Dans cet article, j’aimerais tout d’abord revenir sur la défini-
tion du potentiel santé d’un aliment, puis d’un aliment ultra-
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transformé et enfin terminer sur la relation qui existe entre 
le degré de transformation d’un aliment et ses effets sur la 
santé et les risques de développer des maladies chroniques. 
 

Qu’est-ce que le potentiel santé d’un aliment ? 

Effet « composition » + effet « matrice » 

On a coutume de définir le potentiel santé d’un aliment sur 
sa seule composition nutritionnelle, notamment au regard 
des besoins journaliers en macro- (glucides, protéines et 
lipides) et micro- (vitamines, minéraux et oligo-éléments) 
nutriments, et fibres alimentaires. Cette approche par nu-
triment est en réalité très réductrice car elle néglige un as-
pect fondamental du potentiel santé d’un aliment : les pro-
priétés de sa matrice, à savoir sa forme, sa dureté, sa porosi-
té, les interactions entre ses constituants… (Fardet, 2015c ; 
Fardet et Rock, 2015) ; autant de propriétés physicochi-
miques de l’aliment qui sont fondamentales pour bien com-
prendre le réel potentiel santé d’un aliment (Fardet et al., 
2013). A composition strictement identique (en nutriments 
et calories) mais avec des matrices différentes, deux ali-
ments n’auront pas le même potentiel santé (Fardet, 2016b). 
Pourquoi ? Parce que la matrice et les interactions des nu-
triments en son sein jouent un rôle primordial sur la vitesse 
de libération des nutriments dans l’organisme humain, donc 
sur leur biodisponibilité et au final sur le métabolisme, mais 
elle joue aussi un rôle sur le sentiment de satiété (Fardet, 
2016b). En effet, un aliment plus dur et qui demande un 
certain degré de mastication stimulera davantage les hor-
mones de satiété qu’un aliment mou et vite avalé (Higgs et 
Jones, 2013 ; Park et al., 2016 ; Zhu et Hollis, 2014). 
Pour résumer, le potentiel santé d’un aliment, c’est la com-
binaison de sa composition nutritionnelle (composante 
quantitative) et de son effet « matrice » (composante quali-
tative) (Fardet et Rock, 2015). Par exemple, un aliment peut 
contenir 10 mg de vitamine C - comme indiqué sur son éti-
quette - ; cela ne présage pourtant pas de la vitesse de libé-
ration, ni des sites d’absorption, ni de la quantité finale ab-
sorbée de la vitamine dans l’organisme, autant de para-
mètres clefs pour le métabolisme du nutriment en question. 
Ainsi acheter ses aliments sur la seule base de la composi-
tion sur les étiquettes est un leurre ; car cela ne dit rien de 
l’effet « matrice », de l’impact glycémique, du pouvoir satié-
togène et donc au final du degré de transformation de 
l’aliment. Par exemple une pomme entière ou broyée en 
compote avec la même composition n’auront pas les mêmes 
effets métaboliques, par exemple sur le sentiment de satié-
té ou la vitesse de libération des sucres dans l’organisme 
(Haber et al., 1977). 
Si vous fabriquez un pain ou des pâtes alimentaires à partir 
du même blé dur (donc de même composition nutrition-
nelle), vous obtenez chez l’homme des effets métaboliques 
très différents. Les pâtes sont une source de glucides len-
tement libérés dans le tube digestif et le pain, une source de 
sucres plus rapidement libérés : les hormones, comme 
l’insuline, ne réagissent pas de la même manière selon ces 
cinétiques (Granfeldt et al., 1991). Pour les lipides, selon la 
taille des globules gras, toujours à composition identique, 
on obtient des effets métaboliques différents (Armand et 
al., 1999). Concernant l’effet « matrice », des amandes con-
sommées intactes ou broyées ne libèrent pas leurs lipides de 
la même manière : ainsi, pour les amandes intactes, la pro-
portion de lipides arrivant au côlon est plus importante que 

pour des amandes broyées, les cellules fibreuses naturelles 
jouant le rôle de barrière aux enzymes digestives comme la 
lipase, limitant ainsi la proportion de lipides absorbés puis 
métabolisés (Grundy et al., 2016 ; Grundy et al., 2015a ; 
Grundy et al., 2015b). Pour les protéines, il existe aussi des 
protéines lentes ou rapides selon la matrice et le degré de 
mastication, avec des conséquences bien identifiées sur 
l’anabolisme postprandial (Boirie et al., 1997 ; Rémond et al., 
2007). Et on pourrait élargir et décliner cet effet « matrice » 
à tous les autres micronutriments, notamment les vitamines 
B et les polyphénols qui bien souvent dans l’aliment ont des 
formes à la fois libres et liées (Fardet et al., 2013). On voit 
bien que la seule composition nutritionnelle est une ap-
proche très limitée - voire désuète.  
Dans les aliments complexes, la fraction fibre joue un rôle 
très important, non seulement dans l’effet « matrice » en 
encapsulant certains nutriments et les rendant moins acces-
sibles aux enzymes, mais aussi par tous les micro- et phyto-
nutriments qui leur sont liés (« fiber co-passengers » en an-
glais) (Vitaglione et al., 2008). Ainsi liés, ils peuvent être 
délivrés très progressivement dans le tube digestif, voire 
même dans le côlon où certains antioxydants liés aux fibres 
jouent un rôle essentiel pour piéger la multitude de radicaux 
libres produits par les bactéries coliques, limitant ainsi 
l’augmentation du stress oxydant, un facteur de risque pour 
le cancer colorectal (Vitaglione et al., 2008). Qu’en est-il des 
fibres purifiées et ajoutées aux aliments ? Le raisonnement 
des industriels est le suivant : si les fibres, c’est « bon pour 
l’organisme », alors on peut les isoler et enrichir les aliments 
avec ; mais encore une fois c’est oublier l’effet « matrice » et 
toutes les interactions entre les fibres et les nutriments en 
son sein. Plusieurs études montrent que les effets physiolo-
giques des fibres naturelles versus ajoutées (e.g., métabo-
lismes glucidiques et lipidiques) ne sont pas les mêmes 
(Jones, 2013). En outre il a été récemment montré que les 
fibres ajoutées ou transformées ont des propriétés physico-
chimiques détériorées comme une moins bonne capacité de 
rétention d’eau ou une aptitude différente à fermenter dans 
le colon (Monro et al., 2016). Et les fibres extraites et puri-
fiées ont perdu leurs composés associés ou “fibres co-
passengers”. Bien que d’autres études soient nécessaires, il 
semble donc que les fibres naturelles au sein d’un aliment 
aient de meilleures propriétés nutritionnelles que des fibres 
ajoutées. 
 

Le « Nutritionism » 

L’approche selon seulement les nutriments - ce que les an-
glo-saxons appellent le « Nutritionism » (Scrinis, 2013) - 
n’arrange au final que les industriels (Scrinis, 2015). Pour-
quoi ? D’abord parce que les gens n’ont généralement pas 
les connaissances suffisantes pour déchiffrer correctement 
ces étiquettes (qui sont d’ailleurs souvent écrites très pe-
tites !) ; et deuxièmement parce qu’avec cette approche on 
peut vous vendre un aliment ultra-transformé très raffiné et 
riche en énergie sous couvert d’allégation santé (Scrinis, 
2015) ; et bien souvent à un prix supérieur. Par exemple, 
beaucoup se plaignent que certains sodas sont trop riches 
en sucre : « OK » disent les industriels, « on va vous faire un 
soda ‘light’ »  en vous faisant croire que c’est un produit plus 
sain. Il n’en demeure pas moins que cela reste un aliment 
ultra-transformé pauvre en micronutriments protecteurs. 
Pareil pour les réductions de sels et de gras : si l’aliment à la 
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base est déjà pauvre nutritionnellement on peut bien modi-
fier sa formulation à l’infini, il restera pauvre. Et il faut bien 
remplacer le gras, le sel et le sucre par d’autres ingrédients 
(e.g. additifs de texture), souvent pour des raisons techno-
logiques. C’est la même chose avec les aliments enrichis ou 
fonctionnels. L’approche reste toujours réductionniste ba-
sée sur l’enrichissement en quelques nutriments : rien sur 
l’effet « matrice » ni sur le degré de transformation. Or la 
transformation ne se contente pas de modifier la composi-
tion elle joue grandement sur l’effet « matrice » (Fardet et 
al., 2015). 
 
Concernant le « Nutritionism » un des pionniers à avoir poin-
té les risques de cette approche est Gyorgy Scrinis, un en-
seignant-chercheur australien. Il définit trois phases dans le 
Nutritionism (Scrinis, 2013) : 
1) La période du ‘Quantifying Nutritionism’ plutôt contrôlée 

par les chercheurs (1850-1950 : le focus principal des scien-
tifiques était de découvrir et quantifier les nutriments dans 
les aliments, et les besoins nutritionnels de l’organisme, afin 
notamment de lutter contre les maladies de déficiences 
nutritionnelles) ; 
2) La période du ‘Good-and-Bad Nutritionism’ plutôt contrô-
lée par les pouvoirs publics (commence au début des années 
60 : le focus est ici mis sur les nutriments à éviter ou à ré-
duire, et ceux à privilégier afin de lutter contre le dévelop-
pement des maladies chroniques) ; 
3) La période du ‘Functional Nutritionism’ plutôt contrôlée 
par les industries agro-alimentaires (du milieu des années 90 
à nos jours : les aliments sont considérés comme fonction-
nels en relation avec la santé de l’organisme afin notam-
ment d’optimiser notre statut santé ou de corriger certains 
déséquilibres). 
Puis dans un article plus récent, Gyorgy Scrinis analyse les 
dangers du Nutritionism appliqué à la technologie pour le 
développement de nouveaux aliments, notamment vis-à-vis 
de la reformulation, l’enrichissement (« fortification ») et la 
fonctionnalisation (« aliments fonctionnels ») (Scrinis, 2015). 
Il explique qu’une telle approche permet aux industriels de 
l’agroalimentaire de mettre sur le marché, sous couvert 
d’innovation pour notre santé, une multitude de nouveaux 
aliments en les reformulant, les enrichissant ou les fonction-
nalisant. Cependant, compte-tenu du développement tou-
jours croissant des maladies chroniques liées à 
l’alimentation dans nos sociétés occidentales, et aujourd’hui 
dans les pays émergents, il semble que la reformulation des 
aliments ait échoué à enrayer ces « épidémies ». Avec 
comme seule approche la composition nutritionnelle, les 
formulations des aliments sont infinies mais pour l’heure 
aucun bénéfice pour notre santé n’en a résulté. 
 

Qu’est-ce qu’un aliment ultra-transformé ? 

De la technologie au service de l’aliment à l’aliment au 
service de la technologie 

Force est de constater que si, à son origine, la technologie 
était au service de l’aliment, progressivement c’est l’aliment 
qui est devenu au service de la technologie. En effet, au tout 
début la technologie a servi l’aliment pour le rendre sûr, 
comestible et palatable. Difficile de manger des grains de 
céréales non transformés ! La fermentation a aussi donné du 
goût à certains aliments comme pour les produits laitiers, le 
pain, les légumineuses, etc. La mise en conserve a permis de 

conserver les aliments sur de longues périodes permettant 
par exemple aux marins de partir en mer avec des stocks 
suffisants et sûrs de produits alimentaires. 
Puis progressivement, en raison d’impératifs économiques 
et de rentabilité, c’est l’aliment qui a dû s’adapter aux con-
traintes agronomiques et technologiques. Prenons 
l’exemple du pain. Pour gagner du temps, on a accéléré la 
fermentation en remplaçant le levain par des levures chi-
miques, on a augmenté l’intensité du pétrissage, on a sélec-
tionné les blés sur leur teneur en protéines (et non plus sur 
leur densité en composés bioactifs protecteurs) pour obte-
nir un réseau protéique dans le pain plus résistant aux nou-
velles contraintes technologiques, e.g. la congélation des 
pâtes, ajoutant même du gluten vital quand cela était insuf-
fisant (Rémésy et al., 2015). Ainsi, on a fini par produire un 
pain blanc à la mie très aérée pauvre en fibres, vitamines et 
minéraux et sans aucune valeur nutritionnelle à part appor-
ter de l’énergie et des sucres rapidement digérés. A 
l’opposé, un pain semi-complet au levain avec un pétrissage 
moins intensif donne des pains à la mie plus dense, riche en 
micronutriments et source de sucres « lents ». Par ailleurs 
lorsque la sélection des variétés de tomate a été organisée à 
partir des années 50, elle ne s’est pas préoccupée du goût ni 
de sa densité nutritionnelle : résistances aux maladies et aux 
ravageurs, rendements, précocité, texture et conservation 
étaient prioritaires. Certes les fruits sont beaux, bien rouges 
et ronds mais que reste-t-il de la saveur et de la richesse en 
micronutriments en voulant accélérer la croissance ou four-
nir des aliments en toutes saisons ? 
En outre, l’intensité des traitements technologiques a aug-
menté, passant de la simple cuisson à l’eau bouillante ou à la 
vapeur à la cuisson-extrusion à hautes pressions et tempéra-
tures ou au fractionnement des aliments (« cracking ») puis à 
leur reconstitution à partir d’ingrédients initialement ex-
traits d’aliments complexes. Dans ces deux cas, la matrice 
initiale de l’aliment complexe est malmenée, soit déstructu-
rée, soit raffinée, soit fragmentée. Pourquoi pas ? On a aussi 
besoin d’innovation et de créer de nouveaux aliments, 
pourvu que ce soit pour notre plaisir ou notre santé. Le pro-
blème c’est quand ces aliments deviennent la base de notre 
régime comme on le verra dans la partie suivante. 
 

Vers une classification des aliments selon leur degré de 
transformation 

Pour chaque groupe d’aliments, que ce soient les fruits, 
légumes, céréales, légumineuses, viandes, poissons ou pro-
duits laitiers, le degré de transformation peut donc varier 
grandement. Certes, on conseille cinq fruits et légumes par 
jour, mais avec quel degré de transformation ? Ce n’est pas 
pareil de consommer cinq verres de jus de pomme clarifié 
que cinq fruits complexes non transformés et différents. 
S’apercevant que les populations les plus touchées par les 
maladies chroniques, notamment l’obésité et le diabète de 
type 2, étaient celles qui adhéraient le plus fortement à un 
régime à base majoritairement d’aliments très transformés, 
des chercheurs brésiliens se sont interrogés sur la perti-
nence de classer les aliments sur la base de leur degré de 
transformation (Monteiro et al., 2015). C’est ainsi qu’est née 
officiellement la classification internationale NOVA 
(Moubarac et al., 2014). En effet ce ne sont pas les groupes 
alimentaires tels qu’on les connait qui posent problème en 
tant que tel mais plutôt la façon dont on les transforme. 
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La classification NOVA définit 4 groupes 
technologiques(Monteiro et al., 2016) : 
Groupe 1 : Les aliments peu ou pas transformés (Tableau 1)  
Les aliments non transformés (ou naturels) sont les parties 
comestibles des végétaux (graines, fruits, feuilles, tiges, 
racines) ou des animaux (muscles, abats, œufs, lait) et aussi 
des champignons et des algues, et l’eau. Les aliments peu 
transformés sont des aliments naturels soumis à un ou des 
traitements, surtout physique, qui ne modifie pas substan-
tiellement les propriétés nutritionnelles et les utilisations 
des aliments d’origine (voir la liste dans le Tableau 1). Ces 
procédés sont utilisés pour prolonger la durée de vie des 
aliments non transformés, permettant ainsi leur stockage 
pour une utilisation prolongée, et pour faciliter et ou diversi-
fier la préparation des aliments comme dans le cas du retrait 
des parties non comestibles, l’écrasement ou le broyage des 

graines, le grillage des grains de café ou des feuilles de thé 
et la fermentation du lait pour fabriquer des yaourts. Le 
Groupe 1 inclut aussi les aliments faits de deux ou plus 
d’aliments représentatifs de ce groupe tels que les mélanges 
de fruits secs, le « granola » (un mélange d'avoine, 
d'amandes et de miel apparenté au muesli), les mélanges de 
fruits secs et de fruits à coques sans sucre, miel ou huile 
ajoutés ; et les aliments complémentés avec des vitamines 
et des minéraux généralement ajoutés pour remplacer les 
nutriments perdus durant la transformation tels que les 
farines de blé ou de maïs enrichies en fer ou acide folique. 
Les éléments du Groupe 1 peuvent contenir, mais peu fré-
quemment, des additifs utilisés pour préserver les proprié-
tés de l’aliment original : les exemples sont les légumes 
emballés sous vide avec ajout d’antioxydants et le lait ultra-
pasteurisé avec ajout de stabilisants. 

 
Groupes technologiques Traitements technologiques Aliments représentatifs 

Groupe 1 : Les aliments pas ou peu 
transformés 

- Nettoyage et l'élimination des frac-
tions non comestibles 
- Lavage 
- Filtrage 
- Vannage 
- Tamisage 
- Dépeçage, découpage et désossage 
- Mise en portions 
- Mise en filet 
- Mise en bouteille, récipient ou contai-
ner 
- Râpage 
- Pelage 
- Décorticage 
- Broyage 
- Floconnage des grains 
- Séchage 
- Réfrigération 
- Refroidissement 
- Congélation 
- Pasteurisation 
- Stérilisation 
- Cuisson à l’eau bouillante 
- Réduction de matières grasses et 
écrémage 
- Emballage simple, sous vide ou en 
présence de gaz 
- Pressage 
- Maltage (addition d’eau) et fermenta-
tion (addition de microorganismes 
vivant) sans production d’alcool 

- Viandes rouges, volailles, poissons et 
fruits de mer, entier ou sous forme de 
steak, filets et autres morceaux ; frais, 
séchés, refroidis ou congelés 
- Œufs 
- Laits entier, demi-écrémé et écrémé 
frais, pasteurisé ou en poudre 
- Laits fermentés comme le yaourt 
nature sans sucre ou édulcorant 
ajouté 
- Céréales entières (e.g. grain de blé 
cuit, grain de maïs doux sur épi ou 
non, riz brun) ou polies incluant tous 
les types de riz (riz blanc, précuit) 
- Graines de légumineuses (lentilles, 
haricots et pois chiche de tous types) 
- Pâtes alimentaires, couscous ou 
polenta faits de farine, flocons ou 
gruaux et d'eau 
- Farines, flocons ou gruaux de maïs, 
blé, avoine ou manioc 
- Fruits frais, refroidis, congelés, com-
primés, emballés sous vide ou séchés 
- Jus de fruits ou légumes frais ou 
pasteurisés non reconstitués et sans 
sucres, édulcorants ou arômes ajoutés 
- Légumes feuille ou racine frais, 
congelés, comprimés, emballés sous 
vide ou séchés 
- Racines et tubercules amylacés 
entiers, pelées ou emballés (e.g. 
pomme de terre et manioc) 
- Champignons frais ou secs 
- Fruits à coque et autres graines 
oléagineuses sans sucre ou sel ajouté 
- Epices (e.g. poivre, clous de girofle, 
cannelle) 
- Herbes fraîches ou séchées (e.g. 
thym, menthe) 
- Infusions à partir d’herbes 
- Thé 
- Café 
- Eau du robinet, de source, filtrée ou 
minérale  

Tableau 1 : Les aliments peu ou pas transformés 
Table 1. Un- and minimally-processed foods 
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Groupe 2 : Les ingrédients culinaires (Tableau 2) 
Ce sont des substances extraites du Groupe 1 par des trans-
formations physiques et chimiques, tels que le pressage, le 
raffinage, la meunerie, le broyage et le séchage par pulvéri-
sation, ou provenant directement de la nature comme le sel. 
Ils ont des propriétés et usages nutritionnels entièrement 
différents des aliments entiers originaux. L’objectif de ces 
transformations est de fabriquer des produits utilisables à la 
maison ou dans les cuisines de restaurant pour préparer, 
assaisonner et cuire les aliments du Groupe 1 ; afin de faire 
avec eux des plats « faits maison », soupes, bouillons, pains, 
conserves, salades, boissons, desserts et autres prépara-
tions culinaires diversifiées et agréables. La plupart fournis-
sent essentiellement de l'énergie. Cependant, ils ne sont 
généralement pas consommés directement en tant que tels. 
Les éléments du Groupe 2 sont rarement consommés en 
l’absence des aliments du Groupe 1. Les exemples sont le sel 

des mines ou de l’eau de mer, le sucre et les molasses obte-
nus à partir de la betterave ou de la canne à sucre, le miel 
extrait des ruches, le sirop d’érable, les huiles végétales à 
partir d’olives ou de graines écrasées, le beurre et le lard 
obtenus à partir du lait et du porc, respectivement, et les 
amidons extraits du maïs et autres plantes. Les produits 
consistant en deux éléments du Groupe 2 comme le beurre 
salé, des éléments du Groupe 2 avec ajouts de minéraux ou 
vitamines (e.g. sel iodé) et le vinaigre fabriqué par fermenta-
tion acétique du vin ou d’autres boissons alcoolisées restent 
dans ce groupe. Par ailleurs, les éléments du Groupe 2 peu-
vent contenir des additifs utilisés pour préserver les proprié-
tés originales du produit : les exemples sont les huiles végé-
tales avec ajout d’antioxydants, le sel de cuisson avec ajout 
d’anti-humectant (anti-moisissure), et le vinaigre avec ajout 
de conservateurs qui préviennent la prolifération des micro-
organismes. 

 
Groupes technologiques Traitements technologiques Aliments représentatifs 

Groupe 2 : Les ingrédients culinaires - Raffinage 
- Broyage 
- Pressage 
- Moutures 
- Mise en poudre 
- Hydrolyse 

- Huiles végétales 
- Graisses animales 
- Sucres et sirops (e.g. miel, sirop 
d’érable) 
- Amidons 
- Vinaigres 
- Sels 
- Agents stabilisants 
- Agents purifiants 
- Autres additifs 

Tableau 2 : Les ingrédients culinaires 
Table 2. Culinary ingredients 

 
Groupe 3 : Les aliments transformés (Tableau 3)  
Les produits transformés sont relativement simples et sont 
fabriqués essentiellement avec l’ajout de sel, de sucre ou 
une autre substance d’utilisation culinaire du Groupe 2 
comme l’huile ou le vinaigre à un aliment peu ou pas trans-
formé du Groupe 1. La plupart des aliments transformés 
sont constitués d’un ou deux ingrédients. Les procédés 
incluent des méthodes de conservation et de cuisson va-
riées, et dans le cas du pain et du fromage des fermenta-
tions non alcooliques. Le but principal de la fabrication des 
aliments transformés est d’augmenter la « durée de vie » 

des aliments du Groupe 1, ou de modifier ou d’améliorer 
leurs qualités sensorielles. Les aliments transformés peu-
vent contenir des additifs utilisés pour conserver leurs pro-
priétés originales ou pour résister à la contamination micro-
bienne. Les exemples sont les fruits au sirop avec ajouts 
d’antioxydants et les viandes salées séchées avec ajouts de 
conservateurs. Quand des boissons alcoolisées sont identi-
fiées comme « aliments », ceux produits par fermentation 
des aliments du Groupe 1 comme la bière, le cidre et le vin 
sont classés dans le Groupe 3. 

 
Groupes technologiques Traitements technologiques Aliments représentatifs 

Groupe 3 : Les aliments transformés - Cuissons (autres qu’à l’eau bouil-
lante) 
- Séchage 
- Fumage 
- Fermentations (alcooliques, pains et 
fromages) 
- Mise en conserve, en bouteille ou en 
bocal avec de l’huile, du sucre, du 
sirop ou du sel 
- Autres méthodes de conservation 
comme le salage, le marinage, le 
fumage ou l’épiçage 

- Légumes et légumineuses mise en 
conserve ou bouteille et préservés 
dans une saumure 
- Fruits pelés ou tranchés préservés 
dans du sirop 
- Viandes et poissons transformés 
mais non reconstitués tels que le 
jambon, le bacon et le poisson fumé 
- Poisson entier ou en morceaux con-
servé dans de l’huile 
- Fromages 
- Pains 
- Graines (dont fruits à coque) salées 
- Frites 

Tableau 3 : Les aliments transformés 
Table 3. Processed foods. 

 
Groupe 4 : Les aliments ultra-transformés (Tableau 4)  
Ce sont des formulations industrielles réalisées à partir typi-
quement de cinq ou plus d’ingrédients, le plus souvent de 
très nombreux. De tels ingrédients incluent souvent ceux 
aussi utilisés dans les aliments transformés tels que le sucre, 
les huiles, les autres matières grasses (notamment ani-

males), le sel, des antioxydants, des stabilisants et des con-
servateurs. Les ingrédients que l’on ne trouve que dans les 
aliments ultra-transformés incluent des substances non 
communément utilisées dans les préparations culinaires et 
des additifs dont le but est d’imiter les qualités sensorielles 
des aliments du Groupe 1 et des préparations culinaires réa-
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lisées à partir de ces aliments, ou de masquer les qualités 
sensorielles indésirables des produits finaux. Les aliments du 
Groupe 1 ne sont qu’une petite proportion ou sont même 
absents des produits ultra-transformés. Les substances 
trouvées seulement dans les produits ultra-transformés 
incluent certaines directement extraites des aliments 
comme la caséine, le lactose, le lactosérum et le gluten, et 
certaines dérivées d’une transformation supplémentaire des 
constituants alimentaires telles que les huiles hydrogénées 
ou inter-estérifiées, les protéines hydrolysées, les isolats de 
protéines de soja, les maltodextrines, les amidons modifiés, 
le sucre inverti (mélange équimolaire de glucose et de fruc-
tose obtenu par hydrolyse du saccharose) et les sirop de 
maïs à teneur élevée en fructose. Les classes d’additifs trou-
vés seulement dans les aliments ultra-transformés incluent 
les colorants, les stabilisants de couleurs, les arômes, les 
exhausteurs de flaveurs, les édulcorants et les aides techno-
logiques telles que la carbonatation, les épaississants, les 
agents de charge, les anti-moussants, les agents antiagglo-
mérants, les agents de glaçage, les émulsifiants, les séques-
trant et les agents humectant. Au final, ce sont des aliments 
très denses en énergie et pauvres en micronutriments pro-
tecteurs. 
Plusieurs procédés industriels sans aucun équivalent domes-
tique sont utilisés dans la fabrication des produits ultra-
transformés comme l’extrusion, le moulage et les prétrai-
tements pour la friture. L’objectif principal de l’ultra-
transformation industrielle est de créer des produits qui 
sont prêts à l’emploi ou à être chauffés, assujettis à rempla-
cer à la fois les aliments non ou peu transformés qui sont 
naturellement prêts à être consommer tels que les fruits et 
fruits à coque, le lait et l’eau, les boissons, plats, desserts et 
repas fraîchement préparées. Les attributs communs des 
produits ultra-transformés sont l’hyper-palatabilité, une très 
grande accessibilité, des emballages sophistiqués et at-
trayants, des allégations santé, une forte rentabilité, et ils 
appartiennent généralement à de grandes marques de 
compagnies transnationales. En outre ces aliments sont 
souvent consommés par des individus isolés, rapidement 
« sur le pouce », devant des écrans, et/ou en dehors des 

heures habituelles des repas, autant de facteurs obésogé-
niques en comparaison avec ceux associés à des repas pris 
en groupe. Quand des produits fabriqués uniquement 
d’aliments des Groupes 1 et 3 contiennent aussi des additifs 
cosmétiques ou intensifiant les propriétés sensorielles tels 
que le yaourt nature avec des édulcorants ou les pains avec 
ajout d’émulsifiants, ils sont classés dans le Groupe 4. Quand 
des boissons alcooliques sont identifiées comme aliments, 
celles produites par fermentation des aliments du Groupe 1 
suivies par distillation, comme le whisky, le gin, le rhum ou la 
vodka, sont classées dans le Groupe 4. 
Bref, si l’on veut définir simplement un aliment ultra-
transformé, c’est un aliment recombiné à partir 
d’ingrédients isolés d’aliments complexes originaux ou ul-
traraffiné au point de ne plus reconnaître l’aliment d’origine. 
Par exemple, vous ne trouverez pas de barres chocolatées 
ou de bonbons dans la nature : ils sont le fruit de la recom-
binaison de l’homme. En outre, plus la liste d’ingrédients sur 
l’emballage est longue plus vous avez de chances de vous 
trouver en face d’un aliment ultra-transformé. Si les aliments 
ultra-transformés ont perdu leur effet « matrice » il faut 
rappeler que leurs profils nutritionnels sont généralement 
très « mauvais » comme cela a été montré par exemple aux 
USA (Martínez Steele et al., 2017) et au Brésil (Martins et al., 
2013), notamment en raison de l’ajout massif d’ingrédients 
et nutriments « non-sains » dans leur composition type sirop 
de fructose ou graisses hydrogénées. 
Certes une telle classification pourrait ne pas plaire aux 
grandes industries agro-alimentaires qui mettent sur le mar-
ché de nombreux produits ultra-transformés sous couvert 
d’innovation ou bien aux technologues même comme en 
attestent quelques papiers récents (Botelho et al., 2016 ; 
Dwyer, 2015 ; Eicher-Miller et al., 2015 ; Weaver et al., 2014). 
Ces derniers proposent d’autres classifications des traite-
ments technologiques, qui certes, sont sans doute intéres-
santes et pertinentes, mais le point de départ de la classifi-
cation international NOVA a été de partir de problèmes de 
santé, et donc la problématique scientifique de départ n’est 
pas la même que celle des technologues. 

 
Groupes technologiques Traitements technologiques Aliments représentatifs 

Groupe 4 : Les aliments ultra-
transformés 

- Recombinaison, reconstitution et 
formulation à partir d’ingrédients, 
notamment ceux du groupe 2 (huiles 
et matières grasses, farines, amidons 
et sucres) 
- Ajout en grand nombre de stabili-
sants, solvants, liants, conservateurs, 
épaississants, émulsifiants, édulco-
rants, exhausteurs de goût, colorants 
et autres additifs (agents technolo-
giques) 
- Ajout d’eau et/ou d’air pour augmen-
ter le volume 
- Ajout de micronutriments 
- Hydrogénation 
- Hydrolyse 
- Cuisson-extrusion 
- Mise en forme et remodelage 
- Prétraitements par friture ou cuisson 

- Margarines et pâtes à tartiner 
- Saucisses et charcuteries 
- Hamburgers et hot-dogs 
- Extraits de poulet et autres viandes 
- Produits à base de viandes reconsti-
tuées 
- Nuggets et bâtonnets de poulet ou 
de poisson 
- Chips 
- Laits concentrés 
- Yaourts aux fruits 
- Desserts préparés 
- Biscuits 
- Gâteaux, cakes, biscuits, viennoiseries 
et pâtisseries 
- Pain de mie, brioches et pains embal-
lés 
- Conserves de confitures 
- Céréales du petit-déjeuner 
- Bonbons 
- Barres énergétiques et céréalières 
- Nectars de fruits 
- Café instantané 
- Bières et vins sans alcool 
- Snacks sucrés, salés et/ou gras 
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- Glaces 
- Chocolats 
- Soupes, nouilles et desserts instanta-
nées emballées en poudre 
- Boissons laitières 
- Boissons fruitées 
- Boissons gazeuses, sucrées ou éner-
gétiques (e.g. les sodas) 
- Boissons chocolatées 
- Boissons énergétiques 
- Sauces instantanées 
- Plats cuisinés industriels 
- Laits et formule infantiles 
- Produits prêts à chauffer incluant 
tartes, pizzas et plats de pâtes pré-
préparés 
- Produits préparés pour bébés 
- Produits amaigrissants tels que repas 
en poudre ou fortifiés, et substituts de 
repas 
- Extraits de levures 

Tableau 4 : Les aliments ultra-transformés 
Table 4. Ultra-processed foods. 

 

La place des aliments ultra-transformés dans 
l’alimentation 

Les produits ultra-transformés ont leur place dans notre 
alimentation, mais plutôt comme produits de niche et ne 
devraient pas idéalement dépasser 15% de notre apport 
calorique journalier (Louzada et al., 2015). Au-delà, le risque 
de développer des maladies chroniques augmente significa-
tivement. Ces aliments sont donc intéressants pour manger 
« sur le pouce » quand on est pressé et qu’on n’a pas le 
temps de faire la cuisine (sens originel du terme « fast 
foods » qui n’est pas forcément négatif au départ), 
l’innovation, les aliments plaisir comme la confiserie ou la 
pâtisserie, ou bien pour créer de nouveaux aliments pour les 
rations militaires, l’alimentation clinique, l’alimentation des 
sportifs ou l’alimentation dans l’espace, pourquoi pas à plus 
long terme. Mais ces aliments ne devraient pas constituer la 
base de l’alimentation comme cela est presque devenu la 
norme dans certaines parties du monde (e.g. Brésil), dans de 
nombreuses grandes villes (e.g. Mexico) et dans certains 
pays anglo-saxons (e.g. USA, Canada et Angleterre). Par 
exemple au Canada la part de calories provenant des pro-
duits ultra-transformés a aujourd’hui dépassé 50% (Mouba-
rac et al., 2016), et entre 1938 et 2011 la part de produits 
prêts à consommer a grimpé de 26,1 à 61,7 %, l’augmentation 
étant particulièrement notable pour les aliments ultra-
transformés (Moubarac et al., 2014). 
 

Aliments ultra-transformés et santé 

Les études épidémiologiques 

Au départ, dans les études épidémiologiques d’observation 
(transversales et longitudinales), le degré de transformation 
était peu pris en compte dans l’étude des associations entre 
alimentation et santé (Fardet et al., 2015). On y trouvait 
majoritairement des calculs de risques de développer des 
maladies chroniques sur la base d’aliments (e.g. soda), 
groupes d’aliments (e.g. fruits, légumes, viandes rouges et 
blanches, etc.) ou de nutriments isolés (e.g. acides gras satu-
rés, vitamines, etc.) selon une approche réductionniste par 
nutriment. On pouvait trouver ici ou là la mention du degré 
de transformation des aliments dans une analyse binaire du 
type « céréales complètes versus raffinées » ou « produits 

laitiers entiers versus écrémés » ou « viandes rouges versus 
transformées » par exemple. Mais cela n’allait guère plus 
loin ! 
Puis les chercheurs ont commencé à s’intéresser aux rela-
tions entre régimes alimentaires complexes (type méditer-
ranéen ou végétarien) et santé. C’est déjà plus pertinent car 
on consomme des régimes, pas des nutriments, des ali-
ments ou des groupes d’aliments. Les résultats sont 
d’autant plus intéressants qu’ils montrent que les régimes 
dit « sains » sont toujours constitués de beaucoup de pro-
duits végétaux peu transformés tandis que les régimes qua-
lifiés de « non sains » sont plutôt caractérisés par un apport 
énergétique sous forme de produits animaux et ultra-
transformés, augmentant quasiment tous le risque de déve-
lopper des maladies chroniques (Fardet et al., 2015). Au 
contraire, les régimes sains diminuent ces risques, ou alors 
sont neutres. Plus qu’un groupe d’aliments, c’est donc le 
degré de transformation qui fait sens d’un point de vue 
santé pour lutter contre le développement des maladies 
chroniques (Fardet et al., 2015). 
D’où l’idée d’introduire dans les questionnaires alimentaires 
pour ces études épidémiologiques le degré de transforma-
tion des aliments, mais plus détaillé qu’une comparaison 
binaire comme citée précédemment (Fardet et al., 2015). 
C’est ce que certains chercheurs ont commencé à faire en 
utilisant notamment la classification internationale NOVA, et 
montrant que les populations brésiliennes adhérant le plus 
aux produits ultra-transformés avaient des risques significa-
tivement supérieurs de développer l’obésité (Canella et al., 
2014 ; Louzada et al., 2015), le syndrome métabolique 
(Tavares et al., 2012) ou des dyslipidémies (Rauber et al., 
2015). On peut donc espérer que le degré de transformation 
soit maintenant davantage mis en avant dans les études 
épidémiologiques afin de formuler des recommandations 
alimentaires utiles au grand public. Ces études utilisant la 
classification NOVA montrent qu’il faut favoriser les aliments 
pas, peu ou normalement transformés. 
Il est donc clair que l’accent devrait davantage être mis sur 
le degré de transformation des aliments dans les recom-
mandations alimentaires des services publics (comme les 
brésiliens ont été les premiers à le faire en 2014) ; plutôt que 
sur des groupes d’aliments ou des nutriments. Car c’est 
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l’important « effet matrice » qui est ici en jeu et qui n’a ja-
mais été considéré dans toutes les recommandations ali-
mentaires quel que soit le pays. Si l’on pousse le raisonne-
ment encore plus loin, on peut même aller jusqu’à dire que 
la composition nutritionnelle n’a plus beaucoup 
d’importance car si vous consommez en majorité des pro-
duits végétaux diversifiés peu transformés vous êtes sûr de 
remplir toutes les recommandations journalières par nutri-
ment sans avoir réellement besoin de vous en préoccuper. 
 

Vers une approche plus holistique 

Ainsi, plutôt que de consommer des aliments fonctionnels 
ou enrichis pour compenser à la base un régime alimentaire 
déséquilibré dans une logique curative réductionniste, il 
faudrait revenir à une alimentation globale à base d’aliments 
complexes pas, peu ou modérément transformés dans une 
logique préventive et holistique (Fardet et Rock, 2014a). 
C’est le point de vue défendu par Colin T Campbell, un cher-
cheur américain en biochimie nutritionnelle : ce qu’il définit 
par le « Wholism » en faisant un jeu de mots entre « Holism » 
et « Whole » (Campbell et Jacobson, 2013). Sur la base de ses 
travaux de recherche et de son expérience, il propose de 
revenir à une alimentation végétale complexe peu trans-
formée, ce qu’il appelle le « Whole Plant-based Food Diet ou 
WPFD » (Campbell et Jacobson, 2013). Dans sa fameuse 
étude épidémiologique chinoise de grande envergure, il a 
observé que les populations adhérant le plus à des produits 
végétaux peu transformés étaient les moins malades, et 
qu’une alimentation riche en produits animaux et très trans-
formée était associée à une augmentation significative du 
risque de développer des maladies chroniques (Campbell et 
Campbell, 2008). Il cite notamment des travaux de re-
cherche des années 80 où des diabètes de type 2 ont pu être 
inversés en revenant à une alimentation à base de produits 
végétaux peu transformés, et ceci en seulement quelques 
semaines. Il n’y a donc pas de fatalité et il semblerait qu’une 
alimentation équilibrée à base d’aliments complexes peu 
transformés soit un atout majeur pour prévenir les maladies 
chroniques. 
 

Conclusion 

L’aliment devrait donc être considéré holistiquement, c’est-
à-dire comme un tout supérieur à la somme des parties, et 
non pas comme une seule somme de nutriments (Fardet, 
2014b ; Fardet, 2016a). Les interactions des nutriments au 
sein de sa matrice sont essentielles et trop fractionner 
l’aliment complexe en ingrédients participe d’une démarche 
réductionniste considérant que l’aliment n’est qu’une 
somme de nutriments, ce qui est scientifiquement faux 
(Fardet et Rock, 2014b). En outre, les aliments ne sont ja-
mais consommés seuls mais au sein de régimes alimentaires 
complexes dans lesquels les interactions entre les aliments 
jouent également un rôle ; ce qui revient à considérer que le 
potentiel santé d’un aliment au sein d’un régime de type 
occidental (« Western diet ») ne sera pas le même que celui 
au sein d’un régime de type méditerranéen. 
Les technologies plus « douces » (ou « minimal processing ») 
sont plus « respectueuses » de la complexité des aliments : 
ce sont par exemple les techniques de pré-fermentation, 
pré-germination, ou d’autres techniques plus modernes de 
chauffage moins destructrices (Fardet, 2015c). On ne peut 
plus nier la complexité des aliments car c’est cette com-

plexité qui est protectrice, permettant à un maximum de 
nutriments à doses nutritionnelles d’agir en synergie dans 
l’organisme et de le protéger. Enrichir un aliment avec un 
seul composé à dose supra-nutritionnelle supposé protec-
teur, c’est déréguler cette complexité ou cet équilibre natu-
rel. D’ailleurs, beaucoup d’études ont montré que ces types 
d’aliments n’amélioraient pas vraiment la santé sur le long 
terme ; et même certaines études ont montré des effets 
délétères comme avec le beta-carotène (Fardet, 2015a ; 
Fardet, 2015b). Le bilan est décevant. Tout est question 
d’équilibre et de proportions. 
Ainsi, sur la base d’un régime riche en produits végétaux peu 
transformés, on peut alors consommer un peu de viandes et 
des produits ultra-transformés en quantité raisonnable sans 
mettre en danger notre santé. Outre la santé, l’alimentation 
doit aussi être durable sur le plan environnemental. Or une 
alimentation à base de produits végétaux peu transformés 
l’est, sans aucun doute, notamment avec comme base des 
grains et graines, i.e. céréales, légumineuses et fruits à 
coque. En effet, les produits animaux sont coûteux sur le 
plan environnemental et fractionner des aliments pour les 
recombiner n’est pas vraiment ce qu’il y a de mieux sur le 
plan énergétique, surtout pour un bénéfice santé très con-
testable. Enfin, les conséquences agronomiques de cette 
nouvelle approche holistique de l’alimentation et d’une 
nouvelle classification des aliments sont aujourd’hui encore 
difficiles à évaluer. Cependant, puisque la monoculture de 
quelques variétés végétales prédomine aujourd’hui, no-
tamment pour servir à la production massive d’ingrédients 
alimentaires, on peut imaginer qu’une consommation plus 
importante dans la population de produits moins transfor-
més favorise le développement de davantage de biodiversi-
té des cultures végétales. Quant aux aliments d’origine Bio, 
s’ils sont ultra-transformés ou raffinés, ils risquent de perdre 
tout le bénéfice nutritionnel associé au bio. L’intensité des 
traitements technologiques est telle que les différences 
entre Bio et non Bio sont nivelées. 
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Résumé 

Le programme FAO/PNUE pour des systèmes alimen-
taires durables a été créé en 2011 avec le soutien de la 
Suisse. L’objectif était de préparer et préfigurer un pro-
gramme dans le domaine alimentaire ayant vocation à 
s’intégrer dans le cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de produc-
tion durables (10YFP6) des Nations Unies. Ce témoignage 
présente brièvement le cadre dans lequel s’inscrivait ce 
programme, son organisation et  ses principaux résul-
tats. Le programme s’est focalisé sur le rôle que peut 
jouer la consommation durable pour favoriser le déve-
loppement de la production durable, notamment à 
travers les standards volontaires, des chaînes de valeur 
durables et les régimes alimentaires durables. Il a identi-
fié le rôle crucial de la connaissance et du partage de 
connaissances entre acteurs. Ces activités, ainsi que la 
promotion de la notion même de système alimentaire 
durable, ont contribué au lancement du programme sur 
les systèmes alimentaires durables approuvé par le 
conseil du 10 YFP en 2016. 

 
Abstract 

The FAO/UNEP Sustainable Food Systems programme 
has been created in 2011 with the support of Switzerland 
to prepare a programme on sustainable consumption 
and production concerning food that would be integrat-
ed in the 10 Year Framework of Programmes on Sustain-
able Consumption and Production (10YFP) adopted by 
the United Nations in 2012. This paper briefly presents 
the institutional context in which it was developed, its 
organization and main activities. The programme fo-
cused on how sustainable consumption can drive sus-
tainable production, including voluntary standards, 
sustainable value chains and sustainable diets. It high-
lighted the key role of knowledge and of knowledge 
sharing between different categories of actors. These 
activities, along with the promotion of the notion of 
sustainable food systems contributed to the launch of a 
programme under the auspices of the 10YFP and ap-
proved by its Board in 2016.  

 

Les origines du cadre décennal de pro-
grammation des Nations Unies concer-
nant les modes de consommation et de 

production durables (10YFP) 

a Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement de 1992 à Rio de Janeiro a re-
connu que « la cause principale de la dégradation 
continue de l'environnement mondial est un schéma 

                                                 
6 Abréviation de l’anglais 10 Year framework program on sustainable consumption and production 

de consommation et de production non viable, notamment 
dans les pays industrialisés, qui est extrêmement préoccu-
pant dans la mesure où il aggrave la pauvreté et les déséqui-
libres ». Elle a ainsi  consacré le chapitre 4 de l’Agenda 21 à la 
consommation et production durables (CNUCED, 1992). 
Celui-ci fixe deux objectifs : se concentrer sur les schémas de 
production et de consommation non durables et développer 
des stratégies et politiques nationales pour encourager la 
modification de ces derniers. Le Sommet de Johannesburg 
sur le développement durable en 2002 (Rio+10) a appelé à la 
création d’un cadre décennal de programmation concernant 
les modes de consommation et de production durables 
(10YFP). En réponse à cet appel, le processus de Marrakech 
a développé de 2003 à 2011 une série d’activités dont 
sept Marrakech Task Forces, groupes de travail thématiques, 
créés à l’initiative des Etats avec des partenaires non gou-
vernementaux, secteur privé, secteur associatif (PNUE, 
2012). Ni l’agriculture, ni l’alimentation n’était intégrées dans 
ce processus.  
 

L’organisation du 10 YFP 
Le 10YFP a été adopté en 2012 à Rio de Janeiro lors de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
(Rio+20). Il vise à renforcer la coopération internationale 
pour accélérer la transition vers une consommation et une 
production durables dans tous les secteurs, tant dans les 
pays développés que dans les pays en développement. Il est 
dirigé par un Conseil de dix Etats, deux pour chacun des cinq 
groupes régionaux des Nations Unies. Le secrétariat du 
10YFP7 est assuré par le PNUE. La figure 1 présente schéma-
tiquement l’organisation du 10YFP ainsi que les mécanismes 
(Marrakech Task Forces et programme FAO/PNUE) qui en 
ont préparé les programmes thématiques. 

 
Figure 1 : le 10YFP : arrangements institutionnels 

 

Le programme FAO/PNUE, précurseur du pro-
gramme du 10YFP sur les systèmes alimentaires 
durables  

Le programme FAO/PNUE pour des systèmes alimentaires 
durables a été créé en 2011 par la FAO8 et le PNUE9, avec le 
soutien de la Suisse, pour combler le manque d’un proces-
sus spécifique au secteur alimentaire dans le processus de 
Marrakech et préparer et préfigurer un programme suscep-
tible d'être à terme intégré dans le 10YFP. A la différence 

                                                 
7 http://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/10yfp-general-brochure-fr.pdf 
8 La FAO est l’agence des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation. 
http://www.fao.org/home/fr/ 
9 Le PNUE est le programme des Nations Unies pour l’environnement. https://www.unep.org/fr 
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des Task Force du processus de Marrakech, le rôle moteur a 
été assumé par la FAO et le PNUE, notamment du fait de la 
particulière sensibilité politique du sujet. A été mis en place 
un groupe de travail multiacteurs (Agrifood Task Force) sur 
le modèle des groupes de travail thématiques du processus 
de Marrakech, composé d’organismes gouvernementaux, 
d’organismes des Nations Unies et organisations internatio-
nales, d’organisations de la société civile et d’acteurs du 
secteur privé10. Dès sa première réunion fin 2010 à Genève, 
le groupe a circonscrit son champ d’action à la consomma-
tion et la production alimentaires, excluant les productions 
agricoles non alimentaires, et adopté une approche systé-
mique, mettant l’accent sur les liens entre consommation et 
production durables. 
Quatre grands domaines de travail ont été définis: i) amélio-
rer et développer des plateformes d’information sur les 
produits agroalimentaires et les systèmes alimentaires du-
rables; ii) assurer une communication fiable et pérenne 
d’informations sur les produits alimentaires tout au long de 
la chaîne de production; iii) créer des conditions propices à 
l’adoption de modes de production durables; iv) utiliser les 
approches fondées sur les marchés. 
Le programme a principalement orienté ses travaux sur les 
relations entre consommation et production alimentaires 
durables. Il a développé des méthodes de travail visant à 
faciliter l’engagement d’acteurs variés et cherché à pro-
mouvoir la notion de système alimentaire durable ainsi que 
l’approche systémique, transdisciplinaire et multiacteurs qui 
la sous-tend. Ne disposant pas de ressources propres, le 
programme s’est construit à partir des projets et initiatives 
de chacun des partenaires, en privilégiant les discussions au 
sein de la Task Force pour progresser vers une compréhen-
sion partagée de la notion de système alimentaire durable ; 
chaque réunion annuelle de la Task Force étant précédée 
d’un atelier de partage d’expériences et d’analyses sur un 
sujet d’intérêt. Ce type de format a permis de faciliter les 
échanges de perspectives différentes et de faire émerger 
des éléments de synthèse partagés, résumés ci-après. 
 

Permettre à la consommation alimentaire d’être un 
moteur de la production durable 

Dès la première réunion du programme, fin 2010, les partici-
pants ont souligné la nécessité de mettre l’accent sur la 
consommation durable et ses liens avec la production. De 
nombreux organismes, notamment la FAO, étaient déjà 
fortement engagés sur la durabilité de la production agri-
cole. Surtout il apparaissait que la consommation peut jouer 
un rôle déterminant dans l’orientation de la production vers 
plus de durabilité. Or la consommation et ses liens avec la 
production sont des domaines à la fois  plus difficiles à ap-
préhender et sur lesquels il semble plus difficile d’agir, no-
tamment pour les pouvoirs publics, du fait de la diversité des 
acteurs concernés. C’est précisément sur ces points qu’un 
programme multi-acteurs a le plus à apporter. Le pro-

                                                 
10 Ont participé aux travaux de la Agrifood Task Force les pays suivants: Afrique du Sud, Barbades, 
Brézil, Chine, Costa Rica, Etats Unis d’Amérique, Ghana, Inde, Indonesie, Kazakhstan, Maroc, Nou-
velle Zélande, Pays Bas, Royaume Uni, Suisse, ainsi que la Commission Européenne, l’OCDE, la 
European Food SCP Roundtable (qui regroupe des acteurs publics et privés au niveau européen), 
Consumers International, International Fertilizer Association, la Sustainable Agriculture Initiative, le 
South Centre, le World Wildlife Fund, Action Contre la Faim, la FAO, le PNUE, ICTSD (International 
Centre for Trade and Sustainable Development), ISEAL Alliance (International Social and Environ-
mental Accreditation and Labelling Alliance), IUCN (Union international pour la conservation de la 
nature),  WBCSD (World Business Council For Sustainable Development), UNCTAD (Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement), UNDESA (Nations Unies Département des 
affaires économiques et sociales (ONU DAES)), UNIDO (Organisation des Nations unies pour le 
développement industriel (ONUDI)).  

gramme a particulièrement travaillé sur quatre sujets à 
l’interface entre consommation et production : les stan-
dards volontaires de durabilité, la réduction des pertes et 
gaspillage, la durabilité dans les chaînes de valeur, et les 
régimes alimentaires durables.  
Les standards volontaires de durabilité sont apparus 
d’emblée comme un sujet majeur d’intérêt, à la fois comme 
exemplaire du lien entre consommation et production du-
rables, mais aussi parce que leur multiplication 
s’accompagne d’interrogations sur leur crédibilité et sur leur 
efficacité, ainsi que de craintes sur les risques d’entraves à 
l’accès aux marchés. Une conception extensive de la notion 
de standard volontaire de durabilité a été ici utilisée. Elle 
couvre l’ensemble des standards volontaires, qu’ils soient 
publics ou privés, qui peuvent contribuer à la reconnais-
sance et la promotion de modes de production plus du-
rables. Elle s’applique quels que soient les enjeux de durabi-
lités couverts, larges ou restreints, et quelles que soient les 
approches envisagées, notamment indicateurs ou cahiers 
des charges liés à des pratiques ou à la gestion d’un terri-
toire. Une analyse des projets conduits par la FAO de 2004 à 
2013 et les présentations effectuées en 2013 (FAO, 2014) ont 
permis d’identifier un certain nombre de points majeurs. La 
multiplication de standards volontaires dans le secteur ali-
mentaire risque d’entraîner des coûts supplémentaires pour 
les producteurs et de limiter l’accès aux marchés. Elle rend 
nécessaire plus de coordination et de reconnaissances mu-
tuelles, avec un rôle à jouer pour les acteurs publics, natio-
naux et internationaux. La plupart des standards volontaires 
n’inclut explicitement qu’une partie des dimensions de la 
durabilité. Ils sont souvent limités à une seule dimension, 
l’environnement notamment, et fréquemment ne couvrent 
qu’un seul enjeu environnemental, empreinte carbone par 
exemple. Il est nécessaire d’appréhender de manière plus 
complète la durabilité des chaines de valeur et de tenir 
compte des impacts des standards volontaires, et ce dans 
des contextes différents. En particulier, les standards volon-
taires ne procurent pas toujours des bénéfices économiques 
et sociaux aux petits producteurs. Ce n’est pas toujours 
l’outil le plus approprié, notamment faute souvent de mar-
ché spécifique. Leur mise en œuvre requiert en outre un 
environnement légal et un appui adaptés, notamment en 
matière de développement des compétences. Un facteur 
essentiel est l’implication des producteurs dans la concep-
tion et la mise en œuvre du système, ce qui requiert souvent 
leur organisation collective, avec des ressources humaines 
et financières appropriées. Les standards volontaires consti-
tuent un outil essentiel pour partager de l’information avec 
les consommateurs. Leur efficacité nécessite de mieux 
comprendre les motivations des consommateurs et aussi de 
clarifier l’information transmise par les standards. 
L’importance des pertes et gaspillage alimentaires est à bien 
des égards emblématique de la non durabilité du système 
alimentaire global (HLPE, 2014). Leur réduction peut consti-
tuer un point d’entrée consensuel et relativement facile à la 
question plus complexe et politiquement difficile de la dura-
bilité des systèmes alimentaires, fournissant un thème de 
discussion et d’action partagé, permettant ensuite 
d’aborder des questions plus difficiles. Ont été développées 
au sein du programme des activités sur le gaspillage dans les 
chaînes de distribution (par exemple un guide à destination 
des collectivités locales et des entreprises (UNEP, 2014) ainsi 
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qu’une campagne de communication vers les consomma-
teurs. 
Ces deux thématiques, standards volontaires et pertes et 
gaspillage, fournissent des points d’entrée à la question plus 
vaste et plus complexe de la durabilité des chaînes de va-
leur. L’analyse des initiatives présentées dans les différents 
ateliers par le programme et en particulier celui consacré 
aux chaines de valeurs (FAO, 2016a) permet de dégager un 
certain nombre de résultats préliminaires. La plupart des 
initiatives concrètes, sur le terrain, ont un objectif prioritaire 
qui oriente leur vision de la durabilité et leurs actions, qu’il 
s’agisse de la valorisation de la production locale, de 
l’intégration de la biodiversité ou encore des normes de 
sécurité au travail dans les plantations de bananes (FAO, 
2016a). Beaucoup d’entre elles sont néanmoins ouvertes à la 
prise en compte d’aspects plus diversifiés, notamment parce 
que cela peut permettre de créer de nouvelles raisons 
d’agir, en particulier pour des catégories d’acteurs diffé-
rentes. Il convient toutefois de noter que la réflexion holis-
tique sur la durabilité a surtout été conduite de manière 
globale et que l’incarner dans des projets concrets nécessite 
de nouvelles méthodes de travail facilitant la transdisciplina-
rité, l’inclusion de perspectives d’acteurs très différents. Elle 
suppose également d’effectuer les éventuels arbitrages 
entre options et d’identifier les points nécessitant une coor-
dination entre acteurs, sur des priorités partagées, comme 
la préservation d’un type de paysage et de sa biodiversité ou 
encore la réduction des pertes et gaspillages au long d’une 
chaîne de valeur (FAO, 2016a). Les questions de gouver-
nance apparaissent ainsi centrales. La dynamique des chan-
gements mérite aussi d’être mieux comprise. Tous les inter-
venants de l’atelier soulignent que le changement prend du 
temps et que la continuité est une condition essentielle de 
succès. Les initiatives qui réussissent sont souvent celles qui 
parviennent à s’adapter à des priorités et des conditions 
changeantes, notamment en termes de politiques pu-
bliques, pour parvenir à leurs objectifs. Elles adoptent des 
stratégies diverses pour déterminer leurs priorités, les plus 
importantes, ou alors les plus faciles et consensuelles. Dans 
ce dernier cas, il peut s’agir d’une étape pour construire une 
confiance mutuelle entre acteurs avant d’aborder des ques-
tions plus difficiles. Il ressort que les initiatives réussies sont 
souvent fondées sur une forme d’identité préexistante, 
individuelle ou collective, à partir de laquelle elles construi-
sent leur propre identité qui leur permet de durer et de 
construire des modalités de gouvernance adaptées. La no-
tion de territoire peut y jouer un rôle important. La recon-
naissance et la valorisation par le marché, les consomma-
teurs, citoyens et pouvoirs publics est essentielle pour assu-
rer à terme la durée et le développement d’une action. De 
telles considérations conduisent à envisager les dimensions 
sociales et culturelles comme un moteur essentiel du chan-
gement vers plus de durabilité ; la dimension économique le 
rendant, ou non, possible. Elles mettent aussi en lumière la 
nécessité de mieux comprendre les ressorts des modifica-
tions d’attitudes et de comportements des acteurs, en par-
ticulier des consommateurs et quels peuvent être les mo-
dèles économiques, les business models, qui puissent orien-
ter les acteurs économiques vers des chaînes de valeur du-
rables. 
Parallèlement ont été conduits des travaux visant à mieux 
caractériser les régimes alimentaires durables en utilisant le 
régime méditerranéen comme objet d’étude. Les régimes 

alimentaires durables ont été définis en 2010 comme « les 
régimes qui ont de faibles impacts environnementaux et 
contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition ainsi 
qu’à une vie saine pour les générations présentes et à ve-
nir.  Les régimes alimentaires durables sont protecteurs et 
respectueux de la biodiversité, culturellement acceptables, 
accessibles, économiquement justes et abordables, nutri-
tionnellement adéquats, sains et sûrs, tout en optimisant 
l’utilisation des ressources naturelles et humaines » 
(FAO/Bioversity, 2012). La FAO, avec le CIHEAM et de nom-
breux partenaires, a cherché à développer une méthode 
pour appliquer cette définition. Le choix du régime méditer-
ranéen comme objet d’étude était dû à plusieurs ensembles 
de raisons. C’est d’abord un modèle bien caractérisé, à partir 
de l’alimentation de populations rurales du Bassin méditer-
ranéen dans les années 1950 et qui influence encore large-
ment les régimes des pays de la région, même s’il est en 
recul. Le second ensemble de raisons tient à ses impacts 
bénéfiques pour la santé, largement étudiés et à la recon-
naissance, plus récente, de son impact plus faible sur 
l’environnement que d’autres régimes, plus riches en pro-
duits d’origine animale (Padilla M., Capone R. et Palma G., 
2012). Enfin, une communauté scientifique pluridisciplinaire 
s’est constituée, notamment autour de la reconnaissance du 
régime méditerranéen comme patrimoine immatériel de 
l’UNESCO. Cela a permis d’identifier des séries d’indicateurs 
pour quatre grands domaines : nutrition, santé et style de 
vie ; environnement et ressources naturelles ; économie ; 
société et culture. Il convient de souligner une différence 
fondamentale entre le premier domaine, qui porte sur les 
personnes, individus ou populations, dont le régime est 
étudié, et les trois autres qui concernent en fait les systèmes 
alimentaires d’où proviennent les aliments. Ceux-ci peuvent 
en effet être très divers et très éloignés des lieux où sont 
consommés les aliments. Il n’y a pas (ou plus) de stricte 
homogénéité spatiale entre espaces de production et de 
consommation. De ce fait, les indicateurs des trois domaines 
environnement, économie, société doivent être considérés 
comme des indicateurs de l’incidence du régime alimentaire 
sur la durabilité des systèmes, avec un degré de précision 
qui dépendra de la connaissance de l’origine et des condi-
tions de production, transformation, distribution de chaque 
produit. L’évaluation de la durabilité des régimes alimen-
taires suppose donc de les considérer dans leurs relations 
avec le système alimentaire (FAO, 2015). Ce constat a no-
tamment conduit au développement du Organic Food Sys-
tem Program11.  
 

Faciliter le partage de connaissances 

L’amélioration de la durabilité des systèmes alimentaires 
nécessite de prendre en compte des sujets très divers, ainsi 
que leurs interactions, et à des échelles différentes. Elle 
requiert l’engagement d’acteurs à la fois nombreux et di-
vers, qui ont chacun une perspective spécifique sur la dura-
bilité, déterminée par leur fonction, leurs priorités, leur 
échelle d’intervention. Cela requiert un effort tout particu-
lier en matière de génération, collecte et partage de con-
naissances. Ce point, reconnu dans les quatre domaines de 
travail définis par l’Agrifood task force, a été également sou-
ligné à propos des Marrakech task forces (Rezaei, 2013) ainsi 
que lors de la consultation relative au programme du 10YFP 

                                                 
11 https://organicfoodsystem.net/ 
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sur les systèmes alimentaires durables. Il s’agit de construire 
une base de connaissances qui soit à la fois large et opéra-
tionnelle ; partagée par toutes les parties prenantes et 
adaptée aux besoins spécifiques de chaque catégorie 
d’acteurs. Cela conduit à distinguer des types de besoins de 
connaissance complémentaires (FAO, 2016b) :  

- Une compréhension partagée des sujets ainsi que des dif-
férentes perspectives des acteurs, de manière à pouvoir 
discuter et se mettre d’accord sur des orientations collec-
tives (Rastoin, J-L. 2016) ; 

- Des « outils » de connaissance adaptés aux besoins de 
chaque catégorie d’acteurs ; 

- Des mécanismes de collecte et de partage des données 
adaptés aux besoins de chaque catégorie d’acteurs ; 

- Des systèmes de partage d’information entre catégories 
d’acteurs. 
 

Promouvoir la notion de système alimentaire durable 

La promotion de la notion de système alimentaire durable 
était à la fois un des objectifs du programme et une condi-
tion de son succès. Il s’agissait à la fois de soutenir les ef-
forts visant à l’adoption du 10YFP et à l’intégration d’un 
programme sur les systèmes alimentaires durables, et de 
susciter une dynamique d’approche systémique dans et 
entre les organisations associées. Témoignent notamment 
des progrès réalisés en la matière, outre l’adoption du pro-
gramme du 10YFP pour des systèmes alimentaires durables 
(voir infra) les discussions successives du sujet au Comité de 
l’agriculture de la FAO12 (COAG) et les rapports du Secrétaire 
général à l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
développement agricole et la sécurité alimentaire de 2012 et 
2014 (UN, 2012 ; 2014). Une étape essentielle a été l’adoption 
par le programme de la définition d’un système alimentaire 
durable comme "un système alimentaire qui garantit à cha-
cun la sécurité alimentaire et la nutrition sans compromettre 
les bases économiques, sociales et environnementales né-
cessaires à la sécurité alimentaire et à la nutrition des géné-
rations futures" (HLPE, 2014), qui a facilité l’appropriation 
d’une vision commune. Cette définition est désormais lar-
gement partagée par le système des Nations Unies.  
 

Le lancement du programme du 10YFP pour des 
systèmes alimentaires durables 

Un projet de programme sous l’égide du 10YFP a été prépa-
ré à partir du programme FAO/PNUE et à la lumière de ses 
travaux, discuté et amendé par l’Agrifood Task Force. Après 
une consultation publique et appel à manifestation d’intérêt 
pour participer au programme, celui-ci a été approuvé par le 
comité consultatif multipartite, lors de la réunion de lance-
ment du programme le 22 octobre 2015 en marge de 
l’Exposition Universelle de Milan. Le programme13 a été 
approuvé par le Conseil du 10YFP en avril 2016. 
Le programme du 10YFP est codirigé par l’ Afrique du Sud 
(Ministère du commerce et de l’industrie), la Suisse (Office 
fédéral de l’agriculture), l’Institut humaniste pour la coopé-
ration (HIVOS), organisation non gouvernementale néerlan-
daise, et le Fonds mondial pour la nature (WWF) ; avec un 
comité consultatif multipartite rassemblant des organismes 
gouvernementaux, des organismes des Nations Unies et 

                                                 
12 Voir http://www.fao.org/coag/reports/fr/ 
13 Disponible à http://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/10yfp-sfs-programmedoc.pdf 

organisations internationales, des organisations scienti-
fiques et techniques, des organisations de la société civile et 
des acteurs du secteur privé14. S’y ajoutent 70 partenaires 
appartenant à ces différents secteurs.  
Ce programme a pour objectif d’accélérer la transition vers 
des systèmes alimentaires durables et, pour ce faire, a rete-
nu quatre axes de travail : 
- Faire mieux connaître la nécessité d’adopter des systèmes 
alimentaires durables ; 
- Créer les conditions favorables pour des systèmes alimen-
taires durables ; 
- Améliorer l’accès aux informations et outils pratiques per-
mettant d’améliorer la durabilité des systèmes alimentaires ; 
- Renforcer les collaborations entre acteurs pour améliorer 
la durabilité des systèmes alimentaires ; 
Avec cinq thèmes privilégiés : 
- Les régimes alimentaires durables ; 

- La durabilité au long des chaines de valeur alimentaires ; 

- La réduction des pertes et du gaspillage alimentaires ; 

- Les plateformes multi-acteurs locales, nationales, régio-
nales pour faciliter la transformation vers des systèmes 
alimentaires durables ; 
- Des systèmes de production résilients, inclusifs et divers 
pour renforcer la durabilité. 
 

Bilan et perspectives 

Le premier objectif du programme FAO/PNUE était 
d’intégrer l’alimentation dans le champ du programme des 
Nations Unies sur la consommation et la production du-
rables. Cela n’allait pas de soi, faute d’un accord entre pays 
sur l’opportunité de le faire, faute aussi d’une vision parta-
gée de la notion de durabilité appliquée aux systèmes ali-
mentaires. Des discussions ciblées sur des objets précis, 
permettant de confronter des points de vue et perspectives 
très différents ont permis de progresser vers des constats 
partagés. Elles ont notamment permis de faire progresser 
dans beaucoup d’organisations partenaires, et notamment à 
la FAO, la notion même de système alimentaire durable et le 
besoin de réflexions intersectorielles et transdisciplinaires, 
voire multiacteurs. Le recours à une définition déjà formu-
lée, à l’extérieur, par un organisme scientifique incontes-
table, le HLPE, et déjà utilisée dans le champ du CFS, a per-
mis de dépasser les divergences au sein de la Task Force. 
L’identification d’axes de travail en termes de types d’action 
a permis à la fois d’éviter d’avoir à sélectionner des sujets 
trop précis, sources de conflits, et de garder une ouverture à 
des sujets émergents. 
Les acteurs présents défendent leurs propres positions, 
points de vue et intérêts, et l’on peut regretter que la socié-
té civile et les agriculteurs, en particulier les petits produc-
teurs, soient finalement assez peu présents, faute notam-
ment de moyens, humains et financiers. Ce risque de désé-
quilibre pourrait être d’autant plus marqué avec le change-
ment de mode de gouvernance, caractérisé par l’effacement 
relatif des organisations internationales, au profit d’une 
gouvernance partagée entre acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux, conduisant conjointement les chan-
tiers dans lesquels ils s’engagent. 

                                                 
14 La liste complète est disponible sur http://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/10yfp-sfs-
brochure-en.pdf 
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Ce programme initié en 2016 et ayant vocation à se dérouler 
jusqu’en 2022 entre dans une nouvelle phase, construisant 
sur les acquis depuis 2011, avec des partenaires plus nom-
breux et diversifiés et résolument tourné vers la mise en 
œuvre. L’intégration dans le 10YFP offre des perspectives 
nouvelles, notamment pour organiser des synergies avec 
des programmes comme les achats publics durables, 
l’information du consommateur, ou encore le tourisme du-
rable, les villes durables, permettant de créer des débouchés 
et des incitations concrètes à la production alimentaire du-
rable. Elle devrait également faciliter les liaisons avec les 
acteurs régionaux et nationaux et la mobilisation des ac-
teurs. 
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Résumé 

L’évolution progressive des moyens et des techniques 
de production agricole depuis le 19ème siècle, qui s’est 
radicalement accélérée dans la deuxième partie du 20ème 
siècle, a entrainé de très profonds changements dans les 
systèmes agricoles comme dans les modes de consom-
mation alimentaire, avec d’importants impacts environ-
nementaux et climatiques. Comme dans beaucoup 
d’autres pays industrialisés, l'alimentation actuelle des 
Français est déséquilibrée en terme d’aliments et de 
nutriments. Aussi, les recommandations internationales 
comme celles du PNNS (Programme national nutrition 
santé) en France recommandent une alimentation plus 
végétale et avec des produits moins raffinés. En fait, on 
trouve de nombreuses interconnections entre la con-
sommation alimentaire et l’agriculture, la santé et 
l’environnement, dont le déséquilibre entre produits 
végétaux et animaux. Les coûts sociaux liés aux patho-
logies non-transmissibles majeurs sont énormes et les 
impacts sur l’environnement très préoccupants. La 
nécessité de promouvoir des systèmes alimentaires 
durables devient évidente, soutenue par la définition 
des alimentations durables élaborée par la FAO. Des 
systèmes alimentaires comme l’alimentation méditerra-
néenne, le système alimentaire biologique ou le  scéna-
rio Afterres 2050 illustrent ces possibles. L’urgence 
d’associer agronomes, nutritionnistes, environnementa-
listes et bien d’autres n’en paraît que plus évidente. 

 
Mots-clés 

Agriculture, alimentation, nutrition, santé, environne-
ment, durabilité. 

 
Abstract  

The evolutive trends in agricultural methods during the 
19th century, with a marked acceleration during the sec-
ond half of the 20th century, have drastically modified 
the agricultural production systems as well as the food 
consumption means and patterns, along with important 
environmental and climatic impacts. As in most industri-
alized countries, the present French food patterns are 
overall unbalanced as far as food groups consumed and 
nutrients intakes are concerned. Thus, the international 
dietary recommendations, as those of the PNNS in 
France, recommend a more plant-based diet with less 

refined foodstuffs, less sugar, saturated fat and salt. In fact, there 
are numerous interactions between food consumption, agricul-
ture, health and the environment. Worth to mention, mass distri-
bution favors the reduction of farmer numbers, the social and 
financial costs for main non-communicable diseases are enormous 
and the impacts of the present food system on the environment 
(ex: biodiversity, pollutions, erosion) and climatic change are 
alarming. Moreover, food security worldwide has never been at-

tained. The is an urgent need to handle such a complex context 
and thus, to ensure the promotion of sustainable food systems, 
based on the FAO sustainable diets definition and using the 
framework of the joint UN FAO-UNEP 10y program on sustainable 
food systems. In fact we have some examples from France illustrat-
ing such possibilities. One is the traditional Mediterranean diet 
food system, based on local resources and means, with a plant-
based dietary pattern, markedly protective of health, and poten-
tially the environment. Another is the organic food system which is 
markedly developing. Recent researches on a large adult cohort 
show that regular consumers of organic foods in France have a 
more healthy lifestyle and a plant-based diet, with higher nutrient 
intakes and a better fit with recommendations, along with a mark-
edly reduced risk of overweight and obesity. To move efficiently in 
that direction of sustainability, there is an urgent necessity to asso-
ciate agronomists, nutritionnists, environmentalists and many 
others. 

 
Keywords 

Agriculture, diet, nutrition, health, environment, sustainabiliy. 

 

Introduction 

usqu’au milieu du 19ème siècle, la production agricole 
était restée dominée par les conditions agro-
environnementales locales, avec des moyens tech-
niques limités, tandis que la culture alimentaire était 

basée sur la disponibilité en productions locales et sur les 
traditions culturelles.  
A suivi une évolution progressive des moyens et des tech-
niques de production, influencés par la révolution indus-
trielle, jusqu’au milieu du 20ème siècle, l’alimentation se di-
versifiant peu à peu, mais surtout dans les villes.  
L’après-guerre a connu pendant 50 ans un développement 
de l’agriculture basé sur les nouveaux moyens de l’industrie, 
les machines, les semences certifiées, les engrais chimiques, 
les pesticides, les cultures sous abris, la publicité, la finance, 
…. La « modernisation » à base d’industrialisation a alors 
touché tous les secteurs de l’agriculture, avec une réduction 
drastique du nombre d’agriculteurs, puis de la transforma-
tion et de la distribution alimentaire. Cette production de-
venue de masse pendant les trente glorieuses, souvent hors 
saisons et hors frontières, a entrainé une consommation de 
masse, la majorité des aliments étant aujourd’hui transfor-
més puis achetés dans la grande et moyenne distribution 
dans notre pays. De notables effets sur le bien-être et la 
santé des populations en ont résulté, identifiés plus récem-
ment, dont des pathologies chez les agriculteurs et les rive-
rains. D’importantes dégradations de l’environnement en 
ont aussi résulté (pollutions par les nitrates, phosphates et 
les pesticides, perte de biodiversité, suppression des haies, 
émissions de gaz à effet de serre…) et bien-être animal 
(conditions d’élevage…).  
Si l’alimentation a pu heureusement se diversifier, les choix 
alimentaires des consommateurs ont été orientés par 
d’autres critères que la qualité nutritionnelle et la préserva-
tion de la santé. Ainsi, de par le monde, les recommanda-
tions alimentaires et nutritionnelles (FAO, OMS, comités 
d’experts nationaux) insistent depuis des décennies sur la 
nécessité de modifier les modes d’alimentation contempo-
rains. Ce qui n’a qu’une faible influence sur les orientations 
des productions alimentaires, qui sont essentiellement 
orientées par le « marché », intérieur ou mondialisé. Pour-
tant, selon des sondages répétés et leurs comportement 
d’achat, de plus en plus de consommateurs souhaitent une 
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alimentation plus protectrice de la santé et de 
l’environnement, rejoints en cela par les recommandations 
de nombreuses institutions internationales (FAO, 2012 ; IPES-
FOOD, 2016).  
Ainsi, face aux enjeux actuels à la fois sociaux, économiques, 
alimentaires, sanitaires et environnementaux, des ap-
proches multi-disciplinaires et multi-sectorielles sont indis-
pensables pour développer des systèmes alimentaires du-
rables et pour proposer des stratégies d’évolution néces-
saires, dans l’intérêt général.  
 

L'alimentation actuelle des Français, son évolu-
tion et les recommandations du PNNS 

Les consommations alimentaires des Français sont étudiées 
par l’INSEE. Aussi, on peut résumer les tendances observées 
(INSEE, 2015). Depuis 1960, les ménages consacrent à l'ali-
mentation une part de plus en plus réduite de leur dépense 
de consommation : 20 % en 2014 contre 35 % en 1960. 
En cinquante ans, la consommation alimentaire par habitant 
a malgré tout augmenté régulièrement en volume. La 
hausse du pouvoir d'achat des ménages, l'évolution contras-
tée des prix des différents produits et la baisse du temps 
consacré à la cuisine contribuent notablement à la modifica-
tion des pratiques alimentaires.  
Selon les données de l’INSEE, comparée à l’année 1950, la 
composition du panier alimentaire en 2000 s'est par ailleurs 
modifiée : diminution des consommations de  pain, pommes 
de terre et vin et augmentation des consommations de lé-
gumes et fruits, lait et produits laitiers, viandes, poissons et 
corps gras, eau et sodas et jus de fruits.  On peut noter 
maintenant que les viandes, les fruits et légumes, les pains 
et céréales et les boissons alcoolisées progressent moins 
vite que les autres produits alimentaires comme les  pro-
duits transformés et les plats préparés.  
Quelles sont les caractéristiques de l’alimentation actuelle 
des Français ? Des données sont disponibles grâce à de 
grandes études nationales comme l’étude ENNS en 2007 ou 
l’étude INCA-2 publiée 2009 (INCA 2,  2009), dont les don-
nées marquantes sont présentées dans le tableau 1.  
 

Aliments consommés par les adultes chaque jour 
(hors boissons) 

 Produits céréaliers et féculents : 250 g 
 Produits laitiers : 200 g 
 Fruits : 140 g 
 Légumes, hors pomme de terre : 140 g 
 Viandes et volailles : 90 g 
soit : 
Energie : 2162 kcal/jour, dont : 
- Glucides : 44% 
- Lipides : 39% 
- Protéines : 17% 

Tableau 1 : Consommation alimentaires des Français en 2006-07 (Etude INCA2, 
2009) : https://www.anses.fr/fr/content/inca-2-les-résultats-dune-grande-étude) 
Daily food group intakes in French adults, 2006-07 (INCA2  Study) 

 
En résumé, il en ressort que les français ont : 
- Trop d’apports de lipides (acides gras saturés/produits 
animaux) ; 
- Trop d’apports de protéines (rapport prot animal/végétal 
2/1) ; 
- Trop d’apports de glucides simples (sucre) ; 
- Trop d’apport de sel ; 

- Pas assez de consommation de fruits, de légumes et de 
féculents ; 
-Pas assez d’apports en fer, en calcium, en certaines vita-
mines, en fibres. 
 

Les interconnections (alimentation, santé, agri-
culture, environnement) 

Les enjeux de santé publique  

Les enjeux de santé publique dans lesquels l’alimentation 
joue un rôle ont été identifiés dans le rapport « Pour une 
politique nutritionnelle de santé publique en France » (Haut 
comité de la santé publique, 2000). Les coûts afférant sont à 
présent extrêmement importants pour les budgets sociaux 
publics, comme rapporté dans le tableau 2.  
 

Obésité 17 % des adultes, 
(surpoids/obésité 
18 % chez les en-
fants) 

Coûts: 20 mil-
liards €/an 

Cancers  365 500 nouveaux 
cas en 2011 

Coûts: 13,2 mil-
liards € /an 

Maladies cardio-
vasculaires  

180 000 décès/an 
(32 % des décès) 

Coûts: 28,7 mil-
liards € /an 

Diabète (traité)  3,95 % en 2007 (2,5 
millions de diabé-
tiques traitées) 

Coûts: 12,5 mil-
liards €/an 

Ostéoporose 3 millions de 
femmes. Fractures 
du col du fémur : 
73 500 séjours 
hospitaliers (2008) 

Coûts : 415 mil-
lions € pour les 
coûts directs 
d’hospitalisation 
+ 331 millions 
pour les coûts 
directs de réé-
ducation. 

Tableau 2 : les principaux enjeux de santé publique en France liés à la nutrition  
D’après PNNS (2001) et actualisation S. Hercberg/2016. 
Main public health issues related to nutrition 
 
Le cas du surpoids et de l’obésité peut être pris en exemple. 
C’est une question d’équilibre : notre organisme a à la fois 
des besoins en énergie (pour permettre le fonctionnement 
de tous nos organes) et des besoins en nutriments (pro-
téines, lipides, glucides, minéraux et oligo-éléments, vita-
mines, anti-oxydants) et fibres, pour assurer toutes nos 
fonctions vitales : ce qui est traduit en recommandations 
d’apports journaliers par les apports nutritionnels à la popu-
lation française (Martin, 2001). Quand les apports en énergie 
sont supérieurs à nos besoins énergétiques, cela entraine 
une dérégulation de l’équilibre de notre métabolisme, 
l’énergie excédentaire sera stockée car nous sommes pro-
grammés pour le faire, essentiellement sous une forme très 
concentrée c’est-à-dire des lipides (9kcal/g). Ce stockage des 
lipides dans le tissus adipeux (et d’autres tissus) sera aggra-
vé si notre alimentation est très riche en nutriments énergé-
tiques (lipides, glucides) et pauvre en nutriments essentiels, 
car cela nous poussera à manger plus de nourriture pour 
couvrir nos besoins en nutriments. Ainsi, une alimentation 
de qualité (haute densité en nutriments et énergie limitée) 
et une activité physique suffisante (pour dépenser le surplus 
d’énergie) assurent un équilibre pondéral bénéfique à la 
santé. L’indice de masse corporelle (IMC : poids/taille au 
carré) en est l’indicateur : <18, maigreur ; 18-25, poids nor-

https://www.anses.fr/fr/content/inca-2-les-résultats-dune-grande-étude
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mal ; 25-30, surpoids ; >30, obésité. Signe des temps mo-
dernes, entre 1997 et 2012, on a observé une augmentation 
continue du nombre d’adultes et d’enfants en surpoids et 
obèses en France. (Obepi, 2015). Ainsi, en 2012, 32% des 
adultes sont en surpoids et 14% sont obèses, soit un total de 
46%, environ un adulte sur deux. L’obésité est en fait un 
problème majeur de santé publique, dans quasiment tous 
les pays, car exposant à des risques très augmentés pour les 
pathologies majeures non-transmissibles (pathologies mus-
culo-squelettiques, diabète de type2, maladies cardio-
vasculaires, cancers, …). L’OMS a du faire un plan d’action 
spécifique en Europe face à cette « épidémie » (WHO 
Europe, 2015). 
 

Les recommandations alimentaires 

Au plan mondial, les modes d’alimentation recommandés 
sont plus à base de produits végétaux, moins raffinés et 
moins riches en sel, lipides et sucre, depuis des décennies 
(WHO & FAO, 2003). Ces recommandations sont faites 
pour : 
- Satisfaire le besoin en énergie, sans excéder les besoins. 
(liés au niveau d’activité physique) ; 
- Satisfaire les besoins nutritionnels: en macronutriments 
(Protéines, Lipides, Glucides), micro-nutriments (minéraux, 
oligo-éléments, vitamines) et en fibres ; 
- Obtenir un bon état de santé et de bien-être. 
Dans quasiment tous les pays industrialisés, les recomman-
dations nationales reprennent l’essentiel de celles de l’OMS. 
En France, ce sont le PNNS (Programme National Nutrition 
Santé depuis 2001 et les ANC (Apports nutritionnels conseil-
lés) depuis 2001 (Martin, 2001).  
Les 9 objectifs nutritionnels prioritaires du PNNS pour la 
population générale concernent l’augmentation  de la con-
sommation de fruits et légumes, de calcium, des glucides 
complexes (amidons),  des fibres, ainsi que de l’activité phy-
sique et la réduction de la consommation de sucre, des li-
pides totaux, de sel et d’alcool. 
Personnellement, je pense que les recommandations du 
PNNS sont plutôt un compromis entre : 
- Les connaissances scientifiques disponibles ; 
- Les souhaits d’amélioration ; 
- Le poids des habitudes et les freins au changement ; 
mais aussi : 
- Le manque de pluridisciplinarité et un certain conformisme 
de la pensée ; 
- Le poids des enjeux économiques (productions, IAA) ; 
- Les liens avérés avec la santé, mais sans considération de la 
problématique de l’exposition chronique aux résidus de 
pesticides et perturbateurs endocriniens apportés par 
l’alimentation ; 
- Sans aucun lien avec les questions de durabilité, climat et 
environnement ; 
- Sans liens construits avec la question agricole et rurale 
(emploi, perte de sens, reconnaissance, etc.). 
De nouvelles approches sont donc à développer pour aller 
vers des alimentations durables au sein de systèmes alimen-
taires durables. 
 

La nécessité de promouvoir des systèmes alimen-
taires durables  

Une définition des alimentations durables a été élaborée 
sous l’égide de la FAO en 2010, qui statue (FAO, 2012) : « Les 

alimentations durables sont les systèmes alimentaires à 
faibles impacts environnementaux, qui contribuent à la sécuri-
té alimentaire et nutritionnelles des générations présentes et 
futures. Les alimentations durables sont protectrices et res-
pectueuses de la biodiversité et des écosystèmes, sont accep-
tables culturellement, accessibles, économiquement équi-
tables et abordables. Elles sont nutritionnellement correctes, 
sûres et saines, tout en optimisant les ressources naturelles et 
humaines ». 
Devenue la référence en la matière, cette définition inclut 
nombre de mots-clés essentiels et indique la direction à 
suivre sans ambiguïté, en rupture radicale avec les pensées 
dominantes qui ont prévalu depuis les années 1950. 
Cette nouvelle orientation a été concrétisée en octobre 2015 
par le lancement d’un programme de 10 ans conjointement 
par la FAO et l’UNEP (programme des Nations-Unies pour 
l’environnement) pour promouvoir les systèmes alimen-
taires durables dans le monde (FAO & UNEP, 2015). 
Rappelons que la sécurité alimentaire pour les habitants de 
la planète n’a jamais été et n’est toujours pas assurée, mon-
trant que le développement technique et les investisse-
ments financiers ne sont pas capables à eux seuls de ré-
soudre la crise alimentaire mondiale. 
S’il s’agit donc de faire face aux problèmes actuels majeurs  
que sont l’insécurité alimentaire et la sous-nutrition chro-
nique (0,9 Milliard d’habitants), les carences en nutriments 
(1,5 M), les maladies liées à l’alimentation (2,5 M) (FAO, 2012) 
ainsi que les enjeux écologiques et climatiques majeurs, il 
convient donc, dans cette nouvelle approche systémique,  
de développer à la fois des productions durables d’aliments, 
une qualité alimentaire optimale et des modes de consom-
mation alimentaire durables. Considérant notre autonomie 
alimentaire, cela implique aussi des systèmes alimentaires 
durables territorialisés. Utopie ?  
 

Les perspectives de changement 

Dans ce contexte de changement indispensable, nous con-
naissons déjà des situations de consommation et de nutri-
tion nettement plus satisfaisantes.  
Reprenons plus en détails quelques éléments clé de la dura-
bilité alimentaire, comme la satisfaction des besoins nutri-
tionnels, des modes de consommation durables, le maintien 
du bien-être et de la santé, la réduction des impacts envi-
ronnementaux. 
 

Comment mieux satisfaire nos besoins nutritionnels ?  

A partir des données de consommations individuelles fran-
çaises actuelles (étude INCA, 1171 adultes), nous avons mo-
délisé (par programmation linéaire) quelles sont les modifi-
cations minimales à faire (mais pour changer ses habitudes 
le moins possible) des consommations d’aliments pour satis-
faire toutes les recommandations nutritionnelles (protéines, 
acides gras  essentiels, 11 vitamines et 9 minéraux, fibres, et 
limiter sodium (sel), acides gras saturés et sucre) (Maillot, 
2011).  
Les résultats montrent qu’il faut augmenter la consomma-
tion (par priorité décroissante) de fruits à coque (noix, noi-
settes, amandes), céréales non raffinées, poissons et fruits 
de mer, légumes secs, fruits, légumes, laitages) et diminuer 
chez ceux qui en consomment déjà, les consommations de 
boissons et aliments sucrées, volailles, snacks salés, viandes 
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rouges, charcuteries, fromages, plats préparés, pâtisseries, 
graisses animales (Maillot, 2011). 
Pour une alimentation optimale, il nous faut donc une ali-
mentation plus végétale et moins raffinée, avec moins de 
lipides, de sucre et de sel. 
 

Des modes de consommation traditionnels durables ? 

Dans les pays méditerranéens, jusque dans les années 1960, 
le mode d’alimentation dominant était celui de 
« l’alimentation méditerranéenne traditionnelle », inscrit 
depuis 2010 au patrimoine mondial immatériel de l’humanité 
par l’UNESCO. Ce type d’alimentation est basé sur la frugali-
té, avec comme aliments de base des aliments végétaux 
(céréales, fruits, légumes frais et secs, fruits à coque), de 
l’huile d’olive, du poisson et fruits de mer, accompagnés de 
volailles, produits laitiers, fromages en quantités modérées, 
et de viandes rouges et pâtisseries peu fréquentes. Ces pro-
duits étaient essentiellement ceux produits localement et 
sans produits chimiques de synthèse. Par un nouveau con-
sensus international, les chercheurs ont actualisé en 2011 les 
recommandations pour une alimentation méditerranéenne 
pour aujourd’hui (Bach-Faig, 2011). Reprenant l’essentiel des 
précédentes (figure 1), elles insistent sur l’eau comme bois-
son essentielle, les produits locaux, de saison, respectant 
l’environnement et la biodiversité, l’importance du savoir-
faire culinaire et de sa transmission, la convivialité lors des 
repas. 
 

 
Figure 1. Pyramide de la diète méditerranéenne  

 
L’impact positif d’une alimentation méditerranéenne sur la 
santé a été étudié depuis les années 1960 et des centaines 
d’études dans de nombreux pays l’ont démontré. En résu-
mé, on sait que la consommation d’une alimentation de type 
méditerranéen est associée à une réduction significative de 
l’obésité (IMC), et de l’obésité abdominale, du syndrome 
métabolique et du diabète de type 2, des maladies cardio-
vasculaires, de certains cancers, de la dépression et du dé-
clin cognitif, possiblement de la maladie de Parkinson et 
d‘Alhzeimer (à confirmer par de nouvelles études), de la 
mortalité totale (Sofi, 2010). D’ailleurs, la disparition pro-
gressive de ce mode d’alimentation traditionnel devrait 
entrainer une détérioration majeure de l’état de santé dans 
la région Méditerranéenne dans les prochaines décennies : 
ainsi, les taux d’obésité sont déjà très alarmants dans de 
nombreux pays méditerranéens (Lairon, 2014). 

L’impact environnemental d’une alimentation méditerra-
néenne reste à être mieux étudié, mais le fait qu’elle soit 
basée principalement sur des aliments végétaux indique 
clairement que son impact sur différents indicateurs (gaz à 
effet de serre, besoins en eau, énergie et surface agricole) 
est très inférieur à une alimentation de type « occidental 
actuel », beaucoup plus riche en aliments d’origine animale 
(Barilla Fundation, 2011). Des données de ce type ont été 
rapportées par une étude faite récemment en Espagne 
(Sáez-Almendros, 2013). Le mode d’alimentation méditerra-
néene a été pris comme cas d’étude par la FAO pour la du-
rabité des sytèmes alimentaires (Burlingame & Dernini, 
2011).  
 

Des modes de consommation agro-écologiques et du-
rables ? 

Le système d’alimentation basé sur l’agriculture biologique 
est un autre exemple très intéressant (Agence bio, 2016). 
Ces méthodes de production agricole, basées sur le respect 
des écosystèmes et de la biodiversité, du bien-être animal, la 
non-utilisation d’engrais chimiques et de pesticides de syn-
thèse ainsi que de semences OGM, en fait de fait un mode 
de production essentiel dans une démarche d’agro-écologie 
et de durabilité (Strassner, 2015). Plus de 5% en moyenne des 
surfaces agricoles françaises sont gérées selon cette dé-
marche, en forte progression, quand certaines régions et 
d’autres pays européens  en sont déjà  à plus de 10%, voire 
15%. 
La qualité nutritionnelle et sanitaire des productions de 
l’agriculture biologique a fait l’objet de récentes synthèses 
de la littérature scientifique (Lairon, D., 2010 ; Baranski, 2014 
; Srednicka-Tober, 2016a & b). Il en ressort que les produc-
tions végétales bio sont plus riches en: matière sèche (F&L), 
en magnésium, fer et zinc (moins fréquement),  en vitamine 
C  et anti-oxidants (dont poly/phénols, flavonoïdes, etc), 
mais moins riches en protéines (céréales), nitrates (lé-
gumes) et cadmium (un métal lourd toxique). Les produc-
tions animales bio sont plus riches en acides gras poly-
insaturés et surtout en acides gras oméga-3 (lait et viande). 
Les productions bio sont très peu contaminées par des rési-
dus de pesticides : environ 3% des échantillons végétaux bio 
sont contaminés à un très faible niveau comparé à 40-45% 
des échantillons non-bio en général (données France et 
EFSA/international) (Lairon, D., 2010 ; Baranski, 2014). Aussi, 
consommer des aliments bio (fruits et légumes) réduit de 
90% l’exposition des adultes et des enfants aux pesticides de 
la famille des organophosphorés (Oates, 2014 ; Lu, 2006). 
Le profil des consommateurs d’aliments bio est aussi à re-
marquer. La plus grande étude sur ce sujet est conduite en 
France dans le cadre de la cohorte Nutrinet-Santé et a déjà 
fait l’objet de 6 publications scientifiques internationales. 
Une comparaison réalisée sur 54 000 adultes (Kesse-Guyot, 
2013) a montré que, comparées à des personnes qui n’en 
consomment jamais, les consommateurs réguliers 
d’aliments bio sont plus éduqués, plus physiquement actifs, 
moins fumeurs, mais généralement ont des revenus compa-
rables ou peu supérieurs. Leurs profils alimentaires sont 
caractérisés par des consommations bien plus élevées de 
produits végétaux et peu raffinés (céréales, légumes secs, 
fruits à coque), et des consommations nettement moins 
élevées de boissons sucrées ou alcoolisées, de charcuteries 
et de lait, d’aliments sucrés et de « fast food » (tableau 3). 
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Leurs apports en nutriments (acides gras poly-insaturés, de 
nombreux minéraux et vitamines) et en fibres sont plus 
élevés (tableau 4) et plus proches des recommandations, 
dont celles du PNNS (Kesse-Guyot, 2013 ; Baudry, 2016a). De 
nouvelles données, basées sur un questionnaire plus précis 
et quantitatif renseigné par plus de 28 000 adultes, a con-
firmé ces différences de comportement alimentaire. Ainsi, 
en subdivisant cette population en cinq quintiles de la plus 
faible à la plus forte consommation de produits bio, on ob-
serve que plus la part de consommation bio augmente, plus 
la consommation des végétaux (totaux et non raffinés) 
augmente tandis que celle des produits animaux, produits 
sucrés-soda et fast foods diminue. De même, avec la con-
sommation bio que les scores de qualité nutritionnelle et de 
respect des recommandations augmentent, avec de meil-
leurs éléments de mode de vie (activité physique, taba-
gisme) (Baudry, 2016a). De plus, une analyse par « cluster » a 
permis d’identifier divers niveaux de consommation 
d’aliments bio associés avec d’autres comportements (végé-
tarisme, conscience environnementale, apports nutrition-
nels,…) (Baudry, 2016b). 
Enfin, les consommateurs réguliers d’aliments bio, en ana-
lyse après ajustements (prise en compte des autres facteurs 
pouvant influencer l’effet observé), ont une probabilité bien 
moindre d’être en surpoids et obèses par rapport aux non-
consommateurs de produits bio, chez les hommes et chez 
les femmes (- 36 à - 62%) (Kesse-Guyot, 2013). Ces très im-
portantes différences en analyse transversale suggèrent une 
probable réduction de pathologies associées à terme à 
l’obésité. Ces données relatives à l’obésité et celles sur la 
santé devront être confirmées par le suivi de ces volontaires 
au cours du temps. 
On peut noter qu’une étude ponctuelle allemande sur 18 
000 personnes montre des résultats comparables (Eisinger-
Watzl, 2015). 
Les consommateurs réguliers de produits Bio ont donc des 
caractéristiques socio-démographiques particulières, ils ont 
globalement un profil beaucoup plus en accord avec le con-
cept d’alimentations durables et plus bénéfique pour la 
santé, ce qui sera étudié plus en détails durant le suivi de 
cette cohorte.  
 

Consommations supérieures,  
Bio réguliers versus Non bio  

Différences 

Fruits + 26 % 

Légumes + 27 % 

Légumes secs + 67 % 

Huiles végétales + 37 % 

Céréales complètes + 200 % 

Amandes, noisettes, noix + 310 % 

Consommations inférieures,  
Bio réguliers versus Non bio  

 

Boissons sucrées - 40 % 

Boissons alcoolisées - 13 % 

Produits animaux, charcuteries - 31 % 

Viandes - 33 % 

Lait - 43 % 

« Fast food » - 23 % 
Tableau 3 : augmentations et diminutions (%) des consommations journalières moyennes 
de groupes d’aliments majeurs chez les consommateurs réguliers de produits bio (Bio 
réguliers), par comparaison aux non-consommateurs (Non bio) déclarant « pas 
d’intérêt pour les produits bio». 
Increase and decrease (%) of daily food group intakes in regular consumers of organic 
foods vs no-consumers of organic foods. 

Les différences observées (+ ou -) sont statistiquement différentes (P < 0,0001). 
D’après Kesse-Guyot et al. (2013). 

 
 

Apports supérieurs,  
Bio réguliers versus Non bio  

Différences 

Acides gras insaturés totaux + 12 % 

Acides gras polyinsaturés oméga 3 + 20 % 

Béta-carotène + 30,5 % 

Vitamine B9, Acide folique + 16 % 

Vitamine C + 11,5 % 

Vitamine E + 10 % 

Fer + 19 % 

Magnésium + 18 % 

Fibres + 27 % 

Apports inférieurs,  
Bio réguliers versus Non bio  

 

Alcool - 14 % 

Cholestérol - 11 % 
Tableau 4 : augmentations et diminutions (%) des apports journaliers moyens en nutri-
ments importants chez les consommateurs réguliers de produits bio (Bio réguliers), par 
comparaison aux non-consommateurs (Non bio) déclarant « pas d’intérêt pour les 
produits bio». 
Increase and decrease (%) of daily nutrient intakes in regular consumers of organic foods 
vs no-consumers of organic foods. 

 
Les différences observées (+ ou -) sont statistiquement dif-
férentes (P < 0,0001); elles peuvent être sous-estimées car 
une table de composition des aliments unique (sans distinc-
tion du mode de production) a été utilisée alors que des 
différences entre aliments Bio et non-Bio ont été rapportées 
dans la littérature scientifique pour divers nutri-
ments).D’après Kesse-Guyot et al. (2013). 
 
Les deux exemples précédents, l’un historique mais encore 
contemporain, l’autre très actuel, illustrent bien comment 
des systèmes alimentaires durables sont possibles. Cepen-
dant, il est notable que la France ne s’est pas encore investie 
suffisamment dans ces démarches. Le poids du conserva-
tisme ou du modernisme exacerbé, des intérêts écono-
miques particuliers ou corporatifs, la sous-estimation per-
manente des atteintes portées à l’environnement et à la 
santé par le système alimentaire dominant ont constitué des 
handicaps majeurs jusqu’à présent. Pourtant, le scénario 
Afterres 2050 élaboré par Solagro (2014) confirme bien 
l’évidence : les engagements de la France en matière de 
réduction des impacts climatiques, en particulier les émissi-
sons de gaz à effet de serre à diminuer par un facteur 4, ne 
seront atteints que par un changement très important du 
système alimentaire, qui est un des contibuteurs majeurs. Ce 
scénario montre qu’une réduction de plus de deux fois des 
émissions de gaz à effet de serre pourra être obtenue en 
2050, sur la base des données disponibles, en conjuguant 
une conversion à l’agriculture intégrée ou biologique (envi-
ron 50% pour chacune des deux) et une modification du 
régime alimentaire des consommateurs pour une alimenta-
tion nettement plus basée sur les produits végétaux et 
moins raffinés.  
Une approche encore plus globalisante a été publiée dans la 
revue Nature en 2014 (Tilman & Clark, 2014). Elle compare, 
au plan mondial à l’horizon 2050, les impacts de 4 régimes 
alimentaires, le régime omnivore actuel tendanciel, un ré-
gime méditerranéen, un régime végétarien riche en poisson 
et un régime végétarien avec œufs et produits laitiers, sur 
des indicateurs de durabilité essentiels. Les résultats mon-
trent, que par comparaison aux impacts du régime omnivore 
actuel tendanciel, des réductions importantes sont obte-
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nues, par ordre croissant, par les régimes à base végétale 
(Méditerranéen, végétarien riche en poisson, végétarien 
avec œufs et produits laitiers) pour les ressources néces-
saires (surfaces agricoles, intrants), les émissions de gaz à 
effet de serre et le risque relatif de pathologies (maladies 
cardio-vasculaires, diabète de type 2, cancers). 
 
Ces diverses données illustrent bien un important défi à 
relever de façon urgente : la nécessité d’associer agronomes 
et environnementalistes pour la consommation de res-
sources et les impacts environnementaux selon les façons 
de produire, les nutritionnistes et médecins pour les impacts 
santé des régimes alimentaires, économistes pour les im-
pacts économiques de changements de modèles agricoles 
et de régimes alimentaires, sociologues pour l’étude des 
comportements alimentaires, citoyens et décideurs pour 
définir de nouvelles politiques publiques, …, pour une ap-
proche pertinente qui ne peut qu’être multi-disciplinaire et 
multi-sectorielle, pour espérer faire face aux enjeux présents 
et à venir (figure 2).  
 

 
Figure 2. Eléments-clé pour une alimentation durable 

 
Est-ce une proposition vraiment novatrice ? Non pas vrai-
ment !  
Hippocrate, célèbre médecin grec, nous disait déjà il y a 
2400 ans, oui 2400 ans : « Que ton alimentation soit ta pre-
mière médecine », mais aussi que « Mais seulement manger 
n’est pas suffisant pour une bonne santé. Il faut faire de 
l’exercice, dont les effets doivent être considérés ». Et enfin 
que « La combinaison de ces deux choses fait une bonne diéte, 
quand on fait attention à la saison de l’année, aux change-
ments des vents, à l’âge de l’individu et à  la situation de son 
foyer ». 
 
Quel dommage que l’on ne l’ait pas entendu plus tôt !, … 
mais il n’est peut-être pas encore trop tard ! 
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Résumé 

Au cours des 50 dernières années, des changements 
majeurs en agriculture et dans notre alimentation ont 
généré des effets délétères sur l’environnement et la 
santé humaine. Pour rendre compte des interdépen-
dances entre les différentes composantes de nos sys-
tèmes agricoles et alimentaires, nous avons construit un 
cadre d’analyse, le « multiscope », en couplant les ap-
proches « d’une seule santé », « one-Health » (l’animal et 
l’homme dans leur environnement : sol, plante, écosys-
tème), et celles des systèmes alimentaires durables 
(impacts sur la santé et l’environnement des régimes 
alimentaires). Ce multiscope nous permet d’identifier les 
vecteurs de santé (biodiversité, micronutriments) ou de 
réduction de nuisances (gaz, polluants), puis d’analyser 
les effets en cascade (de la parcelle ou l’animal à la pla-
nète) consécutifs aux choix de production dans les sys-
tèmes agricoles et in fine alimentaires. Nous avons défini 
3 principes majeurs pour améliorer la santé des diffé-
rents domaines : i) promouvoir les services écosysté-
miques par la biodiversité, ii) boucler les cycles biogéo-
chimiques et iii) renforcer le bien-être des animaux et 
des hommes. Nous appliquons ce cadre d’analyse au cas 
des légumineuses, fourragères et à graines, qui ont 
connu une forte régression depuis un demi-siècle malgré 
leurs importants atouts environnementaux et nutrition-
nels. Nous montrons que ce multiscope permet 
d’accompagner les transitions agricoles et alimentaires 
en favorisant : i) une compréhension intégrée des dy-
namiques d’innovations et des verrous au développe-
ment des légumineuses, ii) une re-conception des sys-
tèmes de culture et d’élevage, iii) la construction de 
scénarios territoriaux fondés sur le développement de la 
culture des légumineuses et de leur utilisation en ali-
mentation humaine. 

 
Mots-clés 

Sol, légumineuses à graines, légumineuses fourragères, 
gaz à effet de serre, santé humaine. 

 
Abstract  

Over the past 50 years, major changes in agriculture and in our 
diets have had a deleterious effect on the environment and human 
health. In order to account for the interdependencies between the 
various components of our agricultural and food systems, we have 
built an analytical framework, the "multiscope", by combining the 
"one-health" concept (animals and humans in their environment: 
soil, plant, ecosystem) and those of sustainable food systems 
(health and environmental impacts of diets). This multiscope al-

lows us to identify the vectors of health (biodiversity, micronutri-
ents) or reduction of nuisances (gas, pollutants), and then to ana-
lyze the cascade effects (from the plot or the animal to the planet) 
consecutive to the choices of production in agricultural and food 
systems. We have identified three major principles for improving 
the health of the various areas: (i) promoting ecosystem services 
through biodiversity; (ii) closing biogeochemical cycles, and (iii) 
enhancing animal and human welfare. We apply this analytical 
framework to the case of legumes, pulses and forages, which 
experienced a sharp decline during this period despite their signifi-
cant environmental and nutritional assets. We show that this mul-
tiscope makes it possible to accompany the agricultural and food 
transitions by promoting: i) an integrated understanding of the 
dynamics of innovations and the lockins to the development of the 
legumes, ii) a re-design of the cropping and livestock systems, (iii) 
the construction of territorial scenarios based on the development 
of legume crops and their use in human food. 

 
Keywords 

Soil, pulse, forage legume, greenhouse gas, human health. 

 

Introduction 

e progrès génétique permis par la sélection végétale 
et animale, l’utilisation croissante d’intrants de syn-
thèse (engrais N-P-K et pesticides) et la mécanisation 
ont permis d’accroître massivement l’offre alimen-

taire dans les pays occidentaux, mais ont aussi entraîné une 
détérioration de l’environnement (Meynard et al., 2013 ; 
Therond et al., 2017). Les impacts environnementaux sont 
particulièrement importants en élevage puisqu’ils cumulent 
ceux qui sont spécifiques (émission de méthane par les ru-
minants) ou amplifiés par cette activité (du fait d’émissions 
de N2O, pollutions des eaux par nitrates et phosphates, et 
de l’air par l’ammoniac) et ceux provenant des productions 
végétales nécessaires à l’alimentation des animaux (Nijdam 
et al., 2012 ; Chatterton et al., 2015 ; Schader et al., 2015). De 
manière concomitante, les changements dans les systèmes 
alimentaires des pays occidentaux ont porté sur 
l’accroissement de la consommation de sucres rapides et de 
matières grasses saturées (Friel et al., 2009), ainsi que de la 
part des protéines animales (Guyomard et al., 2014), et du 
déséquilibre dans la consommation en acides gras polyinsa-
turés (Simopoulos, 2006). Ces changements, joints à la ré-
duction de l’activité physique, ont été néfastes pour la santé 
humaine (Tilman et Clark, 2014). Ils contribuent au dévelop-
pement de maladies chroniques (maladies cardio-
vasculaires, cancer, obésité, diabète, etc….).  
Face à ces enjeux environnementaux et nutritionnels, de 
nombreuses études portent sur une alimentation plus du-
rable, pour à la fois réduire son impact environnemental et 
améliorer la santé humaine (Friel et al., 2009 ; Biesbroek et 
al., 2014 ; Garnett et al., 2014). Dans les pays occidentaux, un 
premier scenario porte sur la réduction de consommation 
de produits animaux qui émettent, par unité de production 
de protéines, plus de gaz à effet de serre que les produits 
végétaux (Westhoek et al., 2014). Du point de vue santé, il a 
été montré que l’excès de consommation de viande rouge 
(Yip et al., 2013) accroit les risques de cancer du colon (Ek-
mekcioglu et al., 2016) et que les charcuteries du fait de leur 
mode de transformation (nitrite et molécules associées) ont 
un impact sur la santé (Jiang et Xiong 2016). Dans cette 
compétition pour les ressources entre alimentation animale 
et alimentation humaine, d’autres scénarios proposés can-
tonnent l’élevage de ruminants aux surfaces obligatoire-
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ment en herbe, et les monogastriques à l’utilisation des 
sous-produits (Röös et al., 2016a).  
Les légumineuses sont reconnues pour leur intérêt environ-
nemental, notamment la réduction des émissions des gaz à 
effet de serre, liée à la non-utilisation d'engrais azotés de 
synthèse et de l'économie de carbone fossile qui en résulte. 
Riches en protéines et apportant des micronutriments 
d’intérêt nutritionnel, elles permettent de réduire la con-
sommation de protéines animales et contribuent aussi à la 
santé humaine (Chardigny et Walrand, 2016). Les légumes 
secs par exemple contiennent des anti-oxydants, dont les 
flavonoïdes, qui contribuent à la prévention du diabète de 
type 2 chez des patients à risque (Mirmiran et al., 2014). 
Cependant, malgré leur intérêt pour l’environnement et la 
santé humaine, les légumineuses ont fortement régressé 
dans les systèmes de culture, l’alimentation animale et hu-
maine. Leur développement est bloqué par une situation de 
verrouillage socio-technique (Magrini et al., 2016) qui fait 
que pour dépasser les verrous propres à chaque acteur 
(agriculteurs, éleveurs, consommateurs, opérateurs des 
filières, décideurs publics), il est nécessaire d’évaluer les 
bénéfices d’utilisation des légumineuses conjointement 
entre des domaines divers (le sol, les écosystèmes, la pla-
nète, l’homme). Cependant, les études disponibles présen-
tent plusieurs limites du fait de la complexité du sujet : 
- Les façons de produire en agriculture (nature et niveau 
d’intrants) sont presque toujours examinées séparément 
des régimes alimentaires, ou lorsque c’est fait (cas de 
l’agriculture et de l’alimentation biologique), les échelles 
d’analyse sont difficilement compatibles.  
- Les scénarios de forte réduction de consommation de pro-
téines animales n’envisagent pas à notre connaissance la 
culture de légumineuses pour la consommation humaine de 
façon à atteindre un équilibre entre protéines d’origines 
végétale et animale. De même, pour rendre réalistes des 
scénarios où l’alimentation des ruminants repose sur l’herbe 
et celle des monogastriques sur des co-produits, des cul-
tures de légumineuses fourragères et à graines doivent être 
considérées pour apporter des protéines en quantité suffi-
sante pour nourrir les animaux. 
- Les scénarios sont basés sur la prise en compte de l’origine 
des protéines (animales vs. végétales), mais ils n’incluent 
pas les acides gras qui sont aussi un problème de santé pu-
blique. Cette caractéristique est à prendre en compte car la 
composition des produits en acides gras à longue chaine est 
très dépendante des modes d’alimentation des animaux 
(Mourot, 2015). 
- Les impacts environnementaux de l’agriculture sont sou-
vent considérés simultanément pour nombre de polluants 
(analyse de cycle de vie) mais à l’échelle de la ferme sans 
distinguer ceux pour lesquels cet impact est local (NO3) ou 
global (N2O, CH4), ou bien au contraire en se limitant à un 
élément (azote) examiné à plusieurs niveaux (cascade de 
l’azote).  
- Les relations de dépendance entre les pratiques agricoles 
et leurs effets environnementaux, de même qu’entre les 
modes d’alimentation et la santé humaine sont générale-
ment explicités par type de processus : quantité et qualité 
des nutriments, émissions de gaz et de particules dans le sol, 
l’eau et l’air. Ce cloisonnement limite fortement la compré-
hension des impacts de changements dans les systèmes 
agricoles ou surtout alimentaires compte tenu de la diversité 
des interactions (concurrence, complémentarité) en jeu 

avec d’autres cultures pour l’utilisation des terres, ainsi 
qu’avec d’autres ressources pour l’alimentation animale et 
humaine.  
Pour ces raisons, il importe de construire un cadre d’analyse 
multi-domaines et multi-niveaux pour examiner les impacts 
de changements dans les systèmes agricoles (les produc-
tions et les façons de produire) et in fine alimentaires (des 
produits à leur consommation). Une telle approche est né-
cessaire pour valoriser les atouts « santé » des légumi-
neuses. Après avoir rappelé quelle est la place des légumi-
neuses dans les systèmes agricoles et dans notre alimenta-
tion (partie 2), nous proposons un nouveau concept, celui 
de « santé globale » et un cadre heuristique associé, un 
« multiscope », pour étudier les relations de santé entre 
plusieurs compartiments du vivant et de l’environnement 
(partie 3). Ce concept s’appuie sur la combinaison du con-
cept de « One-Health » (« une seule santé ») utilisé pour 
rapprocher médecine humaine et animale (Roger et al., 
2016), et de celui de « système alimentaire durable » (Allen 
et al., 2014) utilisé en particulier pour analyser les relations 
entre régime alimentaire et émissions de gaz à effet de 
serre. Nous montrerons que ce cadre facilite (partie 4) : i) 
l’identification des verrouillages limitant les innovations sur 
les légumineuses qui sont très peu présentes dans nos sys-
tèmes agricoles et alimentaires, ii) la co-conception de sys-
tèmes agricoles (cultures et élevages) dans lesquels les lé-
gumineuses constituent des ressources pivot, iii) la cons-
truction de scénarios de transition agroécologique à 
l’échelle du système alimentaire. 
 

Les légumineuses dans les systèmes agricoles et 
alimentaires 

Diversité et place des légumineuses pour les apports en 
protéines dans l’alimentation animale et humaine 

En France, d’après l’enquête INCA 2, la consommation de 
protéines est en moyenne de 86 g par jour et par personne, 
à raison de 35-40% de protéines végétales et de 60-65% de 
protéines animales (Guéguen et al., 2016). Ces valeurs sont 
supérieures aux recommandations officielles tant pour : i) la 
quantité totale de protéines recommandée, fixée à 0,83 
g/jour/kg de poids corporel d’un adulte en bonne santé15, ii) 
que pour la proportion de protéines animales (objectif de 
50% d’apports protéiques d’origine animale (Anses, 2016).  
En France, la consommation humaine de protéines végé-
tales est d’environ 9 millions de tonnes/an, dont 3% de légu-
mineuses. Depuis un siècle, elle a diminué au profit des pro-
téines animales. A titre d’exemple, la consommation de 
légumes secs a fortement chuté de 7,3 à 1,4 kg/personne/an 
entre 1920 et 1985 (Champ et al., 2015). Ce niveau est très 
faible alors que la consommation de légumineuses constitue 
un bon substitut pour compenser une diminution des pro-
téines animales, au regard notamment de leur composition 
en acides aminés complémentaires des céréales (Ekmekcio-
glu et al., 2016 ; Chardigny et Walrand, 2016). 
L’alimentation animale consomme l’essentiel des protéines 
végétales, environ 34 millions de tonnes dont 12 millions 
provenant des prairies (4 par les légumineuses et 8 par les 
non légumineuses). Les autres apports proviennent des 
tourteaux (pour un peu moins de la moitié par les tourteaux 
de tournesol et de colza produits en France et pour moitié 

                                                 
15 https://www.anses.fr/fr/content/les-protéines 
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par les tourteaux de soja importés), des fourrages annuels 
et des céréales (maïs grain, blé, tournesol). Après avoir 
beaucoup augmenté depuis les années 1960, l’importation 
des tourteaux de soja s’est stabilisée et a même diminué 
depuis les années 2000 au profit des tourteaux de colza et 
de tournesol. Le pois représente la principale espèce de 
protéagineux cultivée en France ; sa production a beaucoup 
cru entre 1980 et 1990, mais elle s’est effondrée dans les 
années 2000, entre autre avec la réforme des aides PAC et le 
développement du pathogène Aphanomycès (Voisin et al., 
2014 ; Magrini et al., 2016).  
La production de protéines animales mobilise en France près 
de 80% des sources de protéines végétales (nous estimons 
que cela représente au final environ 75% pour tenir compte 
qu’environ 40% des produits laitiers sont exportés) pour 
fournir 60 % des protéines de l'alimentation humaine. 
 

Atouts des légumineuses pour l’environnement et la 
santé humaine en comparaison des autres sources de 
protéines 

Nous synthétisons ci-dessous la littérature (Fig. 1), notam-
ment sur la base de l’ouvrage coordonné par Schneider et 
Huyghe (2015). 
 

 
Figure 1 : Principales sources de protéines (légumineuses fixant l’azote atmosphérique 
et non-légumineuses nécessitant de l’azote minéral) pour l’alimentation animale et 
humaine, et impacts sur l’environnement (eau et air, sol et biodiversité) et la santé 
humaine. 
Flux d’azote (flèches jaunes), de protéines végétales (flèches vertes) et animales 
(flèches oranges). Impacts négatifs (flèches rouges et jaunes verticales). Services 
écosystémiques fournis par les légumineuses et les prairies (flèches vertes courbes) ; 
AGS : Acide gras saturés, AGPI : acides gras poly-insaturés ; Norg : N organique ; Natm : 
N atmosphérique. 

 
Agriculture et environnement 
L’introduction de légumineuses dans les systèmes de culture 
peut se faire en culture seule ou en culture associée avec 
des espèces non fixatrices (mélange d’espèces) pour la 
vente ou l’auto-consommation pour les animaux, ou en tant 
que culture intermédiaire multi-services (Vukicevich et al., 
2016). Pour bien caractériser les domaines d’impacts, il im-
porte de distinguer les services écosystémiques fournis par 
les légumineuses selon les bénéficiaires. Plusieurs auteurs 
(ex, Zhang et al., 2007) distinguent les agriculteurs et la 
société. 
Les services rendus à l’agriculture sont appelés services 
intrants car ils permettent de réduire les fertilisants et les 
pesticides chimiques (Duru et al., 2015a). Dans la majorité 
des cas, les légumineuses ne nécessitent pas d’apport 
d’engrais de synthèse, tout en permettant des rendements 
de bons niveaux. En culture associée, grâce aux processus 

de complémentarité de niche et de facilitation, les deux 
cultures permettent de produire sur une même surface au-
tant qu’en cultures pures, et ce d’autant plus que le niveau 
d’intrants est bas. Les légumineuses permettent aussi de 
restituer plus d’azote aux cultures suivantes que les espèces 
non fixatrices (Bedoussac et al., 2015) et contribuent ainsi à 
améliorer la fertilité chimique et biologique du sol en situa-
tion de faible disponibilité en engrais azoté (Fig 1, boîte 
« sol ») (Crotty et al., 2015). Par l’allongement et la diversifi-
cation de la rotation, elles permettent de mieux gérer les 
adventices et de réduire les épandages de certains produits 
phytosanitaires en utilisant l’effet de culture de rupture par 
rapport aux cycles des pathogènes. L’introduction des lé-
gumineuses dans les systèmes d’élevage peut se faire grâce 
(i) à des prairies temporaires de légumineuses pures (lu-
zerne, sainfoin) ou associées à des graminées, et (ii) aux 
méteils (céréales associées de céréales avec du pois ou de la 
féverole) utilisables comme pâturage, en ensilage ou sous 
forme de graines. Du fait de leurs propriétés nutritionnelles, 
les légumineuses fourragères permettent une meilleure 
autonomie protéique fourragère des exploitations 
d’élevage, participent à l’amélioration de la santé du trou-
peau et permettent une diminution de l’utilisation de médi-
caments vétérinaires (Peysson et Vulliet, 2013). Par exemple, 
les légumineuses riches en tanins (sainfoin) permettent de 
réduire ou supprimer l’utilisation d’anthelminthiques de 
synthèse pour lutter contre les nématodes gastro-
intestinaux des ruminants (Hoste et al, 2015).  
Les principaux services environnementaux fournis à la socié-
té portent sur la réduction de certaines émissions polluantes 
(Voisin et al., 2014), notamment dans l’air : i) gaz à effet de 
serre (CO2 et N2O) du fait de la non fabrication et de la non 
utilisation d’engrais de synthèse, et ii) ammoniac (NH3) (Kim 
et al., 2015, Misselbrook et al., 2013, Siddique et al., 2012). Par 
exemple, remplacer une culture de céréale par du pois et/ou 
du soja dans le cas d’une rotation de trois à cinq ans, peut 
réduire les impacts environnementaux, de l’ordre de : i) 20% 
des apports d’azote de synthèse, ii) environ 80% de la forma-
tion d’ozone, iii) environ 90% de l’eutrophisation et des GES, 
et enfin iv) de l’ordre de 15% l’effet d’acidification (Ne-
mececk et al., 2008). En plus de ces effets, les prairies avec 
légumineuses augmentent le stockage du carbone, contri-
buant ainsi à atténuer le changement climatique (Lüscher et 
al., 2014). La culture de certaines espèces (luzerne, trèfle 
violet) permet de réduire les émissions de méthane (CH4) 
par les ruminants, en comparaison des graminées (Baumont 
et al., 2016). Les résidus de médicaments vétérinaires pou-
vant se retrouver dans les déjections animales puis dans les 
eaux de drainage ou transférant vers les rivières sont éga-
lement réduits (Peysson et Vulliet, 2013). Enfin, 
l’introduction des légumineuses dans les systèmes de cul-
ture et d’élevage contribue à la préservation de la biodiver-
sité cultivée dans les paysages ruraux (Cellier et al., 2016) ; 
ainsi elles enrichissent la mosaïque paysagère, favorisant en 
retour la régulation biologique des ennemis naturels des 
cultures et la pollinisation. Les effets se manifestent alors au 
niveau infra paysage par la réduction du besoin en pesticides 
ou un meilleur rendement des cultures qui dépendent de la 
pollinisation (Barthomeus et al., 2014). 
Des travaux récents sur l’insertion des légumineuses dans 
les systèmes céréaliers pointent cependant les faiblesses 
des systèmes intégrant des légumineuses à graines, no-
tamment pour le stockage du carbone dans le sol (Plaza-
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Bonilla et al., 2016a) et les émissions directes de N2O (Pey-
rard et al., 2016). Pour stocker plus de carbone dans le sol et 
limiter les émissions de N2O, il est nécessaire de coupler 
introduction des légumineuses à graines et utilisation de 
couverts intermédiaires multi-services (CIMS) en intercul-
ture pour obtenir un effet globalement positif des légumi-
neuses à graines (Plaza-Bonilla et al., 2016b).  
Les ACV permettent de bien d’évaluer la réduction de plu-
sieurs types d’impacts (acidification, euthrophisation,…) 
permis par les légumineuses. Cependant, elles sont mal 
adaptées à l’évaluation des régulations biologiques, et à la 
quantification de certains effets négatifs générés par 
l’utilisation des légumineuses. Par exemple, l’utilisation de 
légumineuses en cultures intermédiaires, seules ou en mé-
lange avec d'autres espèces, peut augmenter les prélève-
ments d’eau à un niveau pénalisant la culture principale 
suivante, si la date de destruction des CIMS n’est pas adap-
tée à la situation locale et au climat (Plaza-Bonilla et al., 
2015). 
 
Agriculture, alimentation et santé humaine 
Les effets des légumineuses sur la santé peuvent provenir 
de l’alimentation ou bien de l’environnement, de manière 
indirecte du fait de la réduction de certaines émissions pol-
luantes. 
Les plus forts consommateurs de protéines végétales sont 
mieux protégés contre le risque de mortalité par infarctus et 
par cancer (Champ et al., 2015). En outre, une alimentation 
des animaux renforçant la place des légumineuses (luzerne 
pour les monogastriques) ou de l’herbe, en particulier avec 
légumineuses (ruminants), améliore leur santé (Basiricò et 
al., 2017) et la teneur en omega 3 de tous les produits ani-
maux, ce qui permet de réduire fortement l’écart entre les 
recommandations (Anses, 2015) et les apports moyens (Du-
ru et Magrini, 2016). Néanmoins, cet effet positif ne 
s’exprime pleinement qu’avec une complémentation à partir 
de tourteaux et huiles de colza riches en omega 3 ; une 
complémentation avec des tourteaux et huiles de tournesol 
réduisant la teneur en omega 3 des produits animaux, et 
ceux de soja conduisent à des valeurs intermédiaires entre 
tourteaux et huiles de colza et de soja étant intermédiaires 
(Glasser et al., 2008).  
L’élevage est un fort émetteur d’ammoniac en comparaison 
des cultures surtout lors de l’épandage des déjections (De 
Vries et al., 2015). Une partie de l’ammoniac émis peut for-
mer des aérosols qui sont alors susceptibles d’un transport 
atmosphérique à longue distance. L’ammoniac contribue 
ainsi pour une part importante (30-70 %) à la pollution de 
l’air par les particules fines (<2,5 μm) qui représentent une 
menace réelle pour la santé humaine (Kim et al., 2015). A 
l’opposé, les légumineuses permettent de réduire ces émis-
sions. L’élevage et les légumineuses contribuent donc res-
pectivement à amplifier et réduire les effets sur la santé 
humaine associés à ces émissions. 

La santé comme concept fédérateur  

Relier agriculture, environnement et alimentation 

Articuler les approches « une seule santé » et « système 
alimentaire durable » 
Nous proposons ci-dessous un cadre d’analyse multi-niveaux 
et multi-domaines pour décortiquer les relations complexes 
entre les impacts environnementaux et les impacts santé 
des systèmes agricoles et alimentaires. Plusieurs courants 
de recherche se sont attaqués à cette complexité. Celui 
d’une seule santé (one-health), d’abord ciblé sur les interdé-
pendances entre la santé des animaux et des hommes pour 
l’étude des maladies infectieuses transmissibles (Lerner et 
al., 2015), a été étendu aux relations entre la santé des sols, 
des plantes, des animaux et des hommes (Viewdeger et al., 
2015).  D’autres travaux offrent une vision plus large basée 
sur la prise en compte de la « santé de la planète » (Whitmee 
et al., 2015) ; l’analyse étant fondée sur l’interdépendance 
croissante entre santé animale, humaine et environnemen-
tale (Shomaker et al., 2013), sans pour autant prendre en 
considération les systèmes alimentaires.  
Les recherches portant sur la santé humaine et la sécurité 
alimentaire prennent aussi de plus en plus en compte 
l’environnement au travers du concept de système alimen-
taire durable qui permet de mettre l’accent sur la santé hu-
maine (accès à la nourriture et réduction des maladies chro-
niques) tout en intégrant la dimension de préservation des 
ressources de la planète (Allen et al., 2014 ; Johnson et al., 
2014 ; Friel et Ford, 2015).  
Ces deux cadres d’analyse sont complémentaires ; le pre-
mier traite principalement des relations entre l’agriculture 
(le sol, les plantes, les animaux, les écosystèmes) et 
l’environnement sous l’angle de la santé, le second porte sur 
la santé humaine en lien avec l’alimentation et ses impacts 
environnementaux. C’est pourquoi nous les avons couplés, 
permettant ainsi de considérer la santé dans six domaines 
(sol, plante, animal, écosystème à l’échelle du paysage, pla-
nète et santé humaine).  
Cette représentation (le « multiscope »), issue du couplage 
de ces deux cadres complémentaires, nous permet de carac-
tériser les processus reliant les niveaux d’organisation micro 
et macro. Ceci permet de situer les échelles et les domaines 
d’action pour améliorer la santé dans un ou plusieurs do-
maines sans la détériorer dans les autres domaines con-
nexes (figure 2). Afin de comprendre les liens entre ces do-
maines de santé, nous les avons regroupés par niveau 
d’organisation, l’humain étant positionné sur la courbe exté-
rieure car sa santé est tributaire de la santé dans les cinq 
autres domaines. Ainsi définie, la « santé globale » constitue 
un nouveau paradigme permettant de repenser les relations 
entre agriculture, environnement et alimentation ; 
l’hypothèse étant que la santé d’un domaine a des effets 
directs et indirects sur la santé dans plusieurs autres do-
maines ou que la façon d’assurer la santé dans un domaine a 
des effets sur la santé des autres domaines. La santé consti-
tue en quelque sorte une métrique conceptuelle entre les 
différents domaines et niveaux d’organisation.  
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Figure 2 : Une représentation systémique du concept de « santé globale » en six do-
maines (en jaune) avec les principaux indicateurs (en vert) et leviers (en gris clair) pour 
améliorer la santé dans les différents domaines. Les flèches rouges et les ovales concen-
triques signifient que les états de santé entre différents domaines sont pour partie 
interdépendants ; MO : matières organiques. 

 
Identifier les relations entre domaines de santé 
Ce paradigme de santé globale, matérialisé dans le multis-
cope présenté ci-avant, permet de montrer comment les 
grands enjeux de santé humaine et de « santé de la pla-
nète » sont liés entre eux, et comment ils déterminent ceux 
de « santé des agroécosystèmes » (sols, plantes et animaux) 
et vice versa.  
L’analyse de la littérature sur la santé des sols (ex, Laishram 
et al., 2012), des plantes (ex, Ren et al., 2014), des animaux 
(ex, Bertoni et al., 2016), des écosystèmes (Ford et al., 2015) 
en lien avec la santé humaine permet d’identifier des leviers 
pour augmenter la santé simultanément dans plusieurs do-
maines. Ces leviers portent sur : i) la gestion des sols, ii) la 
conception et le pilotage de systèmes de culture et 
d’élevage au niveau des exploitations agricoles, iii) la ges-
tion de la biodiversité à l’échelle des exploitations agricoles 
et des paysages (répartition spatiale des cultures et des 
infrastructures paysagères), iv) les grands échanges de ma-
tières et d’énergie entre pays à l’échelle de la planète, v) les 
process industriels au sein des filières et les choix alimen-
taires des consommateurs (Fig 2). Elle permet aussi 
d’identifier des indicateurs de santé (ou de nuisances) ; 
quelques-uns étant indiqués fig.2. Cette analyse montre 
aussi que trois grands principes permettent d’améliorer la 
santé de manière transverse à plusieurs domaines : i) déve-
lopper la biodiversité pour promouvoir toute une gamme de 
services écosystémiques, d’une échelle fine à l’échelle du 
paysage, ii) boucler les cycles biogéochimiques, d’une 
échelle fine (e.g. rhizosphère) à la planète (e.g. échanges 
internationaux de produits agricoles), et enfin iii) assurer le 
bien-être animal et humain, notamment par une alimenta-
tion équilibrée. Les domaines de la « santé globale » sont 
interconnectés par de nombreux facteurs (Döring et al., 
2014) : i) les flux de nutriments et de toxines dans la chaine 
alimentaire, ii) les émissions dans l’air et le sol, iii) la biodi-
versité (pour la fourniture de services écosystémiques), les 
micro-organismes, et iv) les liens structurels dans le système 
alimentaire (par ex., la part des protéines végétales et ani-
males). Des changements en cascade peuvent se manifester 
du local (le sol) au global (la planète) et vice versa. Leur 
explicitation est nécessaire pour comprendre les intercon-
nections entre agriculture, environnement et alimentation.  
L’analyse de la santé de manière transversale aux six do-
maines nous amène à identifier cinq propriétés à examiner 
pour accompagner les transitions agricoles et alimentaires. 
Nous les examinons ci-dessous dans la perspective du déve-

loppement de la production et de la valorisation alimentaire 
des légumineuses. 
Les légumineuses ont des effets dans les différents do-
maines de santé qui peuvent être quantifiés par des indica-
teurs tels que ceux indiqués sur la figure 2. Cependant, les 
principaux effets de l’introduction des légumineuses dans 
les systèmes agricoles et dans les systèmes alimentaires 
sont diffus, ce qui nécessite que leur introduction soit for-
tement accrue et raisonnée pour réduire de manière per-
ceptible les émissions aux niveaux des territoires et de la 
planète et les risques de maladies chroniques. Autrement 
dit, ce n’est pas le fait d’un seul acteur (agriculteur ou ci-
toyen). En outre, les effets sont aussi différés dans le temps, 
ce qui fait qu’un changement de système agricole et de 
régime alimentaire ne se traduit pas par des effets immé-
diats sur le réchauffement global et la santé humaine. Les 
effets sont aussi dépendants d’autres pratiques pour qu’ils 
s’expriment pleinement. Ainsi ils dépendent i) de la maîtrise 
des résidus après culture pour éviter des relargages ulté-
rieurs d’azote actif dans le système (notion d’effet suivant), 
ii) de la mise en place d’une économie circulaire pour pro-
mouvoir par exemple des échanges entre cultivateurs et 
éleveurs (Moraine et al., 2016), et aussi iii) de la suppression 
des facteurs anti-nutritifs tant pour l’alimentation humaine 
(Guéguen et al., 2016) qu’animale (Baumont, 2016). Ces ef-
fets sont aussi déportés dans l’espace. C’est l’exemple des 
polluants, comme les ions nitrate, pour lesquels le transfert 
dans l’environnement (cascade de l’azote), au-delà de la 
pollution des nappes et des eaux de consommation hu-
maine, entraine un renforcement de l’eutrophisation des 
milieux aquatiques, qui se manifeste à l’exutoire des bassins 
versants et non en bout de champ. Un second exemple est 
le cas des gaz à effet de serre dont les effets sur les rende-
ments des cultures via le changement climatique se mani-
festent plus dans les zones tropicales que dans les zones 
tempérées, et donc relativement loin des zones d’émissions 
(pays industrialisés). Enfin, ces effets sont décalés en ce 
sens qu’ils sont le plus souvent transverses à différents ni-
veaux d’organisation, mais à des degrés dépendant des 
vecteurs des « atouts santé » dont les mobilités sont diffé-
rentes. Ainsi, l’introduction de légumineuses participe très 
localement à la santé des sols par l’augmentation de la vie 
biologique, des paysages par la diversification des cultures 
et la réduction de polluants (NH3), et de la planète par ré-
duction de l’émission en gaz à effet de serre.  
 

Analyse des atouts santé des légumineuses avec le mul-
tiscope 

Nous analysons l’effet de l’introduction des légumineuses 
dans les systèmes de culture et d’élevage, dans les paysages 
(importance et distribution) et dans les systèmes alimen-
taires, concomitamment à des changements dans les habi-
tudes alimentaires et le marché international de protéines. 
Nous en décrivons les impacts sur la santé dans chacun des 
six domaines, et les effets en cascade entre niveaux et do-
maines. Les impacts portent sur quelques indicateurs 
comme la matière organique des sols, la biodiversité à diffé-
rentes échelles, les émissions (N et C), et l’offre en diffé-
rents types de protéines (Fig. 3). 
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Figure 3 : Représentation systémique des impacts de l’introduction des légumineuses 
dans les systèmes agricoles et alimentaires, en substitution de la réduction de l’azote de 
synthèse (Nsnth), des productions animales entrant en compétition avec l’alimentation 
humaine et des tourteaux de soja importés, sur les six domaines de la santé (en jaune) 
déterminant la « santé globale ». Les légumineuses élargissent la palette des leviers 
permettant d’augmenter la santé sectorielle ou locale en ayant un effet sur les vecteurs 
que sont les nuisances liées aux émissions, les nutriments et les matières organiques 
(MO), la biodiversité et l’offre en protéines. Les flèches indiquent quelques-uns des 
impacts en cascade des effets de l’introduction des légumineuses et des choix alimen-
taires.  

 
Analyse multi domaines de la substitution des protéines 
animales par des protéines végétales 
Comme d’autres auteurs, Garnett (2013) montre que pour 
tendre vers des systèmes alimentaires durables, réduire la 
consommation de protéines animales est un levier plus effi-
cace que de se limiter à la réduction des impacts environ-
nementaux de l’élevage uniquement par l’amélioration de 
l’efficience d’utilisation des intrants. Ce scenario suppose de 
développer des légumineuses pour la consommation hu-
maine. Il présente cependant trois spécificités qui ont rare-
ment été considérées ensemble : 
- Au-delà de la réduction des impacts environnementaux liés 
au détour par les animaux pour la fabrication de protéines, 
le remplacement d’une partie des surfaces en céréales par 
des légumineuses fournit un ensemble de services écosys-
témiques intrants et environnementaux. Un tel choix, s’il est 
de grande ampleur, induit aussi en cascade une amélioration 
de la santé des sols, des écosystèmes et de la planète (Fig. 
3) ; 
- La recherche d’une plus grande autonomie en protéines 
des élevages à l’échelle de la France suppose de réduire 
encore les importations des tourteaux de soja qui contri-
buent à des émissions de gaz à effet de serre élevées, en 
partie du fait de la déforestation en Amérique Latine (Kars-
tensen et al., 2013) . Cependant leur remplacement par des 
tourteaux de colza présente deux inconvénients : c’est une 
espèce non fixatrice et l’indice de fréquence de traitement 
phytosanitaire est élevé. C’est pourquoi un scénario basé sur 
l’augmentation des protéines végétales issues de légumi-
neuses produites en France serait susceptible d’accroître le 
bénéfice santé dans les différents domaines présentés ci-
dessus ; 
- L’introduction de légumineuses dans les prairies (Yan et al., 
2013), et, plus généralement, la diversification des res-
sources fourragères avec des légumineuses (Martin et Wil-
laume, 2016) améliore la teneur en oméga 3 des produits 
animaux (Duru, 2016).  
 
Le multiscope permet de mettre en évidence le fait que le 
bouclage des cycles met en jeu des décisions et des pra-
tiques qui portent sur l’insertion des légumineuses à la fois 
dans les systèmes agricoles et dans les systèmes alimen-

taires, tant au niveau local (Le Noé et al., 2016) qu’au niveau 
planétaire, comme illustré par la « cascade de l’azote » (Bil-
len et al., 2014). Le développement des légumineuses inter-
roge donc des processus biophysiques localisés, par 
exemple au niveau de la rhizosphère (Philippot et al., 2013), 
mais aussi des organisations de marché, du niveau local 
jusqu’à l’échelle planétaire.  
L’introduction des légumineuses dans les systèmes de cul-
ture participe à l’amélioration d’une partie de la santé du 
sol avec des effets en cascade potentiellement détermi-
nants puisqu’ils portent sur la santé des plantes, laissant la 
possibilité de réduire les intrants impactant l’environnement 
(pesticides, engrais de synthèse) via des émissions dont 
certaines impactent aussi directement la santé humaine à 
une échelle locale (NH3), alors que d’autres émissions ont un 
effet à une échelle globale (CO2, N2O, CH4) au travers de 
leurs effets indirects mais réels sur la sécurité alimentaire 
(Fig. 3).  
Sous certaines conditions, l’introduction des légumineuses 
dans les systèmes d’alimentation animale améliore la santé 
animale via la réduction des émissions locales (résidus de 
produits vétérinaires), diminuant en conséquence le risque 
de nuisance pour la santé humaine. Les émissions à l’échelle 
globale (CH4) sont également réduites contribuant aussi à 
améliorer la santé de la planète.  
En réintroduisant massivement les légumineuses dans les 
systèmes de culture et d’élevage (par exemple 30% dans les 
prairies), le paysage est refaçonné, favorisant ainsi des ex-
ternalités positives. L’introduction des légumineuses dans 
les systèmes de culture et d’élevage est un des leviers à 
coupler à d’autres (par ex. réduction du travail du sol, cul-
tures de diversification comme les cultures intermédiaires 
multi-services, ou l’agroforesterie) pour amplifier le bou-
clage des cycles (couplage des cycles du C et de l’N), ou 
comme les infrastructures paysagères pour amplifier les 
régulations biologiques (Muller, 2005).  
Cependant l’introduction des légumineuses dans les sys-
tèmes agricole doit être concomitante à d’autres pratiques 
pour que certains des effets potentiellement négatifs des 
légumineuses ne se manifestent : introduction des CIMS 
pour stocker du carbone dans les sols cultivés en grandes 
cultures (Plaza-Bonilla et al., 2016a), choix d’espèces ou de 
variétés résistantes pour éviter la propagation du patho-
gène racinaire Aphanomycès, pratiques de récolte des four-
rages pour limiter le risque de météorisation des ruminants. 
 
Analyse multi niveaux des flux d’azote en fonction de la 
place des légumineuses dans les systèmes agricoles et ali-
mentaires 
Pour illustrer l’intérêt d’une lecture multi-niveaux de la place 
des légumineuses dans les systèmes agricoles et alimen-
taires européens (en resituant ces changements dans un 
contexte mondial), nous décrivons ci-dessous les consé-
quences d’un des traits majeurs du système agroalimentaire 
dominant qui s’est construit depuis les années 1970, à savoir 
le développement massif de la culture du soja, le plus sou-
vent en rotation courte, en Argentine, au Brésil et aux USA 
(la production mondiale de soja a été multipliée par 5 depuis 
les années 1960) : la culture massive du soja a ainsi induit :  
(i) Des résistances de certaines adventices à l’utilisation du 
glyphosate, qui ont conduit à augmenter les quantités 
d’herbicides et les résidus dans les graines (Cuhra et al., 
2015), ainsi que la déforestation au Brésil et en Argentine 
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(Gasparri et al., 2013). A l’augmentation de la culture du soja 
est associée en partie l’obésité aux USA qui outre l’excès de 
consommation de sucres rapides provient de 
l’augmentation considérable de la quantité d'huiles de soja 
consommées via les produits transformés (Hawkes et al., 
2012), ou les margarines supposées meilleures pour la santé 
du fait d’une moindre teneur en acides gras saturés que les 
produits animaux (Schleifer, 2012) ; 
(ii) Des transferts massifs de tourteaux de soja vers l’Europe, 
principalement dans les régions de forte concentration en 
élevage comme la Bretagne, ce qui a amplifié cette écono-
mie d’agglomération, et a accompagné le développement 
de systèmes d’élevage d’herbivores à base de maïs plutôt 
que d’herbe. Il s’en suit des excédents structurels en phos-
phore (Pellerin et al., 2015) et en azote conduisant à des 
impacts comme les marées vertes (Levain et al., 2015). En 
outre, il a été observé au Danemark que les résidus de gly-
phosate présents dans les aliments du bétail sont toxiques 
pour le métabolisme des vaches et se retrouvent dans le lait, 
(Krüger et al., 2013). Cette évolution des systèmes d’élevage 
a aussi entrainé une forte modification de la composition en 
acides gras polyinsaturés du lait et des produits laitiers qui 
ne jouent plus alors le rôle équilibrant qu’ils avaient par 
rapport aux huiles (Duru et Magrini, 2017). Cette évolution 
contribue au développement de maladies chroniques (Mo-
lendi et al., 2011). La substitution des tourteaux de soja par 
ceux de colza ne présente pas le même inconvénient mais, 
n’étant pas une légumineuse, sa culture génère plus de gaz 
à effet de serre que le soja. En parallèle, la production de 
cultures de légumineuses à graines s’est effondrée depuis 
les années 1970, laissant moins de possibilité en autonomie 
azotée d’un territoire. 
 
Dès lors, développer des systèmes agricoles plus vertueux 
pour la « santé globale », requiert :  
(i) Dans les pays producteurs et exportateurs de soja, une 
diversification des cultures pour allonger les rotations, ré-
duire l’usage des herbicides et plus largement des pesti-
cides. 
(ii) Dans les régions européennes à forte concentration 
d’élevage comme la Bretagne, une plus grande autonomie 
en protéines. Pour les ruminants, le développement de sys-
tèmes herbagers (prairies en mélange d’espèces dont des 
légumineuses) à la place de systèmes à base de cé-
réales/tourteaux de soja permet de réduire les fuites de 
nitrate vers les eaux de surface et souterraines, ainsi que 
l’indice de fréquence de traitements et les résidus de pesti-
cides, et ceci sans pour autant réduire les revenus des ex-
ploitations (Acosta-Alba et al., 2012). En retour, ces change-
ments améliorent le profil en acides gras des produits ani-
maux, ce qui est bénéfique pour la santé humaine. En outre, 
une baisse de la densité animale (porc par exemple), et la 
réintroduction de légumineuses à graines dans les systèmes 
de culture sont nécessaires pour les monogastriques. 
Ces deux options demandent des actions collectives ambi-
tieuses, passant par des réorganisations fortes dans les 
filières (Meynard et al., 2016). 
 

Mobiliser le multiscope pour accompagner les 
transitions sociotechniques 

Pour mettre « en action » l’approche de santé globale, il 
importe d’examiner comment les chercheurs travaillant sur 

les systèmes agricoles et alimentaires peuvent s’en saisir 
afin de limiter tel ou tel groupe d’impacts ou renforcer la 
santé dans tel ou tel domaine, sans pour autant augmenter 
les nuisances collatérales. Nous examinons ici comment le 
multiscope peut être mobilisé pour mieux contextualiser les 
recherches dans un domaine donné ou enrichir le champ des 
possibles à partir d’exemples portant sur les dynamiques 
d’innovations et de transition sociotechnique (e.g. Geels, 
2011), sur la conception de systèmes agricoles innovants 
(e.g. Berthet et al., 2016), ou de scénarios (e.g. Röös et al., 
2016b). 
 

Analyser les dynamiques d’innovations  

L’approche MLP « Multi level perspective » (Geels, 2011) 
offre un cadre d’analyse intéressant pour appréhender la 
dynamique des innovations dans les secteurs productifs, en 
mettant l’accent sur différents types de verrous qui renfor-
cent les acteurs du système dominant et empêchent les 
expériences innovantes de dépasser le statut de niche. 
L’approche MLP permet d’examiner pourquoi certains sys-
tèmes innovants où les légumineuses sont essentielles pei-
nent à se développer (Meynard et al., 2015 ; Magrini et al., 
2016).  
Un paradigme « agrochimique », encouragé par les poli-
tiques publiques françaises et européennes depuis des dé-
cennies et soutenu par des dynamiques de marché ayant 
favorisé les céréales dans les systèmes de culture (Meynard 
et al., 2013 ; Magrini et al., 2016) ou le maïs ensilage dans les 
systèmes d’élevage (Duru et Magrini, 2017), a progressive-
ment verrouillé le système actuel autour de ces espèces 
dominantes. En partie pour ces raisons, des systèmes agri-
coles, tels que l’agriculture biologique ou de « conservation 
des sols » pour lesquels les légumineuses sont un pilier (Sid-
dique et al., 2012), peinent à se développer. A contrario, de 
nombreux travaux montrent que les acteurs testent ou sont 
réceptifs à d’autres alternatives. Des coopératives agricoles 
testent des innovations couplées dans les systèmes de cul-
ture et les filières (Meynard et al., 2016). Au niveau des agri-
culteurs, des initiatives pour le développement des légumi-
neuses dans les systèmes agricoles et alimentaires émer-
gent, comme le développement des cultures associées blé–
légumineuses (Bedoussac et al., 2015). Enfin, il est possible 
de mettre en avant et de mieux faire reconnaitre les services 
écosystémiques que les légumineuses fournissent (Zander 
et al., 2016). 
Dans le domaine des systèmes alimentaires, plusieurs au-
teurs pointent les habitudes des consommateurs comme un 
frein majeur au changement (Mathijs, 2015), habitudes qui 
peuvent être soutenues par l’industrie agroalimentaire 
(Chiles, 2016), et étonnamment par les classifications nutri-
tionnelles des pyramides alimentaires. En effet, certains 
pays cantonnent les légumineuses comme source de fécu-
lents (cas de la France) alors que d’autres les classent 
comme une source de protéines (cas des pays anglo-saxons) 
(Magrini et al., 2016). Toutefois, des consommateurs mieux 
informés et éduqués sont tout à fait capables de modifier 
leurs habitudes alimentaires. Des initiatives pour le dévelop-
pement des légumineuses émergent dans l’agroalimentaire 
comme le développement des farines de légumineuses dans 
différents produits de base (pâtes, pains, biscuits…) (Las-
cialfari et Magrini, 2016). 
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Le multiscope, par l’opportunité qu’il offre de relier sys-
tèmes agricoles et alimentaires, devrait permettre de mieux 
contextualiser les analyses portant sur l’un ou l’autre des 
domaines, voire d’imaginer des mises en relation entre des 
innovations dans les systèmes agricoles et alimentaires au 
travers de la mise en place de circuits courts ou d’opérations 
de sensibilisation et d’information. 
 

Concevoir des systèmes de culture et d’élevage inno-
vants 

La recherche agronomique a depuis les années 2000 ampli-
fié les recherches sur les légumineuses dans les systèmes 
agricoles, mais le plus souvent par domaine disciplinaire et 
insuffisamment en s’intéressant à la fois à la production et à 
la transformation alimentaire. Ainsi, des travaux de re-
cherche ont été réalisés sur les légumineuses au niveau i) 
génétique (Tayeh et al., 2015), ii) agronomique avec la re-
cherche de modalités d’associations de légumineuses avec 
des espèces non fixatrices en culture principale (ex., Be-
doussac et al., 2015) ou en période d’interculture avec des 
couverts intermédiaires multi-services (Tribouillois et al., 
2015b, 2016), ou encore leur insertion dans les systèmes de 
culture. Ces travaux mettent en avant l’intérêt des légumi-
neuses, mais aussi certaines faiblesses (Plaza-Bonilla et al., 
2016a ; 2016b). Néanmoins, ces recherches sont réalisées à 
l’échelle de la parcelle et peu de travaux examinent en quoi 
les légumineuses favorisent simultanément la fourniture de 
services écosystémiques en distinguant les services fournis à 
l’agriculture de ceux fournis à la société, ainsi que le bou-
clage des cycles et le bien-être animal et humain. 
Nous indiquons ci-dessous des pistes pour prendre en 
compte ces relations entre domaines de santé dans une 
perspective de « santé globale ». 
Une première piste porte sur l’analyse des conditions de 
développement des services écosystémiques intrants et 
environnementaux de façon à limiter les intrants chimiques. 
Pour la fertilisation, cela suppose d’optimiser les réservoirs 
organiques et minéraux (avec des temps de séjour longs) 
qui peuvent être mobilisés au travers de processus médiés 
par les microorganismes et les plantes plutôt que de se con-
centrer sur le pool minéral soluble (Drinkwater et Snapp, 
2007). L'utilisation de sources de nutriments variés, y com-
pris les engrais inorganiques, combinées à l'augmentation 
de la diversité des plantes, en particulier les légumineuses, 
permet alors de promouvoir les fonctions souhaitées au sein 
des agroécosystèmes. Cela correspond à un véritable chan-
gement de paradigme. Outre les recherches nécessaires 
pour concevoir des conduites appropriées (dates de des-
truction de ces couverts, ou bien les pratiques associées de 
travail ou non travail du sol pour augmenter la réserve du sol 
en eau ou son renouvellement …), la mobilisation du multis-
cope avec de larges collectifs d’acteurs doit aider à distin-
guer les services selon les bénéficiaires : services à 
l’agriculture via la réduction d’intrants, mais nécessitant 
souvent une augmentation de la prise de risque (Duru et al., 
2015a), services à la société via la réduction de certaines 
émissions qu’il est alors légitime de rémunérer. 
Une recherche systémique considérant la santé du sol, des 
plantes et des écosystèmes, est aussi nécessaire pour identi-
fier les pratiques à associer aux légumineuses afin que les 
impacts sur la santé transverses à ces domaines s’expriment 
pleinement. En vue de construire des scénarios territoriali-

sés, il est utile d’évaluer quel devrait être le niveau 
d’incorporation de légumineuses dans les assolements pour 
atteindre un niveau de réduction affirmé de l’impact envi-
ronnemental, notamment en réduisant l’usage des pesti-
cides des systèmes de culture. Cela suppose de développer 
des approches intégrées où sont considérées ensemble la 
nutrition, les adventices et les maladies (Siddique et al., 
2012), et ce à des échelles de temps et d’espace adaptées 
pour définir des temps de retour de certaines espèces et des 
surfaces maximales qui peuvent être allouées au niveau d’un 
espace donné. 
 

Construire des scénarios et définir des chemins pour la 
transition agroécologique 

Evaluer l’intérêt d’une augmentation importante des légu-
mineuses dans les systèmes agricoles et alimentaires 
s’inscrit dans une perspective de transition agroécologique 
et alimentaire, qui interroge à la fois les praticiens agricoles, 
les acteurs dans les territoires, et ceux des politiques natio-
nales et supra (Binot et al., 2015).  
A l’échelle des territoires, il a été montré que concevoir la 
transition agroécologique nécessite des approches multi-
acteurs et multi-domaines basées sur une combinaison de 
connaissances scientifiques et expérientielles et sur la cons-
truction d'objets intermédiaires appropriés (Duru et al., 
2015b). Une première étape est la construction de scénarios, 
c’est-à-dire d’images de futurs possibles. Ces scénarios né-
cessitent d’abord d’identifier les principaux changements 
exogènes qui pourraient modifier le fonctionnement (i) des 
systèmes agricoles (par exemple, le climat, la technologie, 
les politiques, les intrants et les produits, les prix, la disponi-
bilité du travail), (ii) des chaînes d'approvisionnement (par 
exemple, la technologie, les réglementations, les prix de 
L'énergie, les intrants et les produits agricoles, les services 
commercialisés) et (iii) de la gestion des ressources natu-
relles (par exemple, l'état et l'utilisation des ressources, les 
règlements). La mobilisation du multiscope peut dans une 
deuxième étape aider à définir un ou des plan(s) d'action(s) 
en associant les acteurs locaux dans la conception d'un pro-
cessus d'innovation coordonné entre les systèmes agricoles, 
les chaînes d'approvisionnement et la gestion des res-
sources naturelles. Ce plan d'action doit spécifier à la fois 
l'agriculture locale à développer, ainsi que les changements 
organisationnels nécessaires, pour des impacts santé au sein 
du territoire investigué tout en identifiant ceux dépassant ce 
périmètre. Des synergies entre activités sont à rechercher, 
notamment pour augmenter la souveraineté ou l’autonomie 
d’un territoire en intrants ou en aliments, notamment au 
travers du développement des légumineuses. 
A l’échelle d’un pays, des ateliers participatifs mobilisant des 
acteurs des filières et de l’agro-alimentaire, des respon-
sables des politiques publiques, et des représentants des 
consommateurs engagés dans la transition agroécologique, 
sont un moyen d’échanger des points de vue, et d’identifier 
des verrous et des points d’accord pour faire évoluer 
l’organisation des filières pour favoriser des coordinations 
entre acteurs visant à soutenir une « santé globale ». Là 
encore, l’utilisation du multiscope peut aider à la concerta-
tion en hiérarchisant des facteurs selon leurs effets, en poin-
tant les situations où peuvent s’exprimer des synergies de 
services écosystémiques ou encore en précisant des 
échelles de fonctionnement et des échelles d’action, comme 



91 

cela a été fait pour des innovations basées sur la complé-
mentarité agriculture-élevage (Moraine et al., 2016). 
 

Conclusion 

Bien que les atouts des légumineuses soient nombreux pour 
le sol, les écosystèmes et l’homme, leur culture et leur utili-
sation ont fortement régressé en Europe au cours du 20ème 
siècle. La plupart des études ne considère ces atouts que par 
domaine (l’agriculture, l’environnement, l’alimentation ani-
male, l’alimentation humaine) indépendamment les uns des 
autres, ou bien par niveau (le sol, les changements globaux) 
sans connectivité spatio-temporelle. Partant du constat que 
ces atouts peuvent paraître minimes en regard des verrous à 
leur développement lorsqu’ils sont considérés un à un, ou 
bien parce que les bénéfices à leur utilisation sont distribués 
entre des domaines très divers (le sol, les plantes, la planète, 
l’homme), nous proposons le concept de « santé globale » 
pour relier la santé du sol, des plantes, des animaux, des 
écosystèmes, de la planète et de l’homme. Nous l’avons 
décliné en un cadre heuristique multi-niveaux (du sol à la 
planète). Ce cadre, le multiscope, permet de décrire la com-
plexité des interactions et les effets en cascade suite à des 
changements de pratiques dans les systèmes agricoles ou 
d’habitudes alimentaires. Il invite à porter l’attention sur 
certains effets qui sont différés (dans le temps), déportés 
(sur un autre lieu), décalés (à un autre niveau 
d’organisation), diffus (effet de masse nécessaire) et dé-
pendants d’autres innovations. Il conduit à considérer en-
semble les processus sous-jacents au bouclage des cycles 
biogéochimiques qui dépendent tout autant de processus 
très localisés en relation avec l’association de plantes, que 
globaux en relation avec les échanges internationaux (tour-
teaux de soja), au développement des services écosysté-
miques en considérant conjointement les fonctionnalités 
des écosystèmes et au bien-être animal et humain (qualité 
de l’environnement et choix alimentaires). Le concept de 
santé appliqué à des domaines très différents du vivant et 
de l’environnement constitue une sorte de métrique con-
ceptuelle qui facilite la mise en relation de processus diffé-
rents se déroulant à des échelles différentes. 
Nous avons illustré l’intérêt du multiscope pour enrichir les 
études portant sur les dynamiques d’innovations, la concep-
tion de systèmes de culture et d’élevage innovants, 
l’élaboration de scénarios et de plans d’actions pour une 
transition agroécologique. Toutefois, cette première ap-
proche mérite d’être étayée par d’autres applications, pour 
tester son intérêt et en faire la preuve de concept, notam-
ment dans sa capacité à décloisonner les travaux de re-
cherche, à favoriser l’interdisciplinarité pour la conception 
intégrée de systèmes agricoles et agro-alimentaires. 
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Résumé 

Fruits et légumes sont des agro-aliments sources de 
phyto-macro/micro-nutriments garantissant les apports 
nutritionnels recommandés pour une alimentation saine. 
Egalement, des études épidémiologiques et cliniques 
ont démontré leur potentiel nutrition santé prophylac-
tique envers le risque de maladies métaboliques chro-
niques. Au-delà de l’intérêt nutrition santé individuelle, 
les propriétés des agroaliments peuvent potentielle-
ment contribuer à la sécurité alimentaire à l’échelle des 
populations. En effet, l’optimisation de leur densité 
nutritionnelle par bioguidage, des pratiques agrono-
miques et des procédés de transformation, par les effets 
santé, pourrait permettre une évolution du concept de 
système agroalimentaire adaptatif résilient. Ce change-
ment de paradigme vise à réconcilier la pérennité de la 
nutrition humaine et celle des écosystèmes la garantis-
sant. 

 
Mots-clés 
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Abstract 

Fruits and vegetables are agro-food sources of phyto-
macro / micro-nutrients guaranteeing the recommended 
nutritional intakes for a healthy diet. In addition epide-
miological and clinical studies demonstrated their 
prophylactic nutrition health potential against the risk of 
chronic metabolic diseases. Beyond the interest of indi-
vidual nutrition health, the properties of agro-food can 
potentially contribute to food security at the population 
level. Indeed, optimization of their nutritional density by 
bioguidance, of agronomic practices and transformation 
processes, by the health effects could allow an evolution 
of the concept of resilient adaptive agroalimentary 
system. This paradigm shift aims to reconcile the sus-
tainability of both human nutrition and ecosystems 
guaranteeing it. 

 

Introduction 

es agroaliments, natifs ou transformés, représentent 
une source renouvelable de phytomicronutriments 
dont les propriétés nutrition-santé, à l’échelle des 
individus et des populations, sont avérées. Afin de 

garantir la pérennité de production de ces agroaliments à la 
base de leurs effets bénéfiques, les systèmes agroalimen-
taires ont la possibilité de s’organiser selon de nouveaux 

modèles dont le barycentre pourrait être la densité nutri-
tionnelle. Celle-ci peut notamment être obtenue par le bio-
guidage de la production agronomique et/ou des procédés 
de transformation des matrices végétales. L’objet du pré-
sent article est donc de mettre l’accent sur l’intérêt prospec-
tif du lien entre phytomicronutriments, effets santé et évo-
lution des systèmes agroalimentaires.  
Parmi les micro-constituants présents dans nos aliments 
d’origine végétale, il est important de distinguer « les micro-
nutriments » comme les vitamines (ex : B, C, E) et les miné-
raux, qui ont un rôle avéré sur notre organisme, des autres 
micro-constituants dont l’essentialité n’a pas encore été 
démontrée. En effet, s’il existe des apports nutritionnels 
conseillés (ANC) pour les micronutriments, aucun ANC n’a 
été établi pour les phytomicronutriments de type polyphé-
nols ou caroténoïdes (excepté pour les caroténoïdes pro-
vitaminiques) (Amiot-Carlin, 2014). Il est également impor-
tant de préciser que l’absence de déficience dûe à ces com-
posés chez l’homme explique le fait qu’ils ne soient pas 
considérés comme essentiels. Les données actuelles met-
tent en avant des activités biologiques et de nombreux ef-
fets santé dont les plus convaincants concernent les compo-
sés de type flavonoïdes (famille des polyphénols) et les ca-
roténoïdes. Ces deux classes de composés sont répartis de 
manière très ubiquitaire dans les fruits et légumes mais aussi 
dans les céréales et légumineuses. 
Au même titre que les fruits et les légumes, les céréales et 
les légumineuses constituent des catégories d’aliments 
constituant une source non négligeable de vitamines (no-
tamment de vitamine B), de minéraux (fer, zinc, magnésium, 
entre autres) et de phytomicronutriments (acides phéno-
liques, lignanes et flavonoïdes). Ces aliments d’origine végé-
tale riches en amidons et protéines, préférentiellement peu 
raffinés (c’est-à-dire riches en fibres) devraient représenter 
entre 45 et 60% de l’apport énergétique alimentaire total. Le 
groupe des fruits et des légumes, quant à lui, n’est pas une 
source énergétique importante de l’alimentation (moins de 
5 %). Ce dernier constitue néanmoins l’une des principales 
sources de fibres, vitamines, minéraux et autres composants 
biologiquement actifs. 
L’une des principales évidences actuelles sur la relation 
entre l’alimentation et les maladies chroniques largement 
reconnue dans la littérature, est l’effet protecteur des fruits 
et des légumes sur ces pathologies. La consommation de 
fruits et légumes est considérée par de nombreuses ins-
tances comme un enjeu de santé publique et fait l'objet de 
recommandations nutritionnelles au niveau mondial par la 
FAO et l’OMS. En France, la recommandation incluse dans le 
Programme National Nutrition Santé (PNNS) lancé par les 
pouvoirs publics, de "manger 5 fruits et légumes par jour" 
est maintenant bien connue. Pour cette raison, nous focali-
serons la première partie de cet article sur les effets santé 
en lien avec les fruits et légumes. 
Pour pouvoir exercer leurs effets biologiques, ces molécules 
doivent être absorbées et transportées jusqu’à leur tissu 
cible, i.e. être bio-disponibles. La différence essentielle de 
solubilité entre les flavonoïdes hydrosolubles et les caroté-
noïdes liposolubles implique des voies métaboliques dis-
tinctes et des taux circulants allant de 0 à 10 µM. Si les flavo-
noïdes ne sont pratiquement pas retrouvés dans le plasma 
humain (valeurs inframicromolaires ou atteignant parfois le 
µM), les caroténoïdes en revanche sont bien présents (5 à 10 
µM) mais cependant inférieurs aux taux des vitamines E ou 
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C qui atteignent 20 à 65 µM. Les principaux caroténoïdes 
retrouvés dans les tissus humains sont l’α et le β-carotène, la 
β-cryptoxanthine, (pour les caroténoïdes pro-vitaminiques), 
la lutéine, la zéaxanthine et le lycopène (Borel, 2005). 
La raison pour laquelle les flavonoïdes sont faiblement bio-
disponibles est qu’ils sont fortement métabolisés. C’est 
aussi pour cette raison que la théorie selon laquelle ces mo-
lécules agissent sur la santé de l’organisme au travers de 
leurs propriétés « antioxydantes » est désormais remise en 
cause par la communauté scientifique. En effet la pléthore 
d’essais in vitro réalisés depuis une vingtaine d’années utili-
sait les formes natives jamais rencontrées dans l’organisme. 
Une exception toutefois au niveau du tractus digestif où une 
action anti-oxydante directe est encore possible puisque les 
molécules ne sont pas encore métabolisées. Cette faible 
biodisponibilité conduit à une activité biologique probable-
ment indirecte, ce qui explique la difficulté à prouver leur 
essentialité.  
Les fonctions biologiques de ces deux familles de composés 
phénoliques (flavonoïdes) et terpénoïdes (caroténoïdes) 
sont celles impliquées dans l’inflammation et le stress oxy-
datif (Bohn et al., 2015). 
A l’origine, le stress oxydatif ou oxydant, au niveau de 
l’organisme, est une situation ou la cellule ne contrôle plus 
la présence excessive d’espèces réactives oxygénées (ERO) 
toxiques. En conditions physiologiques normales, l’oxygène 
produit en permanence des ERO au niveau mitochondrial. 
Ces derniers sont particulièrement délétères pour l’intégrité 
cellulaire, en particulier lorsque ces défenses ne suffisent 
plus et que l’équilibre entre oxydants et antioxydants est 
rompu, la cellule se trouve alors en état de stress oxydant. 
Cette situation est impliquée dans de nombreuses maladies 
humaines chroniques ainsi que l’inflammation qui est éga-
lement une source importante d’ERO. Pour se protéger 
contre ces effets délétères, la cellule a développé des sys-
tèmes de défenses antioxydants enzymatiques (catalase, 
système superoxyde dismutase/glutathion peroxydase prin-
cipalement) mais qui peuvent ne plus suffire lorsque 
l’équilibre est rompu. Les « antioxydants » alimentaires peu-
vent être une réponse au stress oxydant en soutenant po-
tentiellement les systèmes de défenses de l’organisme. 
Les mécanismes d’action retenus dans la littérature récente 
sont une action anti-oxydante indirecte par l’activation de 
certains gènes codants pour des enzymes anti-oxydantes 
(mécanisme passant par une modulation de l’expression 
génique). L’inflammation est quant à elle régulée par des 
protéines que sont les cytokines et chimiokines. Les flavo-
noïdes peuvent exercer une action inhibitrice au niveau de la 
production de ces protéines. Par ailleurs, certains phytomi-
cronutriments peuvent inhiber l’activation de facteur de 
transcription tels que NF-kappaB par différents inducteurs 
de l’inflammation (Amiot, 2012). 
Dans cet article, nous nous proposons de présenter l’état 
des connaissances sur les effets santé et les mécanismes 
d’action in vivo des flavonoïdes (agrumes) et des caroté-
noïdes (agrumes et tomate) qui comptent parmi les compo-
sés alimentaires les plus étudiés. De nombreuses études 
épidémiologiques d’observation ont permis d’associer la 
consommation de ces aliments riches en flavonoïdes et 
caroténoïdes à une diminution du risque de maladies cardio-
vasculaires et de cancers. Dans ce contexte, nous ferons le 
lien entre l’intérêt des agroaliments favorables à la santé et 

les systèmes agroalimentaires dans leurs perspectives 
d’évolution. 
 

Les phytomicronutriments des agrumes  

Les agrumes ont la particularité d’être des aliments riches 
en micronutriments (vitamines C, B9) essentiels au bon 
fonctionnement de l’organisme au même titre que les miné-
raux. Ces fruits ont également des teneurs significatives en 
phytomicronutriments (micronutriments non-essentiels : 
polyphénols et caroténoïdes non-provitaminiques). Les 
structures des principaux phytomicronutriments d’intérêt 
des jus d’agrumes appartiennent à la classe des flavonoïdes : 
ce sont les flavanones glycosides (comme l’hespéridine dans 
les oranges et les mandarines) ou la naringine (dans les po-
melos). L’autre groupe de phytomicronutriments est repré-
senté par les caroténoïdes. La β-cryptoxanthine avec le β-
carotène sont les caroténoïdes pro-vitaminiques des 
oranges-mandarines. Le lycopène est le caroténoïde non 
pro-vitaminique majoritaire responsable de la couleur rosée 
des pomelos (citrus paradisi). 
En effet, dans la littérature, les nombreuses propriétés bio-
logiques des agrumes sont en grande partie attribuées à la 
vitamine C et aux flavonoïdes. Moins de données sont dis-
ponibles sur la β-cryptoxanthine, caroténoïde principale-
ment apporté par les agrumes en Europe. 
 

Les flavanones des agrumes : études chez l’homme 

Récemment, une méta-analyse d’études prospectives por-
tant sur l’influence de la consommation de fruits sur le 
risque cardiovasculaire et le risque de cancer a rapporté une 
relation inverse entre la consommation d’agrumes et le 
risque d’accidents cardiovasculaires (AVC) et de maladies 
coronariennes. Ces études ont analysé des paramètres nu-
tritionnels sur une cohorte importante de sujets et les com-
parent, au terme de l’étude, avec l’apparition ou la non-
apparition de la pathologie chez les sujets (Aune et al., 
2017). Certains facteurs de risque comme la cholestérolémie, 
la pression artérielle, la fonction endothéliale, plaquettaire 
et la sensibilité à l’insuline ont également été mesurés. Une 
autre méta-analyse sur des essais cliniques randomisés de 
233 participants ayant consommé des pomelos, fruits, jus ou 
concentrés a révélé un effet significatif sur la pression arté-
rielle, composante impactant la santé cardiovasculaire 
(Onakpoya et al. 2017).  
Les effets bénéfiques des agrumes étant souvent attribués 
aux flavanones, d’autres études moins nombreuses ont 
rapporté un lien entre la consommation de flavanones et la 
moindre incidence des maladies cardiovasculaires. D’après 
les données de trois études prospectives sur de larges co-
hortes européennes ou américaines, des réductions de 15 et 
20 % du risque de développer un Accident Vasculaire Céré-
bral (AVC) pour des apports élevés en flavanones ont été 
rapportés (Morand, 2014). Une étude d’intervention plus 
pertinente car contrôlée et randomisée a pu mettre en évi-
dence une baisse de pression artérielle chez des sujets ayant 
consommé 292 mg d’hespéridine par jour pendant 4 se-
maines. Ce résultat a été également obtenu avec la con-
sommation de 500 ml de jus d’orange (équivalent en hespé-
ridine) par les mêmes sujets (Morand et al., 2011). 
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Les flavanones des agrumes : métabolisme et méca-
nismes 

L’absorption des flavanones glucosides n’est pas possible au 
niveau intestinal. Seules les formes aglycone peuvent être 
absorbées et nécessite une hydrolyse des liaisons gluci-
diques par le microbiote intestinal. Seules les formes agly-
cone peuvent être absorbées par l’intestin ou le foie. Elles 
subissent des métabolisations qui génèrent des formes 
glucuronidées, méthylées ou sulphatées. C’est pour cela que 
les mécanismes d’action concernent souvent les métabo-
lites circulants et sont donc indirects par rapport à la molé-
cule ingérée en particulier pour une action anti-oxydante. 
Des études in vitro montrent que les flavonoïdes peuvent 
agir en modulant l’expression de certains gènes ou la signa-
lisation cellulaire en interagissant via des récepteurs mem-
branaires (Amiot, 2012).  
Les effets observés dans les études mentionnées sur 
l’hespéridine sont associés à des modifications de 
l’expression de gènes impliqués dans le dysfonctionnement 
de l’endothélium vasculaire et dans l’athérosclérose (Chanet 
et al., 2012 ; Milenkovic et al., 2011). Une étude similaire 
d’intervention avec 500 mg d’hespéridine quotidienne a 
montré que le traitement sur trois semaines permettait 
d’améliorer la fonction endothéliale et de réduire les mar-
queurs de l’inflammation (Rizza et al., 2011). Ces études ont 
mis en évidence le rôle direct de certaines flavanones, en 
particulier l’hespéridine, dans les effets bénéfiques des 
agrumes pour la protection vasculaire. D’après Morand et 
Milenkovic (2014), il est nécessaire que davantage d’essais 
cliniques d’intervention soient mis en œuvre pour démon-
trer les associations entre consommation de flavanones et la 
faible incidence des maladies cardiovasculaires.  
 

Les caroténoïdes des agrumes : études chez l’homme 

Il ressort de la bibliographie récente que la β-cryptoxanthine 
est un marqueur de la consommation d’agrumes, en particu-
lier de la mandarine. Une série de travaux épidémiologiques 
menés par des équipes japonaises (Mikkabi Studies) a mis en 
évidence les taux plasmatiques élevés en β-cryptoxanthine, 
après consommation de mandarines satsuma (Citrus unshiu 
MARC.), agrume très prisé au Japon. Contrairement aux 
flavonoïdes, les caroténoïdes sont retrouvés dans la circula-
tion sanguine et les tissus humains. Les résultats de l’analyse 
de ces cohortes Mikkabi ont montré une association inverse 
entre les taux plasmatiques de β-cryptoxanthine et le risque 
d’athérosclérose, d’insulino-résistance, la densité osseuse et 
le stress oxydatif (Sugiura, 2015). La mesure de la rigidité 
artérielle a fait partie de l’évaluation de l’athérosclérose 
dans une étude conduite avec 635 participants ayant con-
sommé 3 à 4 mandarines par jour. Cette étude a démontré 
que les teneurs plasmatiques en β-cryptoxanthine et β-
carotène des mandarines étaient associés à un plus faible 
risque de rigidité artérielle (Nakamura et al., 2016). 
Une étude de cohorte longitudinale, c’est-à-dire qui suit 
l’évolution de participants (910 sujets) sur 10 ans, a montré 
qu’une diète riche en β-cryptoxanthine et en α-carotène 
pouvait aider à prévenir le développement du diabète de 
type 2 (Sugiura et al., 2015). Enfin, chez des femmes post 
ménopausées, la combinaison d’un apport diététique en β-
cryptoxanthine et vitamine C a été mise en évidence dans la 
prévention de l’ostéoporose, suggérant une synergie de ces 
micronutriments (Sugiura et al., 2016). 

Très peu d’études ont étudié la réduction du risque de cer-
tains cancers mais ces quelques études d’intervention indi-
quent que la β-cryptoxanthine aurait un rôle protecteur 
contre le cancer du poumon (Burri, La Frano et Zhu, 2016). 
Globalement, la majorité des études chez l’homme mettent 
en avant le rôle de la β-cryptoxanthine dans la régulation de 
la physiologie osseuse. La β-cryptoxanthine aurait un effet 
anabolique unique sur la calcification des os, effet non ob-
servé pour les autres caroténoïdes (Yamaguchi, 2012). 
 

Les caroténoïdes des agrumes : métabolisme et méca-
nismes 

Les caroténoïdes étant liposolubles, leur absorption et leur 
métabolisme sont étroitement liés à celui des lipides. Les 
étapes clés des processus de digestion et absorption sont 
l’extraction de la matrice alimentaire et l’incorporation dans 
des micelles mixtes, forme absorbable par l’entérocyte, 
l’absorption intestinale et le transfert vers les chylomicrons, 
et enfin le transport jusqu’aux organes cibles.  
Les possibles mécanismes impliqués dans l’effet protecteur 
cardiovasculaire seraient liés à la capacité antioxydante de la 
molécule qui protégerait de l’oxydation des HDL (Nakamura 
et al., 2016). La β-cryptoxanthine pourrait également être 
impliquée via des mécanismes impliquant le système immu-
nitaire (lymphocytes CD4+ et les niveaux 
d’immunoglobulines) (Ghodratizadeh et al., 2014). Pour ce 
qui concerne l’effet préventif de la β-cryptoxanthine dans la 
perte osseuse des maladies telles que l’ostéoporose, il sem-
blerait que son action puisse être liée à une stimulation de 
l’expression des gènes codant pour des protéines impli-
quées dans la formation osseuse et la minéralisation des 
ostéoblastes (Burri, La Frano et Zhu, 2016). L’administration 
de β-cryptoxanthine chez les rats augmente les teneurs en 
calcium des tissus osseux ainsi que l’activité de la phospha-
tase alcaline (enzyme participant à la minéralisation os-
seuse) (Yamaguchi, 2012). 
 

Les phytomicronutriments de la tomate  

Le lycopène de la tomate : études chez l’homme 

Présent dans les tomates mais aussi le pomelo rose, la pa-
paye et la pastèque, ce pigment responsable de la couleur 
rouge de ces fruits et légumes a été particulièrement étudié 
dans la tomate et ses produits dérivés qui sont la principale 
source de lycopène dans l’alimentation en Europe et aux 
USA (Story, Kopec, Schwartz et Harris, 2010). Dans les an-
nées 2000, de nombreuses études épidémiologiques ont 
suggéré que le lycopène pourrait jouer un rôle dans la pré-
vention des maladies cardiovasculaires et cancers (en parti-
culier le cancer de la prostate).  
Malgré ces débuts prometteurs, des études controversées 
ont fait leur apparition dès 2006. Dans une étude menée sur 
29000 sujets, aucune association n’a été observée entre la 
consommation de tomates et produits à base de to-
mates/lycopène et le risque de cancer de la prostate (Kirsh 
et al., 2006). En 2013, une revue de méta-analyse sur 17 
études incluant 11 études de cohortes et 6 études cas-
témoins conclut que la tomate joue un rôle très modeste 
dans la prévention du cancer de la prostate (Chen, Song et 
Zhang, 2013). Les mêmes auteurs expliquent que les teneurs 
de la tomate et produits contenant du lycopène ou encore 
suppléments sont très hétérogènes entre les études ren-
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dant l’interprétation des résultats difficile. Ainsi les preuves 
sont actuellement insuffisantes pour clarifier le rôle du lyco-
pène de la tomate dans la prévention du cancer de la pros-
tate. D’un autre côté, le même type de méta-analyse a été 
conduite sur 1189 publications mettant en évidence le déve-
loppement de stratégies incluant le lycopène de la tomate 
pour combattre les maladies cardiovasculaires (Cheng et al., 
2017). Un effet positif de la consommation de produits à 
base de tomates ou suppléments de lycopène serait observé 
sur les lipides sanguins, la pression artérielle et la fonction 
endothéliale. 
 

Le lycopène de la tomate : métabolisme et mécanismes 

Le lycopène est le caroténoïde biodisponible le plus présent 
dans le plasma humain. Il est à noter que 50 % de la totalité 
du lycopène est constitué par l'isomère cis (majoritairement 
le 5-cis) (Stahl, Schwarz, Sundquist, & Sies, 1992). La concen-
tration d'isomère cis dans le corps humain ne provient pas 
de l'alimentation mais sont issus de mécanismes in vivo 
s’appliquant lors de son absorption intestinale (Richelle et 
al., 2012). Par ailleurs, les traitements thermiques en milieu 
huileux facilitent l'extraction du lycopène, depuis la matrice 
vers la phase lipidique (Arranz et al., 2015). Dans le cas du 
lycopène, ces procédés technologiques sont en fait des 
étapes de valeur ajoutée au produit puisque le lycopène 
devient plus disponible à la suite de traitements thermiques.  
Le lycopène comme d’autres caroténoïdes ou comme la 
vitamine E font partie des microconstituants qui participent 
aux défenses de l’organisme contre les espèces réactives 
oxygénées produites par l’organisme lors d’un stress oxy-
dant. Un mécanisme possible de leur action est le piégeage 
des radicaux libres et de l’oxygène singulet. Par cette pro-
priété, le lycopène jouerait un rôle de protection contre les 
cancers et les maladies cardiovasculaires. Le lycopène, tout 
comme la vitamine E, est un anti-oxydant présent dans les 
compartiments lipidiques comme les lipoprotéines. A cet 
égard, ils contribuent également à la protection de ces par-
ticules contre la peroxydation lipidique et ainsi à la réduction 
du risque cardio-vasculaire (Holzapfel et al., 2013). 
Outre ses activités anti-oxydantes, le lycopène pourrait as-
surer un rôle protecteur contre le cancer par son action sur 
la signalisation cellulaire (hormones, facteur de croissance), 
sur les mécanismes de régulation et de progression du cycle 
cellulaire, sur la différenciation cellulaire et l'apoptose (Mar-
ti, Rosello et Cebolla-Cornejo, 2016). Par son action, notam-
ment, sur les jonctions intercellulaires (gap junctions), une 
perturbation de ce contrôle laisse des cellules initiées 
s’engager sur la voie tumorale. Les communications par gap-
jonctions sont déficientes lors de cancer chez l’homme et 
leur restauration ou leur régulation est associée à une dimi-
nution de la prolifération des cellules tumorales. En régulant 
l’expression de gènes, le lycopène améliore ainsi les com-
munications intercellulaires directes par gap-jonctions. Un 
autre mécanisme de prévention des cancers pourrait 
s’expliquer par l’action directe ou indirecte du lycopène en 
tant que modulateurs de l’immunité. Son action pourrait 
s’exercer sur le système immunitaire spécifique (lympho-
cytes) ou non spécifique (polynucléaires neutrophiles). En-
fin, le lycopène aurait une action sur les enzymes impliquées 
dans la cancérogenèse (Holzapfel et al. 2013). 
Comme précisé dans les paragraphes précédents, les ali-
ments issus de la biodiversité végétale sont porteurs 

d’effets santé basés sur leurs apports en macronutriments 
(apports caloriques, apports de composés de structure, …) 
et micronutriments (co-facteurs métaboliques et enzyma-
tiques, …). L’ensemble constitue les apports nutritionnels 
alimentaires indispensables pour la préservation de la santé. 
Schématiquement ces aliments présentent un double inté-
rêt : (1) leur teneur en calories et (2) leur teneur en micronu-
triments (Burchi, Fanzo et Frison, 2011 ; IFPRI, 2016). Dans un 
contexte global d’augmentation des besoins alimentaires 
mondiaux sur la base de ressources naturelles limitées, en 
dépit des améliorations significatives de la capacité de pro-
duction agricole, il devient rationnel de considérer 
l’optimisation potentielle de la qualité nutritionnelle des 
agroaliments. Cette optimisation doit prendre en compte la 
composition en nutriments, leur bioaccessibilité, leur biodis-
ponibilité, leurs effets santé qui constituent autant de pa-
ramètres de rétroaction non seulement sur le pilotage des 
procédés de transformation éventuels mais également, 
potentiellement en amont sur le pilotage des pratiques 
agronomiques. Cette notion que nous qualifierons de « bio-
guidage » est un concept développé au sein de l’UMR 95 
Qualisud. Il s’agit de positionner la perspective nutrition-
santé au cœur de la redéfinition du concept de système 
agroalimentaire pour induire un changement de paradigme 
ayant pour objectif de contribuer à la nécessaire évolution 
des modèles actuels dont les limites sont désormais recon-
nues (Rastoin, Ghersi et De Schutter, 2010 ; Burchi, Fanzo et 
Frison, 2011 ; Esnouf, Russel et Bricas, 2011a, 2011b ; De Va-
lenca et Bake, 2016).  
 

Systèmes agroalimentaires et nutrition-santé 

Il apparaît opportun d’évoluer vers un concept intégratif des 
systèmes agroalimentaires non plus focalisé sur la « sécurité 
alimentaire » quantitative synonyme de production de 
masse mais plus orienté vers une « sécurité nutritionnelle » 
qualitative synonyme de nutrition-santé. Cette démarche 
contribuerait à tenir compte du fait que l’augmentation des 
rendements de production aux champs atteint ses limites 
pour certaines cultures telles que les céréales (Garnett et 
Godfray, 2012). Ainsi l’émergence naturelle du concept de 
« densité nutritionnelle » des agroaliments prend tout son 
sens. Il renoue donc avec le réel objectif initial de tout sys-
tème agroalimentaire qui est de permettre la nutrition des 
populations et consécutivement leur maintien en bonne 
santé – également contribuant au bien être des individus et 
des populations – ce qui est le rôle fondamental de 
l’alimentation ; ceci en considérant que la qualité sanitaire 
des aliments est déjà de mieux en mieux maitrisée. La notion 
de densité nutritionnelle est ici à prendre au sens large du 
terme. En effet, il est opportun d’y inclure les notions : (1) 
d’apports adéquats en macro- et micro-nutriments (calories 
sans excès, co-facteurs, …), (2) de leurs bioaccessibilité et 
biodisponibilité (effets matrices sur ces paramètres), et (3) 
de rapport bénéfice/risque (effets santé positifs et négatifs) 
(De Valenca et Bake, 2016). Celles-ci peuvent être anticipées 
depuis les pratiques agronomiques et les procédés de trans-
formation éventuels. En ce sens, cela amène à se poser la 
question de l’écoconception intégrative de nouveaux sys-
tèmes agroalimentaires selon une démarche holistique né-
cessitant le développement de nouvelles modélisations des 
systèmes réels devant faire l’objet d’adaptations ou de re-
formulations. 
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L’intérêt des modèles consiste à rendre possible 
l’optimisation globale de la gestion des ressources agroali-
mentaires dans un système donné et modélisable. Ils per-
mettent d’évaluer par anticipation les évolutions sponta-
nées potentielles ainsi que les conséquences des choix pos-
sibles dans le cadre du contexte au moment de la prise de 
décision. Cette démarche fait appel à la combinaison des 
approches linéaires et non linéaires pour rendre compte de 
l’évolutivité du système dans le temps, sur la base d’une 
définition correcte des limites du dit système, des intrants et 
extrants, des éléments de structure ainsi que des interrela-
tions et des conditions initiales (Esnouf, Russel et Bricas, 
2011a, 2011b ; Earles et Halog, 2011). 
Dans cette perspective, il est important de rappeler les 
bases conceptuelles des systèmes agroalimentaires. Un 
système agroalimentaire est défini comme « la manière dont 
les hommes s’organisent dans l’espace et dans le temps, pour 
obtenir et consommer leur nourriture » (Malassis, 1994). 
Un système agroalimentaire est donc constitué d’un en-
semble d’éléments interdépendants en interactions et en 
évolution dynamique permanente dont la somme des pro-
priétés est supérieure à la somme des propriétés indivi-
duelles des éléments le constituant. Ce concept est basé sur 
une vision systémique, holistique, ayant pour objectif 
d’intégrer l’ensemble des variables susceptibles de per-
mettre une vision globale multicritère et multidimension-
nelle des possibilités de réponse aux besoins nutritionnels 
de populations à différentes échelles (Burchi, Fanzo et Fri-
son, 2011). L’ensemble du système est placé dans un envi-
ronnement influençant son comportement. Les influences 
sont de natures écologiques, socio-économiques et poli-
tiques aux différentes strates du système considéré. En ce 
sens, la notion de système agroalimentaire dépasse la no-
tion de filière (et d’itinéraires techniques associés). Le con-
cept de filière peut être considéré comme un sous-système 
dont l’environnement est plus restreint que celui du sys-
tème agroalimentaire dans lequel elle peut être intégrée. 
Une filière tend à répondre à un besoin ou marché plus spé-
cifique, moins diversifié, qu’un système agroalimentaire. La 
structure d’une filière est en ce sens plus « linéaire ». Cette 
dernière représente plus les différentes interventions opé-
rant sur un flux de matière spécifique parfois éloignées de la 
complexité potentielle : (1) de certains aliments, (2) des 
moyens et structures mises en œuvre, sociétalement, pour 
l’approvisionnement alimentaire de populations, mais aussi 
(3) des interactions avec d’autres systèmes complexes con-
nexes et interdépendants (économiques, financiers, socié-
taux, énergétiques, hydrologiques, écologiques, santé, …) 
voire hiérarchisés en systèmes et sous-systèmes en fonction 
des limites notamment définies par le modélisateur (Esnouf, 
Russel et Bricas, 2011a, 2011b ; Branger, Richer et Roustel, 
2007 ; Malassis, 1994 ; Goodman, 1997). 
A l’échelle mondiale, les systèmes agroalimentaires peuvent 
être, très schématiquement, classés en deux types de mo-
dèles : (1) le modèle conventionnel et (2) le modèle alterna-
tif. Cette classification, bien que peu représentative de la 
diversité réelle des systèmes agroalimentaires, notamment 
dans les régions de France, permet d’évoquer le position-
nement réciproque des deux grandes tendances actuelles 
au niveau global. Le modèle conventionnel de système 
agroalimentaire est le modèle agro-industriel de production 
de masse. Il repose sur une approche de : globalisation des 
industries agroalimentaires, concentration autour de 

grandes entreprises, maitrise de l’environnement par la 
combinaison de moyens scientifiques, technologiques et 
financiers dans une perspective de profit au dépend de la 
biodiversité et de la résilience à long terme. Le modèle al-
ternatif des systèmes agroalimentaires propose une vision 
différente du modèle conventionnel en ce sens qu’il vise à 
développer un changement de paradigme de la production 
agroalimentaire. Il repose sur une approche de : déconcen-
tration régionale de la production, valorisation du savoir-
faire agricole en symbiose avec la nature et la biodiversité 
végétale, recherche d’équilibre entre la production en ré-
ponse à la demande nutritionnelle en hausse, la préserva-
tion des ressources naturelles, la rentabilité financière et la 
résilience des filières. Qu’un système agroalimentaire soit 
bâti sur le modèle conventionnel ou alternatif, il est à consi-
dérer, de manière générale, comme un ensemble complexe 
d’éléments de structure et d’interrelations ne se limitant pas 
seulement à la finalité principale d’approvisionnement en 
aliments des individus. Il inclue notamment la production 
agricole (agronomie), les traitements pré- et post-récolte, la 
conservation, la transformation, les activités de transport et 
de distribution ainsi que la consommation associée au bien-
être et à la santé.  
Le développement de modèles représentant la réalité im-
plique la nécessité d’une approche intégrative et multicri-
tère dans l’exploitation des données accumulées disponibles 
au même titre que dans la poursuite de la recherche et de la 
découverte de nouvelles données. Cette approche permet-
trait notamment d’identifier, de caractériser et de prendre 
en compte les variables critiques pour l’écoconception de 
modèles prédictifs de systèmes agroalimentaires dédiés à la 
nutrition santé en tant qu’objectif final. La modélisation non 
linéaire amène à la compréhension des interrelations entre 
les éléments de structure du système à différentes échelles 
de temps, d’espace et de volumes simultanément. Ce type 
de modélisation permet d’étudier les évolutions possibles 
du système en tenant compte du fait que les variations de 
ses variables dépendent – de manière non additive et non 
proportionnelle -  de l’influence des variations combinées de 
plusieurs autres variables dans différents secteurs du sys-
tème ; obéissant ainsi au principe de non-superposition voire 
aux principes du chaos (sens mathématique du terme). Elle 
permet aussi de mieux identifier, grâce aux nouvelles et 
anciennes données acquises, quelles sont les variables 
d’état et de flux des systèmes qui sont essentielles à rendre 
la modélisation cohérente avec les réponses du système réel 
modélisé. Il deviendrait alors envisageable de faire des choix 
opérationnels en adéquation avec les objectifs visés lors la 
conception du système agroalimentaire. Cette évolution 
requiert la perméabilité des frontières interdisciplinaires 
notamment entre les sciences de l’agronomie, du génie des 
procédés, de la nutrition-santé ainsi que des disciplines con-
nexes. Elle permet également le développement d’une 
compréhension mutuelle et réciproque des problématiques 
scientifiques respectives en vue de développer cette action 
de recherche de solutions communes. 
Lors de cet effort de conception des systèmes agroalimen-
taires, quelle que soit leur typologie, il semble opportun, 
dans le cadre du développement durable mais aussi de la 
résilience de ces systèmes, de préserver la cohabitation 
d’une pluralité de sous-systèmes typologiquement diffé-
rents et interdépendants, voire partiellement hybrides. 
Cette cohabitation est la garante d’une plasticité structurelle 
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et d’une adaptabilité fonctionnelle de nature à favoriser la 
résilience du ou des systèmes considérés. La raison est à 
trouver dans les différences de répercussion des modifica-
tions de l’environnement sur les réponses dynamiques des 
systèmes qui doivent alors être considérés de manière glo-
bale. En effet toute influence perturbative modifiant 
l’équilibre dynamique du système, est de nature à permettre 
l’identification des variables porteuses de la résilience et ceci 
au-delà de la simple préoccupation de la masse de produc-
tion, en réponse à un accroissement des besoins alimen-
taires. Cette dernière vision analytique réductionniste doit 
être dépassée au profit d’une réflexion appréhendant la 
complexité des systèmes agro-alimentaires non comme un 
obstacle mais comme une opportunité pour le développe-
ment de modèles prédictifs pour le développement de sys-
tèmes pérennes au profit de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle (De Schutter, 2008 ; Rastoin, Ghersi, De Schutter, 
2010 ; Fournier et Touzard, 2014). Cette approche pluridisci-
plinaire est un prérequis pour gérer les défis alimentaires à 
venir et garantir, par une connaissance scientifique dépour-
vue d’a priori non testés, des prises de décision sources de 
solutions et non de difficultés ultérieures. Un des éléments 
importants, par exemple, est la nécessité de définir les 
zones d’équilibres ainsi que les limites de rupture d’équilibre 
des biomes, donc des systèmes agroalimentaires, en ré-
ponse aux évolutions dynamiques, et pas seulement analy-
tiques, de la pression anthropique exercée au travers de ces 
mêmes systèmes agroalimentaires. Cette interdépendance 
dans la coévolution de ces deux systèmes est à prendre en 
compte pour réconcilier les intérêts environnementaux et 
alimentaires humains (Deverre et Lamine, 2010 ; Deverre, 
2011 ; Dubuisson-Quellier, Lamine et Le Velly, 2011 ; Bui, 
2016). Ce type de phénomène est également valable entre 
les sous-systèmes interdépendants et évolutifs (Esnouf, 
Russel et Bricas, 2011a, 2011b ; Fournier et Touzard, 2014). En 
effet, ces processus d’évolution spontanée ou orientée sont 
générateurs d’innovations adaptatives susceptibles de con-
duire à l’émergence de nouveaux modèles de systèmes 
agroalimentaires en réponse notamment à la demande 
agroalimentaire croissante avec nécessité de réduction de 
l’empreinte écologique. Ces considérations amènent néces-
sairement à la question de l’adaptation de la gouvernance et 
des politiques agroalimentaires. Une évolution de ces poli-
tiques, basée sur un changement du mode de raisonnement 
orienté par les modèles systémiques, pourrait contribuer à 
ne pas considérer l’augmentation de la demande et la réduc-
tion des impacts écologiques comme des objectifs antago-
nistes nécessairement irréconciliables (Dobermann et Nel-
son, 2013). Il est d’ailleurs accepté que les systèmes agroali-
mentaires sont en capacité potentielle de fournir une ali-
mentation optimale pour la santé tant par les apports mi-
cronutritionnels que par une charge calorique suffisante non 
excessive. Sur ces bases, la gouvernance institutionnelle des 
politiques agroalimentaires, au travers d’une approche sys-
témique orientée vers un objectif de nutrition-santé par le 
concept de densité nutritionnelle, pourrait être en mesure 
de corriger les systèmes agroalimentaires dysfonctionnels 
générateurs de difficultés à court, moyen ou long terme. La 
possibilité d’un changement de paradigme repose par 
exemple sur une meilleure valorisation des connaissances 
(agronomiques, d’itinéraires techniques, de transformation, 
de consommation, de nutrition-santé) dans une perspective 
systémique avec comme point d’ancrage la densité nutri-

tionnelle. Par exemple, l’utilisation du paramètre « charge 
calorique » comme point de référence principal constitue un 
concept potentiellement erroné qui conduit à une diminu-
tion des apports en certains nutriments, essentiels pour la 
santé, dans les produits agroalimentaires transformés ou 
non transformés (Welch, Graham et Cakmak, 2014). Egale-
ment le changement de politique agroalimentaire pourrait 
garantir qu’une typologie spécifique de système agroali-
mentaire ne se substitue pas à toutes les autres afin de ga-
rantir une pluralité typologique source de résilience adapta-
tive. Pour faire un parallèle entre les systèmes agroalimen-
taires et la santé humaine : de même que la diversité alimen-
taire et nutritionnelle est nécessaire pour le maintien de la 
santé, la diversité typologique des systèmes et sous-
systèmes agroalimentaires est nécessaire pour le maintien 
de la sécurité alimentaire nutritionnelle. 
En effet, diversifier l’alimentation humaine permet de varier 
les apports en nutriments ainsi que leur biodisponibilité et 
leur action biologique en fonction des matrices consom-
mées. Ainsi, les apports en énergie et nutriments essentiels 
sont assurés, garantissant l’homéostasie du système « corps 
humain », donc sa santé (Davis et Saltos, 1999). De la même 
façon, la diversité typologique des systèmes agroalimen-
taires, tant par leur structure/fonctionnement, que par le 
type de produits générés, permet de varier les modalités de 
contribution à l’approvisionnement alimentaire global. Ainsi 
les apports de chaque type de système agroalimentaire, au 
travers de leurs productions que par leur organisation, sont 
susceptibles de contribuer à une forme d’équilibre potentiel-
lement résilient à la base de la sécurité alimentaire nutri-
tionnelle (De Schutter, 2008 ; Rastoin, Ghersi, De Schutter, 
2010 ; Fournier et Touzard, 2014). 
 

Conclusion 

Comme pour tous les autres systèmes conçus par les hu-
mains ou issus de leur environnement naturel, les systèmes 
agroalimentaires sont désormais d’une complexité crois-
sante. Leur conception et leur pilotage requièrent donc une 
approche systémique et scientifique adaptée pour une ges-
tion à long terme en évitant les écueils des raisonnements 
analytiques à court terme. A défaut d’engager cette évolu-
tion, le mouvement inertiel actuel des systèmes agroalimen-
taires est susceptible de générer des instabilités systé-
miques similaires à celles observées dans les systèmes so-
ciaux, économiques, financiers, et environnementaux. La 
possible résolution de la question agroalimentaire nutrition-
nelle nécessitera la convergence de disciplines scientifiques 
telles que l’agronomie, le génie des procédés, la nutrition-
santé mais aussi l’écologie, la sociologie et les sciences éco-
nomiques. Il s’agit de développer des outils d’aide à la déci-
sion systémiques reposant sur des données scientifiques 
objectives ayant pour finalité de concevoir une production 
agro-nutrition-santé rationnelle (« Agronutrition-health ra-
tional production design »). Dans ce cadre, le concept de 
densité nutritionnelle constitue un moyen d’atteindre la 
sécurité alimentaire nutritionnelle. En effet, le bioguidage 
aiderait à concevoir des pratiques agricoles et des procédés 
de transformation dont le point focal serait la qualité nutri-
tion-santé des produits. Cela pourrait contribuer à la con-
ception de systèmes agroalimentaires centrés sur le niveau 
de bénéfice nutritionnel, et plus particulièrement de densité 
nutritionnelle. Ces systèmes seraient donc susceptibles 
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d’apporter, à volume de production constant, des apports 
nutritionnels plus élevés donc suffisants pour garantir le 
maintien en bonne santé des populations ; par des rations 
alimentaires moyennes individuelles moindres. La pression 
exercée sur l’environnement pourrait en être significative-
ment limitée. Cette évolution contribuerait à des apports en 
calories et micronutriments supérieurs par unité de surface 
de production et/ou par unité de masse de produit trans-
formé. 
Cette approche centrée sur les résultats à obtenir pour les 
populations et l’environnement (« Human & ecology cente-
red outcomes ») permettrait de développer une conscience 
commune des enjeux au niveau des : « policy makers », des 
acteurs du secteur agroalimentaire ainsi que des consom-
mateurs. 
La démonstration de la pertinence d’une telle démarche 
devra s’appuyer sur des indicateurs objectifs afin de démon-
trer sa « cost effectiveness » tant sociétale que financière, 
écologique et alimentaire. 
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Résumé 

De nombreux travaux mettent en relation 
l’augmentation du nombre de maladies chroniques 
dans les pays occidentaux avec l’évolution de notre 
régime alimentaire dont les apports en acides gras poly-
insaturés (AGPI). Les régimes actuels se caractérisent 
surtout par un fort déficit d’acide alpha-linolénique 
(ALA : famille des omégas 3) et un rapport LA/ALA (LA, 
acide linoléique : famille des omégas 6) bien trop levé. 
Les principaux aliments pourvoyeurs en AGPI (produits 
animaux, huiles, poissons) peuvent être classés selon 
leurs teneurs en LA et ALA et selon que leur rapport est 
équilibrant (LA/ALA<4) ou déséquilibrant dans le cas 
contraire. La composition en AGPI des produits ani-
maux est très variable selon leur alimentation. Dans le 
cas des ruminants, elle est équilibrante lorsque 
l’alimentation est à base d’herbe (éventuellement com-
plétée par du tourteau de colza) et déséquilibrante 
pour une alimentation à base d’ensilage de maïs com-
plétée par des tourteaux de soja. Ceci explique qu’en 
l’espace de 50 ans, la plupart des produits animaux 
soient passés d’une composition équilibrante à déséqui-
librante. Pour viser une alimentation plus équilibrée 
entre AGPI, le scénario tendanciel (poursuite de la ré-
duction des surfaces en prairies et développement de la 
filière de niche Bleu Blanc Cœur) est comparé à un 
scénario mettant l’accent sur l’autonomie en protéines 
des élevages et à deux scénarios visant une améliora-
tion de la composition des produits animaux. Ces scé-
narios interrogent différemment l’agronomie : 
- Le scénario « inflexion » vise à renforcer l’autonomie 
en protéines par le développement de protéagineux ; il 
invite les agronomes à re-complexifier les rotations, 
mais il ne permet pas d’augmenter l’apport d’ALA et de 
parvenir à un équilibre entre AGPI sauf à utiliser des 
compléments alimentaires ; 
- Le scénario de « rupture», basé sur l’augmentation de 
la contribution des prairies et l’apport de lin, génère des 
questions sur les rotations et en particulier sur la fourni-
ture de services écosystémiques par les prairies aux 
cultures ; 
- Le scénario de « rupture forte » correspond à une 
réduction des protéines animales dans 
l’alimentation  humaine où l’élevage est limité aux 
prairies et à l’utilisation de sous-produits de l’agro-
industrie ; il y a donc place dans les assolements pour 
d’autres cultures, notamment les légumineuses. 

 
Mots-clés 

Colza ; maladies chroniques ; monogastriques ; oléoprotéagineux ; 
oméga-3 ; oméga-6 ; prairies ; ruminants ; soja. 

Abstract 

Numerous studies relate the increase in the number of chronic 
diseases in western countries with the evolution of our diet includ-
ing intakes of polyunsaturated fatty acids (PUFA). The current diets 
are characterized mainly by a high deficiency of alpha-linolenic acid 
(ALA: omega-3 class) and a ratio LA / ALA (LA, linoleic acid: omega-
6 class) far too high. 
The main foods providers of PUFA (animal products, oils, fish) can 
be classified according to their LA and ALA contents and according 
to whether their ratio is balancing (LA / ALA <4) or unbalanced. The 
PUFA composition of animal products greatly depends on their 
diet. In the case of ruminants, it is balanced when the feed is based 
on grass (possibly supplemented by rapeseed cake) and unbal-
anced for a feed based on silage maize supplemented by soybean 
cake. This explains why in the space of 50 years most animal prod-
ucts have shifted from a balancing to a disequilibrating composi-
tion in PUFA. To meet a more balanced diet in AGPI, the trend 
scenario (further reduction of grassland areas and development of 
the Bleu Blanc Cœur niche) is compared with a scenario focusing 
on the farm autonomy for proteins and two scenarios aiming at 
improving the composition of animal products in AGPI. These three 
scenarios question agronomy differently: 
- The "inflexion" scenario aims at reinforcing the autonomy in 
proteins by the development of protein crops; it invites agrono-
mists to re-complexify rotations, but it does not allow to increase 
the ALA intake and to achieve a balance between AGPI, except to 
use food supplements; 
- The 'break' scenario, based on increased grassland and flaxseed, 
generates questions on rotations and in particular on the provision 
of ecosystem services from grasslands to crops; 
- The "strong break" scenario corresponds to a reduction in animal 
protein in the human diet; so, livestock is limited to grassland and 
the use by-products; so there is room in farmland for other crops, 
including legumes. 

 
Keywords 

Rapeseed; chronic diseases ; monogastric; oilseeds; Omega-3 ; 
Omega-6; grasslands; ruminants; soybean ; cakes. 

 

Introduction 

e nombre de maladies chroniques est en augmenta-
tion régulière dans les pays occidentaux depuis plu-
sieurs décades (Gogus et Smith 2010). Plusieurs fac-
teurs en sont à l’origine, en particulier, la sédentarité 

mais aussi l’alimentation. Plusieurs composantes de 
l’alimentation sont invoquées : excès de sucres rapides, de 
sels et de matières grasses, manque de micronutriments 
(Simopoulus et al., 2013), et trop de produits ultra-
transformés (Fardet et Rock, 2015). Ici, nous nous limitons 
aux acides gras poly-insaturés (AGPI) dont l’ingestion est 
indispensable car non fabriqués par l’homme, mais dont les 
excès ou manques contribuent au développement des ma-
ladies chroniques (Patterson et al., 2012).  
Deux familles d’AGPI sont à distinguer : les omégas 3, l’acide 
alpha-linolénique (ALA) et aussi les produits dérivés dont 
l’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapen-
taénoïque (EPA) qui sont des omégas 3 à très longue chaine, 
et les omégas 6 (acide linoléique LA principalement). Les 
principales sources d’AGPI sont les produits animaux, les 
huiles végétales et les poissons. 
Il y a actuellement un consensus international sur les be-
soins des principaux AGPI. L’apport minimum physiologique 
est de 0,8 et 2% des apports énergétiques (AE) respective-
ment pour l’ALA et le LA (Anses, 2011), soit 1,8 g et 4,4 g par 
jour pour un apport énergétique de 2000 kcal. Les apports 

L 
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recommandés ont été évalués à 1 et 4% des AE (Fig. 1). La 
FAO (2008) a fixé des apports adéquats, allant de 0,5 à 2% AE 
pour l’ALA et de 2 à 3 pour le LA. Les besoins en EPA sont 
estimés à 250 mg/j ; le consensus est moins net pour le DHA. 
Il est admis qu’un total de 500 mg/j pour ces deux AGPI est 
nécessaire pour satisfaire nos besoins. Le rapport LA/ALA 
est important à considérer compte tenu de la compétition 
entre les deux familles pour la synthèse et la disponibilité de 
l’EPA et du DHA, et ce dès lors que les apports en ALA, EPA 
et DHA ne sont pas satisfaits (Legrand, 2013). Pour cette 
raison, il est recommandé d’avoir un rapport LA/ALA infé-
rieur à 4 (Anses 2011 ; Legrand, 2013), voire aussi proche de 3 
(Benbrook et al., 2013), ou de 1 (Yang et al., 2016). 
Depuis le début des années 60 jusqu’au début des années 
2000, les changements alimentaires dans les pays occiden-
taux (pays européens et aux USA) se sont traduits par une 
augmentation plus rapide de la consommation des oméga 6 
que des oméga 3 (Aihaud et al., 2006). Le décalage entre les 
apports et les besoins s’est donc fortement accru au cours 
de cette période. Les apports moyens d’ALA et de LA sont 
estimés respectivement à 0,9g/j et 8,5-10,5g/jour par des 
méthodes basées sur des mesures de consommation 
(Anses, 2015 ; Ferry, com pers) ; le rapport LA/LA étant entre 
9,5 et 11,5 (fig 1), donc très supérieur aux recommandations 
maximales. La dégradation de notre régime alimentaire du 
point de vue des AGPI au cours des dernières décennies 
provient principalement d’une augmentation de la con-
sommation d’huiles, généralement pauvres en ALA et riches 
en LA, mais aussi du changement du mode d’alimentation 
de quasiment tous les animaux domestiques, ce qui impacte 
la composition de tous les produits : lait, viandes et œufs 
(Duru et Magrini, 2016). La caractérisation de notre assiette 
peut être faite en classant les aliments selon leurs apports 
en LA et ALA par unité de produit et selon qu’ils contribuent 
à l’équilibrer ou à la déséquilibrer, comme cela a été fait 
pour des repas types (Turner et al., 2011). 
 

 
Figure 1 : Quantités de LA et ALA dans l’alimentation humaine : apports estimés à partir 
d’enquêtes auprès de consommateurs (méthode directe) ou à partir de bases de don-
nées portant sur les quantités produites (méthode indirecte), recommandations (les 
valeurs minimales correspondent aux besoins minimum physiologiques, et les valeurs 
maximales aux recommandations) exprimées en pourcentage des apports énergétiques 
et g/j selon deux niveaux d’apport de calories (les données du lait maternel sont expri-
mées en fonction de la teneur du lait en acide gras). Les flèches rouges et bleues tradui-
sent l’évolution des valeurs entre 1996 et 2010. Les courbes en pointillées passant par 
l’origine correspondent à différents ratios LA/ALA (2, 4, 8, 12) ; les flèches indiquent les 
évolutions au cours du temps. 

 
Au cours de la même période, les recherches cliniques et en 
épidémiologie ont permis de progresser fortement sur 

l’impact santé des AGPI. Il est maintenant admis qu’ils ont 
des effets sur les systèmes cardiovasculaire et immunitaire, 
ainsi que sur le fonctionnement du cerveau (ex Molfino et 
al., 2014). Les dérivés des oméga-6 et oméga-3 sont des 
précurseurs de molécules qui ont des rôles importants dans 
la régulation de l'inflammation. En général, ceux dérivés des 
AGPI n-6 (acide arachidonique) sont pro-inflammatoires 
alors que ceux dérivés des AGPI n-3 (EPA, DHA) sont anti-
inflammatoires. Ces études ont mis en rapport une diversité 
de maladies ayant une origine inflammatoire avec la compo-
sition en acides gras de l’alimentation, par des comparaisons 
de régimes alimentaires pour les études épidémiologiques, 
ou bien par l’étude d’un type d’aliment spécifique pour les 
essais cliniques chez le rat ou l’homme. La plupart montrent 
un effet sur toute une gamme de maladies, soit du fait d’un 
déficit en oméga-3, soit du fait d’un rapport oméga-
6/oméga-3 trop élevé. Les travaux les plus anciens montrent 
un effet sur les maladies cardiovasculaires (Dawczynski et 
al., 2013) ; d’autres plus récents concernent les cancers 
(Gerber, 2012) et les dépressions (Kiecolt-Glaser et al., 2012). 
Il a aussi été mis en évidence un effet significatif de l’excès 
d’oméga-6 sur l’obésité (Ailhaud et al., 2006). Plus récem-
ment ont été examinés les impacts sur certaines maladies 
liées au fonctionnement du cerveau, la maladie de Parkin-
son (Bousquet et al., 2011), la maladie d’Alzheimer (Song et 
al., 2016) et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il a 
aussi été montré un lien entre une carence en oméga-3 pen-
dant le développement embryonnaire et la lactation, et le 
système immunitaire du cerveau et sa plasticité (Madore et 
al., 2014). Les études les plus récentes pointent l’importance 
du DHA et de l’EPA sur le développement de ces maladies 
(Calder, 2014), d’où l’importance d’apporter suffisamment 
de ALA tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas trop de LA pour 
empêcher la production des dérivés EPA et DHA, ou bien 
alors d’apporter directement ces acides gras à très longue 
chaine par l’alimentation, voire des compléments alimen-
taires par des produits enrichis en oméga 3 (Dawczynski et 
al., 2013). 
Dans une première partie, nous synthétisons les connais-
sances de l’effet des régimes alimentaires des animaux sur 
la composition des produits en AGPI. Dans une seconde 
partie, nous caractérisons la composition des produits ani-
maux à partir des systèmes d’alimentation classés selon leur 
composition en AGPI. Ensuite, nous mettons en parallèle les 
évolutions de ces systèmes d’alimentation et de l’utilisation 
des terres au cours des 50 dernières années. Dans une troi-
sième partie, nous examinons les enjeux pour l’agronomie 
de trois scénarios de production animale se voulant ver-
tueux pour la composition des produits, en en évaluant 
l’impact sur l’utilisation des terres.  
 

L’alimentation des animaux influe beaucoup sur 
la composition des produits en acides gras 

Composition des aliments 

Les matières premières utilisées pour l’alimentation des 
animaux ont des compositions en AGPI très différentes. 
Celles utilisées dans la ration de base ont de loin les valeurs 
en ALA les plus élevées pour l’herbe, sachant qu’il y a des 
variations importantes selon les espèces (valeurs plus éle-
vées pour les légumineuses) et la saison (valeurs générale-
ment plus élevées au printemps) (Elgersma, 2015 ; Farrugia 
et al., 2008). Les valeurs sont bien plus basses pour le maïs 
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ensilage et surtout grain et dans une moindre mesure pour 
le blé et l’orge (tableau 1). 
Les aliments concentrés apportent aussi des AGPI par les 
huiles résiduelles contenues dans les tourteaux (autour de 
2%) et par l’ajout d’huile dans les concentrés. Les teneurs des 
huiles en AGPI varient considérablement : la teneur en ALA 
est la plus élevée pour le colza et surtout le lin ; elle est la 
plus élevée en LA pour l’huile de palme et surtout le tourne-
sol. 
 

Matières premières 
MG  

(g/kg) 
LA 

(g/kg MG) 
ALA 

(g/kg MG) 
LA/ALA 

Blé tendre 23 628 71 8,8 

Maïs Grain 43 560 20 28,0 

Orge 26 564 92 6,1 

Maïs Ensilage 35 480 80 6,0 

Herbe 18 135 590 0,2 
Tableau 1 : Teneurs en LA et ALA des principaux aliments (fourrages, céréales et huiles) 
(adapté de Butler 2011) 

 

Composition des produits animaux 

Les aliments ingérés sont profondément transformés lors 
du passage dans l’appareil digestif, surtout dans le cas des 
ruminants. Chez les monogastriques, les AG longs de la ra-
tion sont absorbés au niveau de l’intestin sans avoir été 
métabolisés, de sorte qu’il y a une relation étroite entre la 
composition des AG ingérés et celle des AG absorbés (Raes 
et al., 2004). Chez les ruminants, au contraire, les AG insatu-
rés sont très fortement hydrogénés et isomérisés dans le 
rumen. Il y a donc une grande différence entre la composi-
tion des AG ingérés et celle des AG absorbés, et les produits 
de ruminants contiennent une grande variété d’AG qui ne 
sont pas présents dans leur ration (Doreau et al., 2012). 
Néanmoins, la synthèse de nombreux essais d’alimentation 
montre que la hiérarchie des régimes quant à leur composi-
tion en AGPI est conservée dans la composition des pro-
duits : l’augmentation dans la ration d’aliments riches en 
ALA améliore la composition du produit (lait, viande, œuf) 
en ces AGPI, et il est en est de même pour les produits riches 
en LA.  
Les produits animaux peuvent être classés en « équili-
brants » ou « déséquilibrants » pour l’homme selon que le 
rapport LA/ALA est inférieur ou supérieur à 4, de même que 
les régimes alimentaires des animaux qui les sous-tendent. 
Les travaux les plus nombreux portent sur le lait. Concer-
nant la ration de base, il a été montré une relation décrois-
sante entre le rapport LA/ALA du lait et la part d’herbe dans 
la ration (Hurtaud et al., 2010) ; la ration de base autre que 
l’herbe étant l’ensilage de maïs (fig 2). D’une manière géné-

rale, une alimentation à l’herbe est équilibrante (ratio  2), 
alors qu’une ration à base d’ensilage de maïs est déséquili-

brante (ratio  8). Les huiles contenues dans les concentrés 
ou les huiles résiduelles des tourteaux peuvent réduire ou 
amplifier ces effets. Ainsi des vaches recevant un apport de 
lin en complément du maïs permet d’obtenir une teneur en 
ALA du lait similaire à celle d’une alimentation à l’herbe (fig. 
2).  
 

 
Figure 2 : relation entre le pourcentage d’herbe dans la ration et le rapport LA/ALA du 
lait (tireté long) ; recommandations pour l’alimentation pour une alimentation équili-
brée en LA et ALA (pointillé) (adapté de Hurtaud et al., 2010) 

 
Ce type d’analyse peut être étendu pour la viande rouge 
(bovin, ovin), sachant que c’est l’alimentation pendant les 
semaines précédant la phase d’abattage qui impacte la 
composition de la viande en AGPI (Aldai et al., 2011). De 
nombreuses études comparent l’engraissement à base 
d’ensilage de maïs et l’herbe avec plus ou moins de concen-
trés. La teneur LA des animaux engraissés à l’herbe est tou-
jours la plus élevée (ex Cherfaoui et al., 2013 pour deux 
muscles de Charolais : la somme des omégas 3 et 6 sont 
pour ces deux muscles est de 25 et 127mg pour le maïs et 65 
et 113mg par 100g de tissu frais pour l’herbe. Le rapport 
LA/ALA passe donc de 5,1 à 1,7. Dans une expérimentation 
comparant la composition du filet en AGPI pour deux ré-
gimes alimentaires (ensilage d’herbe vs céréales, maïs et 
mélasses) pour deux régimes races (Angus et Hoslstein), 
Warren et al. (2008) montrent que le LA passe de 7,3 à 2,2 
mg/100g et le ALA de 0,45 à 2,1mg/g ; en conséquence, le 
rapport chute de 16,2 à 2,1. Dans une synthèse, Van Elswyk 
et McNeill (2014) comparent des régimes maïs et herbe. Les 
quantités de LA passent de 0,113 à 0,053 g/100 g de viande 
(steak, entrecôte) et le ALA de 0,010 à 0,021 ; le rapport 
LA/ALA décroît donc de 11,3 à 2,5. En outre, la quantité de 
DHA et EPA double, de 0,011 à 0,020mg/100g de produit. Des 
résultats similaires ont été obtenus par Nuernberg (et al 
2006) pour les races Simmental et Holstein. 
Pour les monogastriques, tout comme pour les ruminants, la 
nature du concentré (huiles ajoutées, type de tourteau) 
impacte fortement la composition de la viande et des œufs 
en AGPI.  
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Produit Ration LA ALA LA/ALA Références 

Lait 

Herbe 
82  
(58- 89) 

28  
(19 ; 32) 

2,9 
Hurtaud 
Anses (Ferlay) 2011 ; Borreani et al 2013  

Maïs 
73  
(60-90) 

12,5  
(8-15) 

5,9 

Viande 
rouge 

Herbe 
75  
(52-120) 

35  
(21-60) 

2,2 Anses 2011 ; Mourot 2015 ; Mourot et Tonnac 
2015 ; Razminowicz et al 2006 ; Van Elswyk, 
et McNeill, 2014). Maïs 

118  
(73-170) 

16  
(10-24) 

7,4 

Porc   
450  
(400-500) 

42  
(30-50) 

10,7 
Anses 2011 ; Mourot 2015 ; Mourot et Tonnac 
2015 ;Parunovi et al 2012 ; Turner et al 2014 

Volaille 
 250  

(150-300) 
20  
(10-25) 

12,5 
Anses 2011 ; Kartikasari et al 2012 ; Mourot 
2015 ; Mourot et Tonnac 2015  

Oeuf 
 

250 (140-350) 25 (10-35) 10 
Antruejo et al 2011 ; Anses et al 2011 ; Karsten 
et al 2010 

Tableau 2. Composition des produits animaux pour les systèmes d’alimentation courants (mg/100g) de produit  

 
Les données du tableau 2 indiquent des valeurs moyennes et 
une plage de variabilité pour les principaux produits ani-
maux, en distinguant une alimentation à base d’herbe ou de 
maïs pour les ruminants. L’ensemble de ces données est 
rassemblé de manière synthétique sur la figure 3 en mon-
trant l’impact de la nature des concentrés (remplacement 
du soja par du colza) ou de modes d’élevage alternatifs pour 
les monogastriques en donnant accès à du pâturage, ou 
bien encore en complétant la ration avec du lin, ce qui per-
met de multiplier la teneur en ALA par 3 à 6 selon les es-
pèces (Mourot, 2015).  
 

 
Figure 3 : relation entre les teneurs en LA et ALA pour les différents produits animaux 
(ellipses et flèches) et huiles végétales (petits rond jaunes) : porc (P), V (volaille), O 
(œuf), VR (viandes rouges), L (lait) 
Pour les produits animaux, l’ellipse correspond aux régimes alimentaires les plus 
courants actuels. La petite flèche traduit le changement moyen par remplacement de 
tourteaux (ex du colza à la place du soja) ou l’accès à un parcours herbeux pour les 
monogastriques; la grande flèche correspond à l’addition de lin. La grande surface de 
l’ellipse pour les monogastriques rend compte de la forte variabilité des produits 
(blancs et cuisses de poulets, maigre et gras de la viande de porc). La longueur des 
flèches est donnée à titre indicatif compte tenu de la forte variabilité observée en 
fonction de la quantité d’huiles (toutes espèces) et de l’importance du pâturage. 

 
Cette synthèse rapide montre que, quelle que soit l’espèce 
animale, la composition des produits animaux pour les 
modes d’alimentation animale les plus courants est «désé-
quilibrante » (fig 3) pour l’alimentation humaine, sauf en cas 
d’alimentation des ruminants à l’herbe (fig. 2). Le rempla-
cement de tourteaux de soja et de tournesol par du tour-
teau de colza, ainsi que l’accès au pâturage pour les mono-
gastriques se traduit par une nette augmentation des te-
neurs en ALA permettant d’obtenir ainsi des produits équili-
brants (lait, poulet, bœuf) ou de s’en rapprocher (œuf, 
porc). L’apport de lin se traduit toujours par l’obtention de 
produits équilibrants (LA/ALA<4, voire<2). Pour ce mode 

d’alimentation, il est aussi montré une augmentation subs-
tantielle des teneurs en DHA, et EPA, surtout pour les œufs 
(non illustré aussi). 
Les huiles, qui servent tout autant pour notre alimentation 
que pour les concentrés (huiles résiduelles des tourteaux ou 
huiles ajoutées) ont des compositions extrêmement variées 
(fig 3). Les plus utilisées pour l’alimentation du bétail sont 
déséquilibrantes (soja) ou équilibrantes (colza), mais aussi 
très déséquilibrantes (tournesol non oléique) ou équili-
brantes (lin). 
 

Qualification des régimes alimentaires des animaux 
pour la valeur santé des produits 

Régime alimentaire moyen par espèce : 
Pour qualifier les ressources alimentaires en terme d’impact 
potentiel sur la composition en AGPI des produits, nous 
avons, sur la base des résultats précédents, classé les ma-
tières premières en 5 classes : 
- Très équilibrantes : herbe, tourteaux (huile) de lin ; 
- Équilibrantes : tourteaux de colza ; 
- Peu déséquilibrantes : ensilage de maïs et tourteaux de 
soja ; 
- Déséquilibrantes : céréales ; 
- Très déséquilibrantes : maïs grain, tourteaux (huile) de 
palme et de tournesol (sauf si oléique). 
Pour les ruminants, l’herbe constitue près de 50% de la ra-
tion de base des vaches laitières, mais le plus souvent aussi 
des vaches de réforme qui ne sont pas engraissées (Idele, 
2011) et fournissent 35% de la viande bovine. Pour les ani-
maux à viande, l’herbe contribue en moyenne à 80 % de la 
ration de base, mais sans doute beaucoup moins les mois 
précédant l’abattage alors que c’est l’alimentation à cette 
période qui détermine la composition en AGPI de la viande. 
Dans les deux cas, les tourteaux de colza (ou huiles ajou-
tées) contribuent le plus aux apports d’AG (fig 4). Pour les 
monogastriques, la contribution du blé et de l’orge est supé-
rieure à celle du maïs grain et les tourteaux de soja sont très 
dominants (fig 4). 
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Figure 4 : pourcentages d’aliments équilibrants (verts foncé et clair) et déséquilibrants 
(jaune, orange, rouge) pour les apports de céréales et de fourrages (demie-sphère 
droite) et les apports d’huiles (directs ou sous forme de tourteaux : demie-sphère de 
gauche) pour les 4 principaux types de production : lait et vaches laitières de réforme 
pour la viande ; vaches allaitantes ; porcs et volailles (années 2008-2010) 

 
Diversité des façons de produire du lait 
Pour une même espèce animale et un même produit, les 
résultats expérimentaux présentés dans la section 1 mon-
trent une grande variabilité de la composition en AGPI. Nous 
examinons maintenant la diversité des élevages sur la base 
d’une typologie des troupeaux de vaches laitières, en plaine, 
piémont et montagne, spécialisés en lait ou en polyculture 
élevage, représentant environ 50% des élevages ; les autres 
étant en troupeau mixte (Idele, 2011). Les huit types ont été 
regroupés en trois types sur la base de similitudes quant à la 
composition de la ration.  
 

 
Figure 5 : Graphe radar de la composition de la ration pour les céréales et les fourrages 
(partie de droite) et de tourteaux (partie de gauche). Matières très équilibrante (herbe 
en vert foncé, équilibrante en vert clair (colza), déséquilibrante (maïs ensilage et 
tourteaux de soja en jaune) et très déséquilibrante (maïs grain en orange) 

 
Selon notre grille d’analyse, seulement 29% du lait produit 
correspond à une ration équilibrante pour les fourrages, et 
vraisemblablement pour l’ensemble de la ration compte 
tenu du faible apport des tourteaux (0,6t par vache en 
moyenne), (fig 5). Ces élevages sont situés majoritairement 
en montagne. Ils ne représentent que 4% des élevages de 
plaine, mais ces derniers ne consomment que 0,3t de tour-
teaux. 
 

Des filières végétales et animales très imbriquées  

Les huiles et tourteaux au cœur de notre système ali-
mentaire 

Les céréales (blé, orge, maïs) constituent la base de 
l’alimentation des monogastriques, mais aussi de celle des 
ruminants en complément de l’herbe pâturée, fanée ou 
ensilée. Les oléagineux jouent un rôle central dans notre 
système alimentaire actuel (Fig. 6). D’une part, ils fournis-
sent les huiles alimentaires (assaisonnement, cuisson, fri-
ture, conserves, et ingrédients de nombreux produits) dont 
la consommation n’a cessé de croître ces dernières années 

(consommation apparente, c’est-à-dire sans tenir compte de 
la fraction non consommée, de 30 g/jour) ; d’autre part, les 
huiles elles-mêmes ainsi que les tourteaux contenant des 
huiles résiduelles servent à la complémentation des animaux 
en protéines tout en apportant l’équivalent de 8g/j d’huile 
par personne (il s’agit d’un calcul théorique qui ne préjuge 
pas des quantités d’AGPI ingérée au travers de la consom-
mation des produits animaux mais qui fournit une informa-
tion sur l’usage des huiles, au-delà de leur consommation 
directe). Une partie de ces huiles est importée, principale-
ment les huiles de palme et de soja (équivalent respective-
ment à de 3,6 et 2,4g/j d’huile par personne) (Duru et Magri-
ni 2016, calculs d’après les statistiques d’Agreste). 
 

 
Figure 6 : Des filières végétales et animales à la composition de notre assiette en AGPI 
(voir texte pour sigles) 

 
Sur 25,9 millions d’ha que compte la France en surfaces en 
céréales, oléoprotéagineux et prairies, 67% sont utilisées 
pour l’élevage (Agreste 2010). Cela correspond à 25 % des 
surfaces en céréales et 30% des surfaces en oléoprotéagi-
neux. En outre, l’équivalent de 2,4 millions d’ha 
d’oléoprotéagineux (calculs avec rendements français) sont 
importés (soja essentiellement), soit l’équivalent de la sur-
face d’oléoprotéagineux utilisée par les animaux (fig 7). 
 

 
Figure 7 Proportion des différentes surfaces en céréales, oléoprotéagineux et prairies 
utilisées par l’élevage (en quadrillé, surfaces non utilisées pour l’élevage) et estimation 
de la surface importée en oléoprotéagineux (figure de droite)  
(source : Agreste 2010) 
PT et PA : prairie temporaires et artificielles ; STH : surfaces toujours en herbe ; FA : 
fourrages annuels ; COP : culture d’oléoprotéagnieux ; anix : animaux ; eq : équivalent 

 
Ces différentes ressources peuvent être évaluées en ton-
nage selon leur capacité à équilibrer ou déséquilibrer la 
composition des produits en AGPI (d’après statistiques 
Agreste) : 48250Mt (millions de t)  (herbe : très 
équilibrante) ; 17850Mt (maïs ensilage : moyennement dé-
séquilibrant) ; 12150Mt (blé, orge : déséquilibrant) ; 6660Mt 
(maïs grain : très déséquilibrant) ; le blé, l’orge et le maïs 
grain et 50% de l’ensilage de maïs correspondant à en 
moyenne 1200g/j et par personne de céréales consommées 
via les produits animaux. Pour les apports par les huiles et 
tourteaux :  18. 10-3 Mt (lin : très équilibrant ; données 
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Labalette et al 2011) ; 120Mt (colza : équilibrant) ; 127Mt 
(soja : déséquilibrant) ; 111Mt (palme et tournesol : très 
déséquilbrant sauf si il s’agit de tournesol oléique). 
 

Des changements marquants des systèmes 
d’alimentation des animaux au cours des cinquante 
dernières années 

Pour retracer l’évolution de l’alimentation des ruminants sur 
une période longue, à partir de 1960, nous avons considéré 
les données de surface à défaut de rendements pour les 
céréales et les prairies, en distinguant les prairies perma-
nentes, les prairies temporaires et la luzerne dont les sur-
faces ont évolué différemment. Entre 1960 et 1997, les évo-
lutions marquantes sont la forte augmentation de l’ensilage 
de maïs jusqu’en 1990, la forte réduction des prairies per-
manentes à partir de 1980 et des luzernes jusqu’en 1990, et 
l’augmentation des prairies temporaires jusqu’en 1980 (fig 
8). Sur la période 1998-2008, période pour laquelle nous 
disposons d’information sur les rendements, les évolutions 
les plus marquées sont la légère augmentation de l’ensilage 
de maïs pour les fourrages grossiers.  
Pour les protéines, la quantité de soja importée est passée 
de 1Mt en 1973 à 4,7Mt en 2003. Pour les huiles, les traits 
marquants sont la forte augmentation de consommation 
d’huile de palme entre 1998 et 2002, puis de l’huile de colza 
(non montré). 

 
Figure 8 : évolution des surfaces fourragères en France (millions d’ha). FA : fourrages 
annuels (maïs ensilage principalement), STH : surfaces toujours en herbe, PT et PA 
respectivement prairies temporaires et artificielles (luzerne principalement) (source : 
Agreste) 

De ces informations, on peut en déduire une forte détériora-
tion de la ration de base (céréales et herbe) en AGPI entre 
1960 et 1998 (augmentation de LA et réduction de ALA); la 
période suivante étant assez stable comme vu ci-dessus. 
Pour l’apport d’huiles, le changement majeur est 
l’augmentation de l’utilisation du tourteau de soja jusqu’en 
2003, puis celui de palme avant une baisse de leur utilisation 
régulière jusqu’à maintenant. Cette évolution a impacté tant 
les ruminants que les monogastriques (tableau 3). Les stats 
de 2010 à 2016 montrent une baisse marquée des surfaces 
de STH. 
 
Sur la base de ces données, nous avons qualifié l’évolution 
de la composition des produits animaux en AGPI. La période 
la plus critique s’est déroulée entre 1960 et la fin des années 
90, et une évolution positive est estimée à partir des années 
2000. 
En résumé, l’élevage est un fort consommateur d’espace 
agricole, qu’il s’agisse de prairies, mais aussi de cultures 
annuelles (céréales) ou de coproduits de l’extraction des 
huiles (tourteaux). L’équivalent de près de 10% des quantités 
produites sont importées (tourteaux de soja), mais dans le 
même temps, la production est fortement excédentaire 
pour le lait et les produits laitiers et légèrement déficitaire 
pour la viande (annexe). Des années 50 à 2000, les faits 
marquants ont été la réduction importante des surfaces en 
prairies, l’augmentation des surfaces en maïs (ensilage et 
grain) associée aux importations de tourteaux de soja qui 
présentent l’avantage d’avoir une forte concentration en 
protéines. Depuis le début des années 2000, la diminution 
des prairies se poursuit, mais à un rythme plus faible ; il y a 
substitution du tourteau de soja importé par des tourteaux 
de tournesol et de colza produits en France, mais il ne s’agit 
pas de légumineuses, et seul le tourteau de colza contribue 
à améliorer la composition en AGPI des produits animaux. 
 

 
 Maïs et prairies Soja 

Période Maïs Prairies  
permanentes 

Prairies  
temporaires 

Luzerne Impact sur 
l’équilibre 
entre AGPI 

Importations Impact sur 
l’équilibre entre 

AGPI 

1960-1980 ++ = + -- -- +++ --- 

1980-1990 ++ -- - - -- ++ -- 

1990-2000 = - = (-) - + = - 

>2000 = - + 0 0 - + 

Tableau 3 : évolution des surfaces en maïs et prairies et des importations de soja de 1960 à nos jours ; évaluation qualitative sur l’équilibre en AGPI 
Les signes + et – indiquent des augmentations ou réductions de surfaces et une amélioration (augmentation des ressources riches en ALA ou réduction des ressources riches en LA) ou 
une détérioration de la composition en acides gras des matières premières utilisées pour l’alimentation des animaux. AGPI : acides gras polyinsaturés. 

 
Au cours des cinquante dernières années, la PAC n’a pas 
réussi à enrayer la diminution des surfaces en prairies pour 
l’élevage (Catan, 2014), réduisant ainsi une voie importante 
d’amélioration des teneurs en ALA des produits des rumi-
nants. Par contre, les incitations à la production de cultures 
énergétiques, notamment à partir du colza (Thomas et al., 
2013), ont indirectement permis de réduire l’usage des tour-
teaux de soja. La directive 2003/30/CE a en effet prévu que 
les biocarburants représentent 2 % des carburants consom-
més pour les transports dans l’UE en 2005, et 5,75 % en 2010. 
Ces politiques publiques ont ainsi indirectement impacté la 
composition des produits animaux en AGPI : la part du colza 

relativement au soja dans les concentrés est passée de 33% à 
65% au cours de la période d’étude, et il a été montré que le 
remplacement du tourteau de soja par du tourteau de colza 
augmente d’environ 20% la teneur du muscle (Sami et al., 
2010) et du lait (Rutkowska et al., 2015) en ALA.  
 

Trois scénarios de production animale en lien 
avec la santé humaine : enjeux pour l’agronomie  
Que faire pour promouvoir des produits équilibrés ou équili-
brants, sans pour autant augmenter, voire en réduisant les 
impacts environnementaux de l’élevage ? Le scénario ten-
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danciel serait la poursuite de la régression des prairies et le 
cantonnement de la filière Bleu Blanc Cœur à une niche (la-
bel garantissant une teneur minimale en ALA suite à un ajout 
de lin extrudé dans la ration des animaux : Magrini et Duru, 
2014). La construction des scénarios (tableau 4) qui suivent 
partent de trois constats (tableau 4) : 
- La plupart des huiles sont déséquilibrantes, excepté celle 
de colza (dont la part est passée de 10 à 23% des huiles con-
sommées, en incluant celles des tourteaux) ; en outre la 
fourniture en AGPI provenant des huiles a augmenté massi-
vement au cours des vingt dernières années, alors que les 
apports provenant des produits animaux sont restés relati-
vement constants ; 
- Tous les laits, viandes, œufs ne se valent pas en termes de 
composition en AGPI ; entre les années 60 et 2000, leur 
composition est passée d’équilibrante (lait, viande rouge) ou 
peu déséquilibrante (œufs, viandes blanches) à déséquili-
brante pour une proportion de plus en plus grande de cha-
cun de ces produits (fig 3) ; 
- En outre, l’élevage est source d’impacts environnementaux 
importants : émission de méthane pour les ruminants, sur-
plus en N et P dans les zones à forte concentration des pro-
ductions animales, en relation avec les importations mas-
sives de soja jusqu’au début des années 2000. 
 
Pour le premier scénario, le changement majeur est la re-
cherche d’une autonomie en protéines pour l’alimentation 
des animaux ; la chute des prairies est aussi enrayée. Il s’agit 
d’un scénario d’inflexion dans la mesure où ce changement 
est déjà amorcé avec la substitution entre tourteaux de soja 
et de colza, voire de tournesol. Les effets attendus sont 
cependant amplifiés dans la mesure où il est recherché une 
augmentation importante des protéagineux (pois, lupin) ou 
de légumineuses (luzerne), dont les surfaces ont fortement 
régressé (Voisin et al., 2013). Comme nous l’avons vu, ce 
type de substitution concourt peu à l’amélioration de 
l’équilibre en AGPI, sauf si les surfaces en luzerne augmen-
tent de manière importante. Cependant, ces changements 
conduisent à diversifier fortement les assolements et les 
rotations. Les agronomes sont alors amenés à développer 
des recherches sur les services écosystémiques que peuvent 
fournir ces cultures. Mais un tel scénario livre le consomma-
teur, même averti, à lui-même pour choisir les produits ani-
maux ayant eu une alimentation vertueuse du point de vue 
des AGPI (Duru et Magini, 2016) et les bonnes huiles, en 
particulier celles se trouvant dans les produits transformés. 
Le deuxième scénario vise à promouvoir des produits ani-
maux équilibrants en AGPI. Quatre voies complémentaires 
peuvent être développées. Les deux premières consistent 
dans la mise en place de prairies ou de couverts riches en 
protéines (méteil) dans des élevages, voire de la luzerne 
dans des exploitations spécialisées de grande culture. La 
troisième consiste à développer des intercultures et les 
utiliser pour l’alimentation des troupeaux. La quatrième 
passe par l’augmentation forte de l’utilisation du lin. Ce 
second scénario de rupture adresse donc à la fois les ques-
tions d’AGPI et d’environnement pour les ruminants : 
- Par le développement de systèmes à l’herbe pour les rumi-
nants ; cela suppose d’envisager une réduction de la produc-
tion par ha, y compris de la production autonome (déduite 
des concentrés) du fait d’une moindre concentration éner-
gétique et en protéines que dans le système maïs soja. Pour 
les monogastriques, des modes d’élevage alternatifs don-

nant une place à une alimentation à base d’herbe peuvent 
aussi être promus (Duru et Magrini, 2016) ; 
- Par l’association culture-élevage aux échelles exploitations 
et territoire notamment en introduisant des prairies à base 
de luzerne dans les exploitations spécialisées en grande 
culture pour réduire les impacts environnementaux des 
cultures (Moraine et al., 2016). Ce scénario suppose de ré-
duire la place du maïs dans les exploitations d’élevage (prin-
cipalement laitier) et d’organiser des échanges entre exploi-
tations spécialisées en élevage et en grande culture. Ainsi, il 
a été montré que les prairies, en particulier celles avec lé-
gumineuses, lorsqu’introduites dans des systèmes spéciali-
sés en grande culture, permettaient de diminuer les émis-
sions dans l’eau et l’atmosphère et ainsi de réduire le besoin 
en intrants de synthèse de par leur effet positif sur les com-
posantes physiques, chimiques et biologiques de la fertilité 
des sols (Franzluebbers et al., 2014) ; 
- Une autre possibilité est de promouvoir le développement 
des cultures intermédiaires (comme en agriculture de con-
servation) et de les utiliser pour alimenter tout ou partie des 
ruminants (Martens et Entz, 2011) ; 
- Enfin, par la forte augmentation de l’apport de lin dans les 
rations, en particulier pour les monogastriques pour qui 
cette technologie est la plus facile à mettre en œuvre ; en 
outre, cette pratique permet aussi de réduire les émissions 
de méthane des ruminants (Martin et al 2008).  
 
Si le premier scénario permet de maintenir les exportations 
de produits laitiers pour lesquels la France est excédentaire, 
contrairement aux monogastriques (annexe 1), le second 
nécessite des baisses de production sauf à étendre beau-
coup les surfaces en prairies. 
 

Produits Nature Solde commercial 

Lait et pro-
duits 

 + 3600 (dont la moitié 
par les fromages) 

Bovins Animaux vivants +1076 

 carcasse -521 

Volailles Animaux vivants 74 

 carcasse -110 

Porcs Animaux vivants 66 

 carcasse -310 
Annexe 1 : France Agrimer 2014 (millions d’euros) 

 
Le troisième scénario consiste en une forte réduction de la 
consommation et de la production de produits animaux dans 
les pays occidentaux. De tels scénarios, motivés par des 
considérations sur la santé humaine et l’impact environne-
mental de l’élevage sont actuellement considérés et évalués 
au niveau européen et mondial (eg Capper, 2013 ; Garnet 
2013 ; Heller et al., 2013 ; Nijan et al., 2012 ; Tom et al., 2015), 
considérant un impact négatif d’une consommation exces-
sive de produits animaux sur la santé humaine (Stoll-
Kleemann and O’Riordan, 2015). D’autres auteurs justifient 
ce choix aussi pour des raisons de bien-être animal. Certains 
de ces scénarios circonscrivent la production animale à 
l’utilisation des surfaces obligatoirement en herbe pour les 
ruminants et à l’utilisation de sous-produits pour les mono-
gastriques. Il s’agit donc d’une rupture forte par rapport au 
scénario tendanciel. Dans ce troisième scénario, nous consi-
dérons que l’élevage de ruminants se concentre sur les sur-
faces en herbe et les monogastriques sont alimentés princi-
palement par les sous-produits de l’agroalimentaire. En pa-
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rallèle, les modes de production alternatifs des monogas-
triques s’amplifient (pâturage, parcours herbeux et boisés). 
Il n’y a plus recherche d’exportations, excepté pour les fro-
mages. Il y a donc montée en gamme de la composition de 
tous les produits animaux. Dans ce scénario, une part impor-

tante des surfaces de grandes cultures ne sont plus allouées 
à l’alimentation animale et peuvent donc être utilisées pour 
développer des cultures pour la consommation humaine 
intérieure ou l’exportation.  

 

Scénario 
Ressources alimen-

taires 
Conséquences pour 

l’agronomie 
Impact en termes de 

surface 

Inflexion : autonomie 
en protéines ; pas 
d’impact santé 

Plus de protéagi-
neux  

Diversification des cultures 
(pois, féverole, méteil (lé-
gumineuses)  

Si on ne réduit pas 
l’élevage, cette option 
exige plus de surface, 
mais au détriment de 
quoi si l’on veut mainte-
nir niveaux de produc-
tions animales ? 

Rupture : améliora-
tion des AGPI et ré-
duction des impacts 
environnementaux 

prairies (luzerne) et 
lin dans les exploi-
tations de grande 
culture 

Substitution maïs (grain et 
ensilage) par luzerne et lin 
dans EA de grandes cultures 
et dans l’alimentation des 
élevages; PCE au niveau 
territoire (moins de maïs 
pour l’élevage)  

Substitution : s’attendre 
à une perte de rdt, donc 
plus de surface néces-
saire ;  
PCE permet surtout de 
réduire impacts envi-
ronnementaux 

Rupture forte : amé-
lioration des AGPI, 
réduction des im-
pacts environnemen-
taux et réduction 
importante de la 
consommation de 
produits animaux 

Ruminants à 
l’herbe et couverts 
intermédiaires; 
monogastriques à 
partir des sous-
produits de l’agro-
alimentaire 

Réallocation massive de 
surfaces aux cultures de 
vente ; libération de surfaces 
pour d’autres usages que 
l’élevage (moins de céréales 
pour l’élevage) 
 

 

Tableau 4 : description synthétique de trois scénarios d’élevage pour lesquels des questions de recherche sont examinées pour les agronomes  
(EA= Exploitation Agricole, PCE : polyculture-élevage, AGPI : acides gras poly-insaturés) 

Conclusion 

Notre alimentation actuelle est en moyenne très déficiente 
en oméga-3 et excédentaire proportionnellement en oméga-
6, ce qui contribue au développement de nombreuses mala-
dies chroniques. Les apports en oméga-3 et 6 à notre ali-
mentation ont respectivement légèrement décru et beau-
coup augmenté des années 50 au début des années 2000 en 
partie du fait d’une réduction de la place de l’herbe dans 
l’alimentation des animaux domestiques et d’une forte 
augmentation des tourteaux de soja en grande partie im-
portés. L’utilisation du maïs sous forme d’ensilage chez les 
ruminants ou en grain chez les monogastriques a aussi con-
tribué a augmenté la part des omégas 6. Depuis les années 
2000, ces évolutions se sont stabilisées notamment du fait 
d’une substitution entre tourteaux de soja et de colza. 
Néanmoins, l’écart aux recommandations nutritionnelles 
étant grand, nous avons défini trois scénarios à partir de 
critères d’autonomie en protéines, d’impact environnemen-
tal et de santé humaine, et nous les avons examinés quant à 
leur impact en termes d’utilisation des terres : 
- Accroissement de la surface en oléoprotéagineux pour 
augmenter l’autonomie des élevages en protéines : ce 
changement ne permet cependant pas d’améliorer la com-
position des produits animaux en acides gras ; 
- Augmentation de la surface en prairies, y compris dans les 
systèmes de grande culture, en développant la complémen-
tarité culture-élevage dans les exploitations et dans les terri-
toires, ainsi que la culture du lin. Tous ces changements 
généreraient de nouvelles successions de culture qui impac-
teraient la fertilité des sols, mais aussi des régulations biolo-

giques du fait de nouvelles répartition spatiales des cul-
tures ; 
- Baisse radicale de la consommation de produits animaux, 
ce qui libère des surfaces pour d’autres productions et mar-
chés. 
Ces scénarios induisent un effort nouveau en agronomie 
pour initier des scénarios territoriaux, tant nationaux qu’au 
niveau des Régions Agricoles pour donner à voir comment 
s’implanteraient ces inflexions. 
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Résumé 

La qualité nutritionnelle des produits animaux dépend 
de la composition des matières premières de l’aliment 
de l’animal. La fraction lipidique est particulièrement 
importante pour orienter les dépôts d’acides gras des 
produits animaux. Une filière s’est mise en place avec 
utilisation de graines de lin riches en acides gras n-3 (ou 
oméga 3) dans l’alimentation animale pour améliorer les 
lipides des produits animaux et ainsi répondre aux be-
soins de l’homme. La faisabilité technique et écono-
mique a été montrée ainsi que l’intérêt pour la santé de 
l’homme. 

 
Mots-clés 

Lin oléagineux, acides gras, produits animaux. 

 
Abstract 

Breeding factors and diet influence the quality of animal 
products. There is a direct relationship between the 
nature of the fatty acids in feed and those which are 
deposited in the animal products. A sector has been set 
up with the use of flax seeds rich in n-3 (or omega 3) 
fatty acids in animal feed to improve the lipids of animal 
products and thus meet the needs of humans. The tech-
nical and economic feasibility has been demonstrated as 
well as the interest in human health. 

 
Keywords 

Flax seed, fatty acids, animal products. 

 

Introduction 

es productions animales ont fortement évo-
lué au cours des soixante dernières années. 
Entre 1950 et les années quatre-vingt-dix, 
l’objectif était d’augmenter la production 
d’un point de vue quantitatif. Puis avec les 

crises sanitaires, les consommateurs sont devenus 
plus méfiants et ont accordé une plus grande im-
portance à la qualité des produits animaux et à 
leur mode d’élevage. Depuis une quinzaine 
d’années, le consommateur est de plus en plus 
sensible à la qualité nutritionnelle de ce qu’il con-

somme. 
Il existe une relation forte entre la nature des lipides appor-
tés dans la ration de l’animal et les acides gras qui se dépo-
sent dans la viande, les œufs ou le lait. Cette relation est 
maintenant utilisée pour apporter dans l’aliment de l’animal 
des végétaux contenant des acides gras jugés bons pour la 

santé de l’homme afin de les retrouver dans l’assiette du 
consommateur.  
 

Les objectifs 

En comparant la consommation alimentaire des Français aux 
recommandations proposées par les spécialistes de la nutri-
tion humaine à travers les ANC (Apports Nutritionnels Con-
seillés, 2001 et 2011), un déficit de consommation en acides 
gras n-3 apparaît, que ce soit pour le précurseur l’acide lino-
lénique – ALA : C18:3 n-3 ou les dérivés à longue chaîne 
comme  l’acide écosopantaénoïque – EPA : C20:5 n-3  et 
l’acide docosahexaénoïque – DHA : C22:6 n-3. Les enquêtes 
alimentaires montrent une consommation d’ALA voisine de 
800 mg/j et de EPA + DHA entre 200 et 250 mg/j. Or les be-
soins recommandés sont de 2g/j pour ALA et 500 mg/j pour 
EPA+DHA. L’objectif est donc de combler ce déficit de con-
sommation via les produits animaux. Un autre objectif est 
également visé qui consiste à mieux équilibrer le rapport 
entre les n-6 et n-3. En effet, au cours des cinquante der-
nières années, les consommations des acides gras n-6 
comme l’acide linoléique (C18:2 n-6 ; LA) et l’acide arachido-
nique (C20:4 n-6) ont été augmentées d’environ 2,5 fois avec 
une valeur respective de 21g/j et 0,6 g/j. Mais celle du pré-
curseur des acides gras n-
(C18:3 n-3 ; ALA) a diminué de près de 50 % (Ailhaud et al., 
2006). Ces changements sont la conséquence d’une modifi-
cation des pratiques alimentaires. Les unes sont en relation 
avec les huiles de table et les autres avec les produits ani-
maux. De ce fait, ce rapport varie actuellement entre 10 et 15 
dans notre alimentation alors que les recommandations 
sont voisines de 5. Il s’agit donc de diminuer l’apport des n-6 
et d’augmenter l’apport des n-3. 
Pour l’ANSES, tous les vecteurs alimentaires qui permettront 
d’apporter davantage d’acides gras n-3 dans l’alimentation 
humaine et de rééquilibrer le rapport n-6/n-3 sont à prendre 
en considération. Les produits animaux peuvent donc parti-
ciper à cette stratégie d’une part en raison de l’importance 
des lipides qu’ils apportent et d’autre part en raison de leur 
contribution à l’apport des n-3 qui varie de 55 à 60% selon les 
enquêtes alimentaires (CREDOC, 2010, Combe et Boué, 
2001). 
 

La stratégie 

Des matières premières riches en acides gras n-3 ont été 
recherchées pour les incorporer dans l’alimentation des 
animaux. L’huile de poisson était une piste possible mais qui 
a été écartée en raison de la rareté de ce produit à terme et 
de son coût. Les recherches se sont donc orientées vers des 
ressources végétales. Les graines ou l’huile de colza con-
tiennent une quantité intéressante d’acides gras n-3. Il en 
est de même avec certaines variétés de chanvre (Mourot et 
Guillevic, 2015). L’augmentation la plus importante en 
termes de dépôts de n-3 est obtenue avec les graines de lin 
sélectionnées pour leur teneur en acides gras n-3 et qui su-
bissent aussi un traitement technologique. 
L’utilisation du lin est très ancienne et remonterait à l’Homo 
sapiens qui utilisait les fibres d’un lin sauvage vivace (Linum 
angustifolium) originaire du Caucase ou du Proche Orient 
(Rousseaux, 2005). Ce lin sauvage serait à l’origine du lin 
cultivé (Linum usitatissimum) qui comprend plus de 200 
espèces. Outre la taille et la composition des fibres de la 
plante, la graine contient des teneurs en matières grasses 

L 
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très variables en fonction des espèces. La graine peut être 
pauvre en matières grasses (moins de 10 %) et en acide gras 
linolénique (C18 :3 n-3 – ALA) ou très riche en lipides (30 à 40 
%) et également en ALA. Les écarts vont de 10g à 250 g en 
ALA pour 1kg de graines. Le choix des graines à forte teneur 
en ALA  pour l’alimentation animale est donc primordiale 
pour obtenir une augmentation intéressante de cet acide 
gras dans les produits animaux. 
Les graines contiennent des facteurs anti-nutritionnels et 
des composés cyanogènes. Pour les éliminer, elles subissent 
un traitement de chauffage, et la technique utilisée est 
l’extrusion où les graines de lin après broyage sont com-
pressées avec de la vapeur et sortent à travers une filière. 
Cette phase est particulièrement importante car la digestibi-
lité des acides gras varie selon la technologie utilisée et la 
finesse de broyage des graines (Noblet et al., 2008). 
Des comparaisons d’efficacité de dépôt des acides gras n-3 
ont été réalisées chez le porc avec des régimes contenant 
des graines de lin extrudées ou de l’huile de lin issue de 
graines identiques mais non extrudées. Les régimes étaient 
iso-lipidiques et iso- n-3. Les performances de croissance des 
animaux et le dépôt des acides gras n-3 étaient meilleurs 
avec les régimes contenant les graines de lin extrudées, 
certainement en raison d’une meilleure utilisation digestive 
des lipides (Vorin et al., 2003).  
Chez les animaux monogastriques, la quantité du produit 
extrudé (Tradilin® - Valorex, 35210 Combourtillé) est intro-
duit à hauteur de 4 à 5 % en pondéral du régime. Ce produit 

est composé à environ 50 % de graine de lin et de 50 % du 
support d’extrusion à base de protéine de tournesol. La 
quantité ingérée en termes de graines est donc faible. Par 
exemple un porc en croissance finition qui consomme envi-
ron 200kg d’aliment pendant les 2 derniers mois de son 
engraissement va ingérer 8 kg de Tradilin soit 4 kg de 
graines de lin. 
Chez les ruminants les apports en graines de lin extrudées 
sont variables en fonction du type d’alimentation de l’animal 
(herbe ou ensilage). 
 

Effet de l’apport de lin dans l’aliment sur la quali-
té des produits animaux  

L’apport de graines de lin extrudées dans l’aliment des ani-
maux augmente le dépôt des acides gras n-3 (tableau1, 
exemple pour les monogastriques). L’effet est très significa-
tif pour ALA (p<0,001). Ce régime permet aussi de réduire le 
rapport C18:2 n-6/C18:3 n-3 à une valeur voisine ou inférieure 
à 5, ce qui est une recommandation de l’ANSES. 
Les coefficients de corrélation sont voisins de 0,9 chez les 
animaux monogastriques pour ALA. Chez les ruminants, le 
transfert de n-3 n’est pas aussi efficace en raison des bacté-
ries du rumen qui transforment près de 80 % des acides gras 
n-3, mais on le retrouve en quantité intéressante dans le lait 
et la viande bovine (Chilliard et al., 2008). 
 

 

 
Porc Poulet Lapin 

 
témoin GLE témoin GLE témoin GLE 

C18:2 n-6 LA 12,73 14,73 15,22 21,92 26,62 20,93 

C18:3 n-3 ALA 0,42 2,93 0,59 3,93 2,66 9,29 

C20:5 n-3 EPA 0,16 0,97 0,42 0,85 0,05 0,09 

C22:5 n-3 DPA 0,39 1,13 1,21 2,29 0,15 0,30 

C22:6 n-3 DHA 0,18 0,20 1,13 1,96 0,05 0,05 

LA/ALA 30,58 5,01 25,65 5,57 10,05 2,26 
Tableau 1 : Comparaison des profils en acides gras n-6 et n-3 dans le filet de porc, de poulet de chair et de lapin en fonction des régimes (témoin  avec huile de palme et 
soja vs graines de lin extrudées- GLE). Expression en % des acides gras identifiés (d’après Mourot, 2015) 

 
Le dépôt du précurseur ALA est multiplié par 3 à 6 selon les 
espèces. Celui des dérivés à longue chaîne EPA et DPA (C22:5 
n-3) est multiplié par 2 alors que le DHA ne varie pas pour le 
porc et le lapin et augmente de 1,5 pour le poulet. La syn-
thèse du DHA à partir d’ALA est faible et est estimée à 1 à 5 % 
par rapport à la teneur en précurseur. Ce constat est valable 
pour toutes les espèces animales (Alessandri et al., 1998). 
Ceci est dû au fait qu’il existe une compétition entre les 

n-6 et n-3 et la voie des n-6 semble privilégiée par rapport à 
celle des n-3 pour la synthèse du DPA et DHA. 
Exprimée en quantité, l’apport d’acides gras n-3 dans 
l’assiette du consommateur est intéressant pour combler le 
déficit en ces acides gras par rapport aux besoins de 
l’Homme (tableau 2). 
 

 
Régimes ALA EPA DHA 

Côte de porc (1) témoin 48 6 4 

 
GLE 238 15 9 

 
GLE-MAG 167 24 172 

 
MAG 61 32 317 

Filet de poulet (2) témoin 15 1 4 

 
GLE 46 4 4 

 
GLE-MAG 37 5 21 

 
MAG 13 5 54 

Râble de lapin (3) témoin 15 8 2 

 
GLE 85 7 2 

 
GLE-MAG 28 6 26 

 
MAG 14 11 55 

Œufs (4) témoin 111 1 143 

 
GLE 421 12 273 

 
GLE-MAG 375 20 410 

 
MAG 141 29 643 

Tableau 2 : Effet de régimes contenant des graines de lin extrudées (GLE) et/ou des 
micro-algues (MAG) ou un mélange GLE-MAG (1/1) sur les teneurs en acides gras n-3 de 
divers produits animaux (mg/100g de produit) 
(1) D’après de Tonnac et col 2016 ; (2) d’après Baeza et col 2015 a) ; (3) d’après Benat-
mane et col (2011) ; (4) d’après Baeza et col (2015 b) 
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Comme précédemment rapporté, les teneurs en DHA ne 
sont pas en relation avec les apports d’ALA dans le régime, à 
l’exception de l’œuf qui est donc une source importante de 
DHA. 
Ces produits ont également fait l’objet d’analyses senso-
rielles par des jurys entraînés. Dans l’ensemble, les produits 
issus d’animaux ayant reçu des graines de lin sont jugés 
meilleurs que les produits standards si les régimes restent 
dans des limites de 4 à 5 % d’apport de graine de lin extru-
dée. Des cahiers des charges ont été établis ce qui permet 
de garantir à la fois un produit bon pour la santé et d’un 
point de vue sensoriel. Une filière pour développer ces pro-
duits a été mise en place : la filière Bleu Blanc Cœur (BBC). 
Elle est identifiée par un logo. 
 

Intérêt pour la santé de l’Homme 

L’intérêt de cette stratégie pour augmenter la teneur en 
acides gras n-3 des produits animaux ou végétaux par la 
graine de lin extrudé a été validé par des études nutrition-
nelles chez l’homme (Mourot et de Tonnac, 2015). Deux 
exemples sont rapportés, l’un concerne les produits ani-
maux, l’autre le pain. 
A repas équilibrés équivalents comportant des produits 
animaux issus soit d’une filière standard, soit d’une filière lin, 
la quantité en acides gras n-3 dans l’assiette du consomma-
teur passait respectivement de 0,75 à 1,8 g/jour et le rapport 
n-6/n-3 de 15 à 4. Des volontaires en surpoids ont reçu ces 
repas dans le cadre d’un suivi d’un service de nutrition 
(CERN, Lorient) pendant 3 mois. Des prises de sang ont été 
effectuées au début de l’étude puis tous les mois, avec me-
sure du poids, du tour de taille et la tension artérielle. A la fin 
de la période expérimentale, l’impact sur la santé humaine a 
été positif avec une diminution du poids corporel des volon-
taires, de leur tour de taille, de la pression artérielle,  de la 
cholestérolémie et de la triglycéridémie et une augmenta-
tion des acides gras n-3 circulants (Legrand et al., 2010).  
Dans le cas du pain, 5% de farine de blé ont été remplacés 
par une quantité équivalente de graines de lin extrudées 
(Weill et al., 2002). Pendant une période de 28 jours, 32 vo-
lontaires ont substitué leur pain habituel par ce pain enrichi 
en n-3. La consommation moyenne a été de 80 g de 
pain/jour qui apportait 800 mg d'ALA. Chaque sujet était son 
propre témoin. Des prises de sang ont été réalisées au début 
et à la fin de la période expérimentale pour mesurer les 
paramètres lipidiques circulants. Le cholestérol a baissé de 
8% (p<0 ,01), les triglycérides de 35 % (p<0,05) et la concen-
tration d’ALA et EPA sanguin est augmentée de 30%. Il existe 
donc un effet positif pour la santé de l’homme avec la con-
sommation de ces produits enrichis en n-3 via la graine de lin 
extrudée. 
 

Conclusion 

L’ensemble des études réalisées chez l’Homme avec la con-
sommation de produits animaux ou céréaliers enrichis natu-
rellement en acides gras n-3 via les graines de lin extrudées 
valide donc l’intérêt de cette démarche bénéfique pour la 
santé publique. 
Pour la production du lin oléagineux, il est nécessaire de 
mener des recherches pour augmenter les rendements des 
variétés les plus riches en n-3 et attirer également de nou-
veaux producteurs. La surface cultivée en France pour cette 
production est passée de 2000 ha il y a dix ans à plus 15.000 

ha en 2017. Des contrats de production assurent les revenus 
des producteurs. Il faut aussi rechercher de nouvelles 
sources de n-3 végétales pour accroitre la diversité 
d’approvisionnement. 
La santé humaine est très dépendante de la qualité nutri-
tionnelle des produits végétaux et animaux. Il est donc né-
cessaire d’inciter à la mise en place de réflexion commune 
entre les spécialistes de la nutrition humaine et des filières 
de production végétales et animales pour développer une 
agriculture à vocation santé correspondant aux besoins de 
l’homme. 
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Résumé 

Depuis le 1er janvier 2012, la ville de Mouans-Sartoux (10 
500 habitants, Alpes-Maritimes), propose une restaura-
tion collective issue à 100% de l'agriculture biologique. 
Plus de 1 000 repas sont préparés chaque jour au sein de 
trois groupes scolaires qui disposent chacun d'une cui-
sine autonome. 
Cette politique alimentaire s'inscrit dans un projet de 
territoire qui parvient à conjuguer à travers l'assiette les 
enjeux de santé publique, de respect de l'environnement 
et d'éducation à la citoyenneté. Pour satisfaire ses be-
soins, la ville produit en régie plus de 80 % des légumes 
consommés dans l'année, à Haute-Combe, un ancien 
domaine agricole situé aux portes de la ville. Préempté 
dans l'optique de conserver sa vocation agricole, il parti-
cipe à la reconquête de la souveraineté alimentaire lo-
cale et va bientôt accueillir le projet d'une Maison de 
l'éducation à l'alimentation durable.  

 
Mots-clés 

Gouvernance alimentaire, restauration collective, agri-
culture biologique, éducation, santé. 

 
Abstract 

Since 2012, the city of Mouans-Sartoux (10500 inhabit-
ants, Alpes-Maritimes, France), offers a municipal cater-
ing made of 100 % organic agriculture foods. More than 1 
000 meals are cooked and home made every day within 
three school groups, each have an independent kitchen. 
This food policy is part of a territory project that manag-
es to reconcile public health, environmental issues and 
citizenship education. André Aschieri, the former mayor 
(from 1974 to 2015), a convinced environmentalist, has 
worked for years on the link between environment and 
health and it is quite natural that he set up a local public 
policy to support the ecological transition of his territo-
ry, where food governance became a priority. 
To meet its needs, the city produces on its own more 
than 80 % of the vegetables consumed in catering. An 
old farm called Haute-Combe, located on the outskirts of 
the city, has been preempted in 2009 to preserve its 
agricultural vocation. In this way it participates in the 
reconquest of local food sovereignty in this landscape of 
French Riviera known as a place under real estate specu-

lation. Within three years, a sustainable house for education and 
responsible food will be created. This project aims to make the city 
as one of the main places for ecological and alimentary considera-
tions. If Mouans Sartoux is able to produce its own part of food, 
the city would like to increase the level of installation projects with 
new people, creating with them the best conditions to succeed in 
their project. 

Mouans-Sartoux, ville de 10 500 habitants située au 
centre du bassin de vie Cannes-Grasse-Antibes, 
dans les Alpes-Maritimes, la progression vers une 
alimentation intégralement biologique en restaura-

tion collective est née d'une double prise de conscience. Il y 
a d'abord une continuité politique, lié à la profonde em-
preinte de l'ancien maire de la ville, André Aschieri, élu et 
réélu de 1974 à 2015. Élu également député, son travail par-
lementaire l’avait amené à créer l'Agence française de sécu-
rité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset). Loca-
lement, il traduisait ses engagements par la mise en cohé-
rence des actions de la commune avec les enjeux de santé et 
d'environnement et envisageait tôt les conditions d'une 
transition écologique de son territoire dont, assez naturel-
lement, la politique alimentaire devient l'un des piliers. 
Le deuxième déclic historique du passage à une alimenta-
tion bio a pour origine un fait d'actualité survenu durant 
l'année 1998 : la crise de la vache folle. Alors que l'opinion 
publique découvre avec stupéfaction les conditions d'éle-
vage bovin dans le secteur agro-alimentaire traditionnel 
avec l'usage de farines animales, la commune prend cons-
cience de l’impact de l’alimentation sur la santé et décide 
d'augmenter la sécurité sanitaire des convives de la restau-
ration collective, gérée en régie, en augmentant la part du 
bio dans l’alimentation. Elle choisit dès lors de se fournir 
exclusivement en viande bovine issue de l'agriculture biolo-
gique. 
La volonté de la commune de reconquérir sa souveraineté 
alimentaire s'inspire également de l'intense débat culturel 
lié au Festival du livre de Mouans-Sartoux où sont réguliè-
rement invités des chercheurs, des intellectuels et des re-
présentants d'associations dont beaucoup sont préoccupés 
de longue date par l'urgence écologique : Pierre Rabhi, Marc 
Dufumier, Jean-Pierre Berlan ainsi que les associations lo-
cales MCE (Maison du commerce équitable) et Choisir (asso-
ciation pour la préservation de l’environnement). 
La ville s'engage dans une série d'actions conformes à ses 
attentes et, dès 2005, devient membre du réseau des villes 
actives du PNNS (Programme national nutrition santé) qui 
inclut le respect de neuf repères nutritionnels. Quatre ans 
plus tard, elle signe son premier projet éducatif local qui 
intègre la question alimentaire et place l'enfant au coeur de 
la politique publique. En 2010, Mouans-Sartoux valide un 
Agenda 21, faisceau d'actions concrètes destinées à soutenir 
le développement durable de la commune : maîtrise de l'ur-
banisation, protection de la ressource en eau, consolidation 
des espaces agricoles, développement du principe de la 
régie pour les services de la commune. L'une des traduc-
tions de ce document est la rédaction, en octobre 2012, d'un 
nouveau plan local d'urbanisme (PLU). Dans une démarche 
volontariste, celui-ci préserve les zones agricoles d'une par-
tie du territoire en triplant les surfaces dédiées (de 40 à 112 
hectares). La proposition d'une aide financière de la com-
mune est également adoptée pour aider les candidats à 
l'installation agricole, à condition qu'ils s'engagent à la certi-
fication bio, à hauteur de 20 % de leurs investissements liés à 
une gestion durable de l’eau, avec un plafond de 12 000 €.  
De 1998 à 2012, la restauration collective franchit progressi-
vement des paliers vers la qualité alimentaire, passant de 4 % 
à 100 % de produits alimentaires bio. Cette évolution connaît 
des paliers : 9,6 % de bio en 2008, 23 % en 2009 (dépasse-
ment du seuil préconisé à l'horizon 2012 par le Grenelle de 
l'environnement), 50 % en 2010 et 73,6 % en 2011. Le 1er jan-
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vier 2012, elle est la première commune de France de plus de 
10 000 habitants à passer au 100 % bio dans ses cantines. 
Alors que la consommation de produits issus de l’agriculture 
biologique en restauration collective est encore confiden-
tielle en France (moins de 2 % au début des années 2000), les 
services de la commune de Mouans-Sartoux entreprennent 
un patient travail de recherche de solutions pour des 
sources d'approvisionnement responsable, tout en respec-
tant le code des marchés publics. 
Située dans l'arrière-pays azuréen, la ville est soumise à une 
forte pression foncière où, historiquement, bâtir est large-
ment plus rentable que cultiver ; et où la disparition pro-
gressive des métiers liés aux plantes à parfum n'a pas vrai-
ment fait émerger d'autres productions agricoles. Les 
quelques producteurs présents sur le bassin travaillent gé-
néralement en circuit court et ne sont pas familiarisés, ni 
même intéressés par les volumes de la commande publique. 
Privée de la possibilité de se fournir localement en fruits et 
légumes à l'issue de plusieurs appels d'offres, la ville décide 
de devenir elle-même son propre fermier bio, et après avoir 
renoncé à une délégation de service public à une exploita-
tion agricole solidaire (Jardin de Cocagne), jugée plus coû-
teuse. Pour parvenir à ses fins, elle préempte en 2009 le 
domaine agricole de Haute-Combe, un ancien mas situé aux 
portes de la ville, entouré de quatre hectares de terres culti-
vables irriguées par le raccordement à un canal local histo-
rique. Le domaine était alors promis à l’appétit de deux 
lotisseurs privés qui avaient réservé une sérieuse option 
d'aménagement d'une vingtaine de maisons individuelles. 
Le prix, fixé par les Domaines, se monte à un million d'euros, 
il suscite quelques regrets et entraîne des recours juridiques 
de la part des propriétaires, mais la transaction aboutit. 
Tel un candidat à l'installation, la ville investit dans du maté-
riel d'exploitation et des serres, fait certifier bio les terres 
par la société Ecocert en 2010 et embauche sous statut 
communal un jeune agriculteur, Sébastien Jourde, logé au 
sein du domaine, dont la mission est de procéder aux pre-
mières expérimentations de culture et de travailler en lien 
étroit avec les équipes des cuisines autonomes intégrées 
aux trois groupes scolaires. En 2015, Sébastien est rejoint par 
une deuxième personne en insertion, à mi-temps, et le ser-
vice des espaces verts continue de temps à autre de prêter 
main forte pour certains travaux laborieux. 
En 2011, la régie agricole de Haute-Combe produit déjà 10 
tonnes de légumes soit 33 % des besoins des cantines lo-
cales. Chaque cuisine dispose d'un espace légumerie qui 
permet d'accueillir les produits de plein champ livrés la 
veille, en vrac et à l'état brut. Le personnel des cuisines re-
çoit des formations pour envisager de nouvelles manières 
de cuisiner, qui s'éloignent rapidement de la notion de cui-
sine d’assemblage telle qu'elle se pratique encore majoritai-
rement ailleurs. La production de repas 100 % bio “faits mai-
son” demande du temps de main d’œuvre supplémentaire 
et appelle une réorganisation interne des équipes. Le fac-
teur humain est évidemment important mais la ville semble 
pouvoir compter sur la mobilisation du personnel qui, 
comme le reste de la population, envisage favorablement la 
transition écologique et alimentaire de son territoire. 
En 2015, la régie agricole produit environ 85% des besoins en 
légumes frais de la restauration collective. Elle se trouve 
désormais confrontée à un pic de production qui lui fait 
envisager la création d'un atelier de transformation et une 
conserverie, lesquels devront absorber les surplus de pro-

duction générés l'été, c'est-à-dire en dehors de la période 
scolaire, afin de les consommer sous d'autres formes (rata-
touilles, conserves de haricots verts, compotes, coulis, etc.) 
et de réduire le recours à des produits surgelés à certains 
moments de l’année. Pour développer l'offre de fruits, 
l'agriculteur de Haute-Combe a installé en 2015 quelque 300 
plants de fraisiers, 70 arbres fruitiers et 20 actinidias (kiwis). 
Le domaine dispose par ailleurs d'une oliveraie remarquable 
avec des arbres non touchés par le fameux gel de 1956 qui 
ont produit en 2015 quelque 550 kg de fruits pour 90 litres 
d'huile d'olive... à destination des cuisines scolaires. 
La restauration collective de Mouans-Sartoux ne se suffit 
évidemment pas de sa seule production de légumes pour 
nourrir ses convives. Son marché alimentaire fait appel à une 
série de fournisseurs qui répondent à des appels d'offres 
dont les cahiers des charges, affichant des critères d'attribu-
tion relatifs à la qualité, à la saisonnalité et à la protection de 
l'environnement, permettent de relocaliser au mieux la pro-
duction. Sur un plan technique, elle a divisé ce marché en 
une multitude de lots (allotissement) afin que les produc-
teurs de proximité puissent proposer leur candidature. Mais 
comme ce n'est pas encore vraiment le cas, la ville doit re-
courir à des grossistes dont elle attend qu'ils soient eux-
mêmes engagés dans une vision éthique du développement 
de la bio. Géographiquement située dans le Sud-est non loin 
de la frontière, elle travaille naturellement avec des parte-
naires du Piémont italien. 
Dans une démarche éducative qui associe les enfants au 
bien manger, au goût et à la découverte de la variété dans 
l'assiette, un programme de réduction drastique du gaspil-
lage alimentaire a été engagé. Les restes sont triés à chaque 
fin de service par les convives et systématiquement pesés. 
Cet effort de sensibilisation a payé et a fait évoluer favora-
blement les pratiques : de 147 g par assiette en 2010, la part 
de biodéchets a chuté à 30,4 g en 2014, ce qui génère une 
économie d'environ 0,20 € par repas, soit un gain non négli-
geable réinvesti dans les achats alimentaires biologiques qui 
permettent à la ville de passer au 100 % bio sans surcoût. 
Voilà l'autre pilier fondamental de la politique de la ville dont 
le message d'exigence de qualité alimentaire s'appuie sur un 
raisonnement économique de bonne gestion financière, de 
manière à rendre l'expérience reproductible à d'autres terri-
toires dans un contexte national où le bio est encore perçu 
comme réservé à une élite. Le coût matière (les denrées 
entrantes) d'un repas passe de 1,90 € en 2009 (23 % de bio) à 
2,02 € en 2012 (100 %), 2,05 € en 2014 et 2,02 € en 2015. Il re-
présente environ 20 % de la prise en charge globale de la 
restauration par la collectivité, ce qui reste dans la moyenne 
nationale. Les familles sont appelées à payer le ticket en 
fonction de leurs revenus (quotient familial), de 2 € à 6,20 €. 
En 2013, la commune décide de créer un observatoire de la 
restauration durable qui associe un comité de pilotage com-
posé de plusieurs institutions (la Draaf, les comités régional 
et départemental d'éducation à la santé, l'école de com-
merce Skema Business School du campus Sophia-Antipolis, 
le programme de recherche en droit alimentaire Lascaux et 
l'association Un Plus Bio). L'objectif de cet outil est de me-
surer avec précision l'impact de la politique alimentaire pu-
blique sur les pratiques des familles. Deux enquêtes sont 
menées auprès des parents d'enfants scolarisés inscrits en 
demi-pension ainsi qu'auprès des personnels municipaux et 
des enfants eux-mêmes. La première, en 2014, fait appa-
raître que 66 % des personnes interrogées confient que leurs 
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propres habitudes alimentaires ont évolué vers plus de bio 
et de local en privilégiant la saisonnalité et la fraicheur des 
productions. Dans la dernière enquête livrée à l'été 2016, ce 
taux grimpe à 85 % des parents interrogés. Les enfants ap-
précient de leur côté la variété, le bon goût, les repas sains, 
le service en portions personnalisées -ils bénéficient de pe-
tites, moyennes ou grandes quantités en fonction de leur 
appétit- et ils ne sont plus que 8 % à trouver qu’ils mangent 
trop de légumes alors qu’il y en a à tous les repas ! En re-
vanche, les habitants ne sont que 74 % à penser que la res-
tauration collective est 100 % bio, 24 % d'entre eux estimant 
qu'elle n'atteint que 80 %. 
Pour donner à l'ensemble de ces actions un cadre visible et 
ouvert sur la société civile, la ville de Mouans-Sartoux a dé-
cidé de lancer en octobre 2016, au sein du domaine agricole 
de Haute-Combe, la Maison de l'éducation à l’alimentation 
durable (MEAD). On trouvera dans ce véritable projet ali-
mentaire territorial la traduction des programmes menés 
dans le cadre de la conquête de la gouvernance alimentaire 
visée par la commune. La Maison sera dédiée à la production 
agricole à destination des habitants, celle de la régie bien sûr 
mais également ouverte à d’autres formes d'agriculture 
biologique et durable : pratiques culturales agro-
écologiques, gestion optimisée de la ressource en eau des 
cultures, fabrication de composts… C’est là également que 
se situeront l’atelier de transformation alimentaire et la 
conserverie. La MEAD hébergera une cuisine pédagogique 
avec la mise en place d’ateliers pour tous les publics (en-
fants, bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire, familles, 
classes nature de l’agglomération, cuisiniers) qui bénéficie-
ront de cours, de stages et de formations dans une salle 
dédiée. La commune envisage de travailler avec différentes 
institutions dont la Skema Business School, l’Inra d’Avignon, 
l’Université côte d’Azur, le programme Lascaux de 
l’université de Nantes dans le cadre de futurs programmes 
de recherche-action. C'est pour elle une manière de se 
rendre acteur à l’extérieur et de réfléchir à la mise en œuvre 
de leviers alimentaires durables. Toujours dans une optique 
de partage et de transmission, la régie et la MEAD continue-
ront d'être un support de visites pédagogiques pour les 
enfants, la population et les nombreux représentants de 
collectivités locales qui souhaitent régulièrement venir 
s’inspirer du projet. Le projet accueillera enfin un centre de 
formation à l’alimentation durable, un bureau d'aide à 
l’installation de candidats à l’agriculture bio sur la commune 
(elle a identifié dans le PLU 13 hectares de "bonnes" terres 
où trois à cinq projets devraient voir le jour d'ici à 2019) et 
qui sera le siège d'une importante base documentaire et 
bibliographique accessible à tous. 
Grâce au soutien d'une fondation privée (Daniel et Nina 
Carasso), un financement a été trouvé pour confier la mis-
sion de mener à bien ce projet à une jeune ingénieure, Lau-
reen Traclet. De la même manière, la commune a choisi 
d'investir dans des outils de communication pour valoriser 
ses expériences, via la création d'un site internet dédié à la 
restauration durable16, une brochure de vulgarisation auprès 
des habitants et du grand public, des fiches actions sous 
forme de vidéos, la réalisation d'un film, etc. 
 
  

                                                 
16http://restauration-bio-durable-mouans-sartoux.fr/     mais aussi  http://www.unplusbio.org 

http://restauration-bio-durable-mouans-sartoux.fr/
http://www.unplusbio.org/
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Appel à contribution de la revue  
Agronomie, Environnement & Sociétés 

Volume 7 - Numéro 1 :  
"Besoins nutritionnels et enjeux  

agronomiques" concevoir des  
agricultures nourrissant aux mieux les 

humains : regards croisés entre  
nutritionnistes et agronomes 

 
et appel à contribution s’inscrit dans la 
démarche initiée par l’association française 
d’agronomie lors du débat de son assem-
blée générale du 23 mars 2016, consacrée à 

la thématique de l’interface entre les enjeux agro-
nomiques et ceux des transitions nutritionnelles. 
 

1) Position globale du numéro spécial : 

L’agriculture nourrit le monde. Par ses travaux et 
analyses, l’agronome entend y contribuer. 
Mais derrière ces formules simples  se cache un 
oubli de taille : les agronomes font rarement réfé-
rence à la qualité nutritive de notre nourriture. 
L’idée de ce numéro spécial d’AES est d’initier des 
relations entre nutritionnistes et agronomes, où 
les nutritionnistes fournissent aux agronomes des 
clés pour concevoir des systèmes de culture et 
systèmes de production répondant aux besoins 
alimentaires humains d’aujourd’hui et de demain, 
et où les nutritionnistes prennent la mesure de ce 
que les pratiques agricoles permettent de faire en 
termes de composition des produits. 
Des évolutions notables et continues s’opèrent 
tant dans les systèmes de culture que dans les 
systèmes alimentaires. Le changement des types 
d’alimentation qui en résulte et les qualités nutri-
tives correspondantes, impactent la santé des 
humains. Comment appréhender ces change-
ments, de la production des matières premières 
aux aliments mis sur le marché ? Comment les 
prendre en compte pour évaluer et définir des 
formes d’agriculture (c-à-d des ensembles cohé-
rents de pratiques) qui contribuent à réduire les 
écarts aux recommandations des nutritionnistes? 
Quels sont les défis à relever par les agronomes 
dans les territoires et dans les chaines alimentaires 
?  
 

2) Trois premières entrées pour initier les 
apports de textes : 

Un premier regard souhaité est celui de la pers-
pective historique. Ici, c’est la mise en distance de 
ces enjeux qui est proposée aux auteurs : 
- depuis quand sont actés les liens entre type de 

diète, choix des aliments et santé humaine ? on peut penser 
ici à des auteurs travaillant sur l’anthropologie et l’histoire 
de l’alimentation ; 
- depuis quand ces liens entre nutrition humaine et évolu-
tion de l’agriculture (assolement, itinéraire technique, 

modes d’alimentation des animaux) sont actés comme 
structurants ? ; 
- ou pour être plus direct, depuis quand et avec quelle inten-
sité les choix nutritionnels sont-ils invoqués pour construire 
des systèmes de culture (assolés ou prairiaux) ?  
 
Un deuxième regard proposé porte sur un lien commun à 
l’enjeu de la qualité des aliments. La définition de la qualité 
d’un aliment a évolué, elle est maintenant complexe, et 
implique de construire des liens entre élaboration de diètes, 
et élaboration d‘un ensemble de systèmes de production 
pour y répondre. Quatre exemples de domaines sont propo-
sés à l’investigation des auteurs : 
- sur la dimension plurielle de la qualité des aliments ne se 
limitant pas à la qualité nutritionnelle mais également à la 
qualité organoleptique et sanitaire des aliments. Un aliment 
très sain nutritionnellement peut ne pas être consommé car 
ne répondant pas aux critères organoleptiques du consom-
mateur. Ou un aliment gras et sucré (de moindre qualité 
nutritionnelle) peut être largement consommé. Idem pour 
qualité sanitaire : agriculture bio versus conventionnelle, 
(résidus de pesticides vs. mycotoxines par exemple) ou 
itinéraires techniques basés sur du recyclage / réutilisation 
d’effluents vs. contaminants dans produits finis ? ; 
- sur l’exemple emblématique des acides gras poly-insaturés 
AGPI (omégas 3 et 6) en termes d’impact sur la santé hu-
maine (maladies chroniques) via les changements dans les 
systèmes d’alimentation des animaux, que peuvent co-
construire nutritionnistes et agronomes ? Sur ce lien, un 
regard neuf s’est récemment instruit sur les éléments-clés 
de l’alimentation des animaux en lien avec la qualité nutri-
tive des produits animaux. Quels en sont les calibrages et les 
évaluations multicritères possibles ? ; 
- sur les micronutriments présents dans les aliments et la 
question de leur densité nutritionnelle, les produits végé-
taux. 
 
Enfin, un troisième regard à instruire est celui des méthodes. 
Nutritionnistes et agronomes ont en commun de prendre en 
compte des pratiques humaines en interaction avec des 
milieux, des cultures techniques … et des enjeux écono-
miques, anthropologiques et sociaux. Ainsi, plusieurs ques-
tions sont ouvertes : 
- comment étudie-t-on, chez les nutritionnistes, des pra-
tiques alimentaires diverses, et leurs évolutions ? ; 
- de même comment les agronomes étudient-ils les sys-
tèmes techniques des agriculteurs fournissant ces aliments ? 
Ici, des interrogations sur les méthodes mobilisées selon les 
types d’enquêtes, les méthodes d’études des évolutions sur 
le temps long, sur les constitutions de cohortes méritent 
d’être partagées entre ces deux domaines de travail. 
 

3) Forme des contributions : 

Les textes attendus peuvent être soit des articles scienti-
fiques de portée générale, soit des contributions plus direc-
tement en prise avec un contexte socio-économique (dé-
bats, entretiens, témoignages, points de vue, controverses). 
Les contributeurs peuvent être autant des agriculteurs pour 
des témoignages et réflexion sur l’évolution de leur pra-
tique, des nutritionnistes que des ingénieurs et techniciens 
en charge de construire des voies d’adaptation de diverses 
formes d’agriculture aux enjeux de nutrition humaine,  des 
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enseignants témoignant de nouvelles pratiques pédago-
giques en la matière, ou encore des chercheurs impliqués 
dans cette problématique. Enfin, des notes de lecture 
d’ouvrages, de rapports de synthèses, de textes de loi, se-
ront reçues avec intérêt. 
 
Le comité de numéro est composé de : Sylvie Avallone, Marc 
Benoît, Denis Lairon, Michel Duru, Nadine Zakhia-Rozis. 
 
Recommandations aux auteurs :  
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-
professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pour-les-
auteurs-mise-a-jour-30042012/  
 
Les échéances : 
- avant le 15/07/2016 : Envoi du résumé (titre, auteurs, et 
résumé en 10 lignes). 
- date limite pour l’envoi de la première version des textes : 
01/10/2016 
 
Contact : aes@supagro.inra.fr 

http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pour-les-auteurs-mise-a-jour-30042012/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pour-les-auteurs-mise-a-jour-30042012/
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/pour-les-auteurs-mise-a-jour-30042012/
mailto:aes@supagro.inra.fr
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