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1. Introduction
En 2016, l’Agence BIO (Agence française 
pour le développement et la promotion de 
l’agriculture biologique) révélait dans son 
dossier de presse que le marché du bio a 
progressé de 14,7 % en 2015 par rapport à 
2014 1. Fin 2015, la France comptait 28 884 
fermes bios, soit +9 % par rapport à 2014 
(Figure 1). Par ailleurs, en 2015, les ventes 
de produits bios aux consommateurs 
ont progressé dans tous les circuits de 

Alimentation Bio & santé :
une revue de la littérature 
scientifique
En France l’offre en produits bios est en perpétuelle augmentation d’année en 
année. En raison de l’exclusion du recours aux produits chimiques de synthèse 
les produits alimentaires biologiques présentent donc une valeur ajoutée très 
significative pour la protection de l’environnement et la présence de pesticides 
dans notre organisme. En outre les produits végétaux bios semblent présenter un 
meilleur profil en micronutriments (antioxydants) et métabolites secondaires, 
l’effet semblant plus marqués pour les fruits et légumes que pour les céréales ; et 
les produits animaux bios semblent présenter un meilleur profil en acides gras, 
notamment les oméga-3. Les répercussions sur la santé de la consommation 
régulière de ces produits bios ont cependant encore été assez peu étudiées. Les 
études épidémiologiques montrent une possibilité de moindres prévalences de 
surpoids, obésité, diabète de type 2, hypertension, maladies cardiovasculaires, 
maladies atopiques, lymphome non hodgkinien et de pré-éclampsie chez les 
consommateurs de produits bios. Cependant si les avantages de la consomma-
tion d’aliments biologiques peuvent venir de leur spécificité un changement plus 
global de type d’alimentation ou un style de vie plus sain n’est pas à exclure.
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distribution. Début 2016, près de six 
restaurants collectifs sur dix servaient 
des produits bio en France, contre 46 % 
en 2011 et seulement 4 % avant 2006. Le 
bio est particulièrement présente dans 
la restauration scolaire, avec 75 % des 
établissements qui en proposent.

Globalement les systèmes d’agriculture 
biologique permettent de mieux équilibrer 
les quatre domaines de durabilité tels que 
définis en Figure 2, à savoir les dimensions 
« production », « économique », 
« environnementale » et « bien-être » 2.

2.  Alimentation biologique et 
sécurité sanitaire

Les valeurs ajoutées du bio sur la 
préservation de l’environnement et la 
qualité sanitaire des produits alimentaires 
est bien démontrée scientifiquement. 
Ainsi les fruits et légumes frais bios 
contiennent significativement moins 
de résidus de pesticides que les mêmes 
produits en agriculture conventionnelle 3. 
Dans une méta-analyse plus récente 
basée sur 17 études chez l’homme et 
223 études sur aliments, deux études 
ont signalé une baisse significative des 
niveaux de pesticides urinaires chez les 
enfants qui consommaient des aliments 
biologiques par rapport aux aliments 
conventionnels 4. En outre, le risque 
de contamination par des résidus de 
pesticides détectables est plus faible 
avec les produits biologiques qu’avec les 
produits conventionnels (différence de 
risque : 30%). Cependant, le risque de 
contamination par Escherichia coli n’a 
pas varié entre les produits biologiques et 
conventionnels ; mais le risque d’isoler des 
bactéries résistantes à trois antibiotiques 
ou plus est plus élevé chez les poulets et les 
porcins élevés conventionnellement que 
chez les poulets et les porcins élevés en 
biologique (différence de risque : 33%) 4. 
La consommation d’aliments biologiques 
peut donc réduire l’exposition aux résidus 
de pesticides et aux bactéries résistantes 
aux antibiotiques. Par ailleurs, il a été 
montré sur la base de 62 publications 

que les cultures biologiques de céréales, 
fruits et légumes ont en moyenne des 
concentrations plus faibles de cadmium 
(25 à 50%, en lien avec la moindre 
utilisation de fertilisation phosphatée) 
et une incidence plus faible de résidus 
de pesticides que les comparateurs non 
biologiques 5. Enfin en 2010 dans une revue 
de synthèse Lairon concluait que 94 à 100% 
des aliments biologiques ne contiennent 
pas de résidus de pesticides, les légumes 
biologiques contiennent beaucoup moins 
de nitrates, environ 50% de moins, et les 

Figure 1 : Evolution des opérateurs et des surfaces certifiées bio de 1995 à 2015 1

Figure 2 : Évaluation de l’agriculture biologique par rapport à l’agriculture conventionnelle 
dans les quatre principales dimensions de la durabilité (quatre couleurs différentes) 2. Les 
pétales oranges représentent la dimension « production »; les pétales bleus représentent 
la dimension « durabilité environnementale »; les pétales rouges représentent la dimension 
« durabilité économique »; les pétales verts représentent la dimension « bien-être ». Les 
longueurs des pétales illustrent que les systèmes d’agriculture biologique permettent de 
mieux équilibrer les quatre domaines de durabilité.
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céréales biologiques contiennent des 
niveaux de mycotoxines semblables à ceux 
des produits conventionnels 6.

En conclusion, globalement lorsqu’on 
compare les deux systèmes de production 
au regard de la sécurité alimentaire 
il apparait que, pour les substances 
toxiques les plus connues (pesticides 
et nitrates), les produits biologiques 
présentent certains avantages, mais il 
est aussi reconnu que les substances 
toxiques naturelles ont besoin d’être 
mieux identifiées pour ce mode de 
production 7. En outre les contaminants 
environnementaux et issus des procédés 
de transformations industrielles des 
aliments sont présents à la fois dans les 
produits biologiques et conventionnels. Au 
niveau européen, le rapport EFSA de 2016 
(données 2014) confirme que les résidus 
de pesticides sont significativement 
moins présents dans les produits bios 
qu’en conventionnel, à la fois en nombres 
de détections (12 % des analyses contre 
45 %) et de dépassement de la LMR (Limite 
Maximale de Résidus, 1,2 % contre 3 %) 8. 
Mais les contaminations ne sont pas nulles, 
en raison de pollutions du sol héritées 
et de l’exposition aux pulvérisations de 
l’agriculture conventionnelle.

Malgré une valeur sanitaire améliorée 
la valeur ajoutée nutritionnelle des 
aliments biologiques est moins évidente, 
notamment au regard de la littérature 
scientifique ; même si souvent les teneurs 
en micronutriments protecteurs peuvent 
être plus élevées pour certains produits 
végétaux.

3.  Composition nutritionnelle 
des aliments bios versus 
conventionnels

Au moins quinze revues ou méta-analyses 
4-6, 9-20 de la littérature scientifique 
comparant la densité nutritionnelle des 
aliments biologiques et conventionnels 
ont été publiées au cours des quinze 
dernières années. Douze de ces études 5, 

6, 9, 10, 12-14, 16-20 ont trouvé des preuves que 

les aliments biologiques sont plus nutritifs 
(par exemple : des concentrations plus 
élevées de vitamine C, d’antioxydants 
totaux et d’acides gras oméga-3 totaux 
et des rapports oméga-3/oméga-6 plus 
élevés). Que ces différences aient une 
réelle signification nutritionnelle ou pas 
continue d’être débattu 4, 17. Les trois autres 
études 4, 11, 15 ont conclu qu’il n’y avait pas 
de différences nutritionnelles cohérentes 
entre les aliments biologiques et les 
aliments conventionnels. Notamment 
les produits biologiques contiennent 
plus de matières sèches et de minéraux 
(fer et magnésium), plus d’antioxydants 
(polyphénols et acide salicylique) et plus 
d’acides gras polyinsaturés ; tandis que 
les données sur les glucides, protéines 
et lipides restent insuffisamment docu-
mentées 6.

Produits végétaux
Une méta-analyse de 2014, compilant les 
résultats de 156 études, conclut à des 
teneurs plus élevées en agriculture bio-
logique pour les antioxydants (reconnus 
pour leur intérêt vis-à-vis de la prévention 
de maladies neurodégénératives, cardio-
vasculaires, et de certains cancers) des 
fruits, légumes et céréales (Figure 3) 5. 
L’interprétation de ces écarts reste déli-
cate, car de nombreux facteurs pouvant 
jouer en faveur de l’agriculture biologique 
n’en sont pas spécifiques (par exemple, 
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la variété cultivée, ou la maturité du fruit 
liée à une récolte plus tardive permise par 
la vente en circuit court) 8. Cependant, 
dans une étude plus récente centrée sur 
les céréales aucune différence en miné-
raux et antioxydants entre blé biologique 
et blé conventionnel (blé tendre d’hiver et 
de printemps) n’est observée 21.

Produits animaux
Pour les produits animaux, les enjeux 
portent surtout sur la composition en 
acides gras. Deux méta-analyses de 2016, 
consacrées respectivement à la viande et 
au lait (traitant 67 et 170 publications) 
soulignent la grande variabilité des 
résultats avec toutefois une différence 
significative en faveur de l’agriculture 
biologique pour des acides gras réputés 
bénéfiques pour la santé humaine : un 
type d’acides gras polyinsaturés dans la 
viande 22 et les oméga-3 dans le lait 23. Cet 
effet, dans la viande d’agneau biologique 
notamment, apparaît lié à l’alimentation 
des animaux (part d’herbe et de 
légumineuses dans la ration), donc à des 
pratiques favorisées par les principes et la 
réglementation de l’agriculture biologique 
(mais non spécifiques).

Plus précisément il n’y a pas de différences 
significatives dans les concentrations 
totales d’acides gras saturés et mono-
insaturés entre le lait biologique et le lait 
conventionnel (Figure 4) 23. Cependant, les 
concentrations d’acides gras polyinsaturés 
totaux et d’acides gras polyinsaturés n-3 
sont significativement plus élevées dans le 
lait biologique, d’environ respectivement 
7 et 56%. Les concentrations d’acide 
α-linolénique (ALA), d’acides gras à très 
longue chaîne n-3 (EPA + DPA + DHA) et 
d’acide linoléique conjugué sont également 
significativement plus élevées dans le 
lait biologique, d’environ respectivement 
69, 57 et 41%. Étant donné qu’il n’y a 
pas de différences significatives pour les 
concentrations d’acides gras polyinsaturés 
n-6 totaux et d’acide linoléique (LA), les 
rapports n-6/n-3 et LA/ALA sont plus 
faibles dans le lait biologique, d’environ 

respectivement 71 et 93%. Le lait bovin 
biologique présente donc une composition 
en acides gras plus favorable que le lait 
conventionnel. Les méta-analyses ont 
également montré que le lait biologique 
a des teneurs en α-tocophérol et en fer 
significativement plus élevées, mais 
des concentrations inférieures en iode 
et sélénium. En comparant les fermes 
d’élevage Bio (avec apport élevé en 
pâturages/fourrage) et les fermes 
d’élevage conventionnel à faible apport 
de concentrés (donc avec aussi un apport 
élevé de pâturage/fourrage) les auteurs 
de cette méta-analyse concluent que les 
différences de qualité du lait sont donc 
avant tout dues aux apports élevés en 
pâturage/fourrage utilisés en élevages 
laitiers Bio

Figure 3 : Résultats des méta-analyses standards non pondérées et pondérées de l’activité 
antioxydante, des métabolites secondaires végétaux à activité antioxydante, des macronu-
triments, des composés azotés et du cadmium (d’après Barański et al. [5]).
Les valeurs sont des différences moyennes normalisées, avec des intervalles de confiance 
de 95% représentés par des barres horizontales. * Des valeurs de P < 0,05 indiquent une 
différence significative entre produits biologiques et conventionnels. ‡ Ln ratio = Ln(ORG/
CONV x 100 %). § Hétérogénéité et valeur d’I2. ○, MPD calculée à partir des données incluses 
dans la méta-analyse standard non pondérée ; ▻, MPD calculée en utilisant les données in-
cluses dans la méta-analyse standard pondérée; ◆, SMD. Abréviations en anglais : MPD, 
mean percentage difference; CONV, conventional food samples; ORG, organic food samples; 
n, number of data points included in the meta-analyses; FRAP, ferric reducing antioxidant 
potential; ORAC, oxygen radical absorbance capacity; TEAC, Trolox equivalent antioxidant 
capacity; SMD, standardised mean difference.
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Concernant la viande, pour de nombreux 
composés nutritionnellement pertinents 
(par exemple les minéraux, les 
antioxydants et la plupart des acides gras), 
l’évidence scientifique est trop faible 
pour des méta-analyses significatives 22. 
Cependant, des différences significatives 
dans les profils d’acides gras ont été 
détectées lorsque les données de toutes 
les espèces animales ont été regroupées 
(Figure 5). Les concentrations en acides 
gras saturés et mono-insaturés sont 
respectivement semblables ou légèrement 
inférieures dans les produits biologiques 
par rapport aux viandes conventionnelles. 
Des différences plus importantes ont 
été détectées pour les acides gras 
polyinsaturés totaux et les acides gras 
polyinsaturés n-3, qui sont estimés plus 
élevées à respectivement environ 23 et 
47 % dans la viande biologique. Cependant, 
pour ces paramètres et pour de nombreux 
autres paramètres de composition, pour 
lesquels les méta-analyses ont révélé des 

différences significatives, l’hétérogénéité 
des études est élevée, ce qui s’explique par 
les différences entre les espèces animales 
et les types de viande. Les données 
provenant d’études expérimentales 
contrôlées indiquent que les régimes 
basés sur le pâturage/fourrage prescrits 
selon des normes d’agriculture biologique 
peuvent être la raison principale des 
différences dans les profils d’acides 
gras. D’autres études sont nécessaires 
pour permettre des méta-analyses pour 
une gamme plus étendue de paramètres 
(par exemple les concentrations 
d’antioxydants, de vitamines et de 
minéraux) et pour améliorer à la fois la 
précision et la cohérence des résultats 
pour les profils en acides gras pour toutes 
les espèces animales. Ces résultats 
pourraient avoir des impacts potentiels 
sur la santé.

Les deux études suivantes n’ont pas été 
prises en compte dans la méta-analyse 
précédente. Dans la première la viande 
d’agneau traditionnelle présente un 
pourcentage plus élevé d’acides gras 
polyinsaturés et un ratio acides gras 
polyinsaturés/acides gras saturés plus 
élevé, tandis que la viande d’agneau 
biologique présente le pourcentage le 
plus élevé d’acides gras polyinsaturés n-3 
totaux et le rapport n-6/n-3 le plus bas 24. 
Conformément à la composition en acides 
gras de la viande, la viande des systèmes 
biologique et traditionnel utilisés ici est 
plus saine que la viande provenant du 
système intensif. Dans la seconde étude, 
les valeurs du blanc de poulet biologique 
sont plus élevées pour la matière sèche, 
le taux de cendres (i.e., le contenu en 
minéraux) et les protéines brutes, et 
pour les cendres et les protéines brutes 
des cuisses de poulet biologique 25. En 
outre, les acides gras saturés totaux, les 
acides gras mono-insaturés totaux et les 
oméga-3 totaux sont significativement 
plus élevés dans le système biologique que 
dans le système conventionnel.

Figure 4 : Résultats des méta-analyses standards et de l’analyse de sensibilité pour la compo-
sition en matières grasses du lait de vache (d’après Srednicka-Tober et al. [23]).
Les valeurs sont des différences moyennes normalisées, avec des intervalles de confiance de 
95% représentés par des barres horizontales. † Significativement différent entre les échan-
tillons biologiques (ORG) et conventionnels (CONV) (P < 0,05). ‡ Hétérogénéité et valeur d’I2. 
§ Ln ratio=Ln(ORG/CONV×100 %). ||Calculés sur la base de données publiées de composition 
en acides gras.○, MPD calculée à partir des données incluses dans l’analyse de sensibilité ; ▻, 
MPD calculée en utilisant les données incluses dans la méta-analyse standard ; ◆, SMD (stan-
dardised mean difference) de la méta-analyse standard. Abréviations en anglais : n, number 
of data points included in meta-analyses; OA, oleic acid; VA, vaccenic acid; CLA, conjugated 
linoleic acid; ALA, α-linolenic acid; VLC n-3 PUFA, very long-chain n-3 PUFA (EPA+DPA+DHA); 
LA, linoleic acid; AA, arachidonic acid.
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4.  Alimentation biologique  
et santé

Le passage expérimental à une diète très 
riche en aliments biologiques produit 
des effets rapides sur la diminution de 
résidus de pesticides dans les urines. 
Mais la mise en évidence d’un éventuel 
effet sur la santé des consommateurs 
d’un régime bio requiert des études 
épidémiologiques lourdes (encadré), la 
consommation de produits biologiques 
étant fortement corrélée à de nombreux 
autres facteurs dits confondant : hygiène 
de vie (consommation de tabac et d’alcool 
moindre, activité physique augmentée…), 
qualité de l’environnement de vie et, 
plus globalement, appartenance à des 
catégories socioprofessionnelles plus 
élevées (qui généralement se soignent 
mieux).

Aliments bios et  
études d’intervention
Comme indiqué précédemment, les 
aliments biologiques sont, en moyenne, 
caractérisés par des concentrations 
significativement plus élevées d’anti-
oxydants (c’est-à-dire de composés 
phénoliques) que leurs équivalents 
conventionnels. Beaucoup de ces 
composés ont été liés à un risque réduit 
de maladies chroniques, y compris les 
maladies cardiovasculaires, les maladies 
neurodégénératives et certains cancers. 
Tout d’abord, ces antioxydants seraient 
influencés par le niveau d’absorption 
réelle dépendant d’un certain nombre 
de facteurs, tels que, par exemple, la 
quantité de composés promouvant ou 
inhibant l’absorption et présents dans 
l’aliment. Afin d’estimer l’absorption 

Figure 5 : Résultats des méta-analyses standards pondérées et de l’analyse de sensibilité pour la composition en matières grasses de la viande (d’après 
Srednicka-Tober et al. 22). Les valeurs sont des différences moyennes normalisées, avec des intervalles de confiance de 95% représentés par des barres 
horizontales. † Ln ratio=ln (ORG/CONV x 100 %). ‡ Significativement différent entre les échantillons biologiques (ORG) et conventionnels (CONV) (P 
< 0,05). § Hétérogénéité et valeur d’I2. || Les données « outliers » ont été supprimées. ¶ Calculé sur la base des données publiées en acides gras.○, 
MPD calculée à partir des données incluses dans les méta-analyses standards non pondérées ; ▻, MPD calculée en utilisant les données incluses dans 
la méta-analyse standard ; ◆, SMD (standardised mean difference) de la méta-analyse standard. Abréviations en anglais : n, number of data points 
included in meta-analyses; OA, oleic acid; VA, vaccenic acid; CLA, conjugated linoleic acid; ALA, α-linolenic acid; VLC n-3 PUFA, very long-chain n-3 PUFA 
(EPA+DPA+DHA); LA, linoleic acid; AA, arachidonic acid.
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d’antioxydants, des études sur leur 
biodisponibilité ainsi que des recherches 
approfondies sur leurs effets sur des 
marqueurs physiologiques spécifiques 
sont nécessaires.

Dans deux premières études réalisées 
en postprandial aucune différence 
significative de marqueurs redox entre 
du vin rouge 26 et des pommes 27 bios et 
conventionnels n’a été trouvée. Dans deux 
autres études on a donné à des volontaires 
de la purée de tomates 28 ou des carottes 29 
bios et conventionnelles pendant 2-3 
semaines. 

Avec les carottes aucun effet sur les 
paramètres hématologiques, sur les 
niveaux de vitamines E et C plasmatiques, 
le statut antioxydant total du plasma et 
sur l’oxydation des LDL1 n’a été observé 29. 
Cependant la lutéine plasmatique 
augmente significativement avec les 
carottes bios. Dans la seconde étude 
aucune différence de biodisponibilité du 
β-carotène, du  
lycopène et de la vitamine C des différentes 
purées de tomates n’a été observée 28. 
Selon Średnicka-Tober et al. « il convient 
de souligner que les produits ont été 
présentés aux volontaires en plus de leur 
alimentation habituelle, ce qui aurait pu 
diluer l’effet des méthodes de production. 
Afin d’éviter une telle dilution, des études 
contrôlées comparant les effets des 
régimes complets basés sur des matières 
premières biologiques par rapport aux 

1.   Facteur de risque cardiovasculaire.  
LDL, Low Density Lipoprotein.

matières premières conventionnelles sont 
nécessaires » 30. 

Une de ces études avait pour but de 
comparer les effets d’un régime bio 
par rapport à un régime méditerranéen 
conventionnel donné pendant deux 
semaines à dix hommes en bonne 
santé sur leur statut antioxydant 
plasmatique 31. Les résultats indiquent 
un statut antioxydant plus élevé chez les 
volontaires suivant le régime bio comparé 
au régime conventionnel. Dans la plupart 
des cas, l’activité antioxydante était plus 
élevée dans les produits bio (c’est-à-
dire fruits, légumes, vin et lait) que dans 
les produits conventionnels. Une autre 
étude d’intervention contrôlée a inclus 
seize volontaires mâles et femelles ayant 
reçu un régime alimentaire biologique 
et conventionnel dans un essai croisé 
randomisé pendant 2 × 3 semaines 32. Dans 
les deux groupes de patients, on a mesuré 
l’absorption et l’excrétion de flavonoïdes 
ainsi que la concentration plasmatique 
de marqueurs sélectionnés de défense 
oxydative. Le régime alimentaire 
biologique a entraîné une excrétion 
urinaire plus élevée de kaempferol et de 
quercétine, mais aucune différence n’a 
été observée entre les régimes concernant 
l’excrétion des autres flavonoïdes. La 
plupart des marqueurs analysés de 
la défense antioxydante ne diffèrent 
pas entre les régimes expérimentaux. 
Cependant, l’alimentation biologique a 
entraîné une augmentation de l’oxydation 
des protéines (environ +2%) et une 
capacité antioxydante plasmatique totale 
plus faible (environ -8%) par rapport à 
l’alimentation conventionnelle. Selon 
Średnicka-Tober et al. « la faiblesse 
de cette étude était que beaucoup des 
plantes utilisées comme composants des 
régimes expérimentaux biologiques et 
conventionnels représentaient différentes 
variétés de cultures, ceci pour une même 
plante (e.g., variété Hygro conventionnelle 
versus variété Hyssam biologique pour 
l’oignon). Par conséquent, on ne peut 
pas conclure si les résultats observés 

D’après l’ITAB 
Institut Technique de 
l’Agriculture Biologique 8

« Les études de type 
cas-témoin (comparant un 
groupe d’individus soumis au 
facteur étudié à un groupe 
témoin) présentent des 
limites méthodologiques, 
et sont donc peu à même 
de produire des preuves, 
notamment si les effets 
sanitaires recherchés sont 
différés et cumulatifs, et les 
pathologies multifactorielles. 
C’est le cas pour les 
effets d’une exposition 
chronique aux pesticides 
ou d’une alimentation 
«bio», sur la survenue des 
pathologies métaboliques, 
cardio-vasculaires, 
neurodégénératives et des 
cancers. La mise en évidence 
de ce type d’effets requiert 
des cohortes (groupes de 
sujets suivis pendant plusieurs 
années) suffisamment 
grandes, un recueil large 
d’informations sur les autres 
variables susceptibles 
d’influer sur les effets étudiés 
(facteurs de confusion), et 
un suivi suffisamment long 
pour que les pathologies 
recherchées apparaissent ».
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résultaient exclusivement des différences 
dans la méthode de production ou étaient 
affectés par les variétés végétales. » 30.

Enfin, les effets du régime alimentaire 
méditerranéen italien, consistant en 
des aliments biologiques par rapport 
aux aliments conventionnels, sur la 
composition corporelle et des paramètres 
biochimiques ont été mesurés chez des 
individus en bonne santé et chez des 
patients souffrant de maladie chronique 
rénale ; avec pour objectif, in fine, 
de diminuer les risques des maladies 
cardiovasculaires et la progression des 
maladies rénales 33. Les résultats après 
deux semaines de régime méditerranéen 
biologique montrent une réduction 
statistiquement significative des taux 
sériques d’homocystéine totale (facteur 
de risque cardiovasculaire quand le taux 
est élevé), des niveaux de phosphore 
sanguin et de la masse grasse par rapport 
à un régime méditerranéen conventionnel.

Aliments bios, maladies 
chroniques et infection
Tout d’abord il a été montré très ré-
cemment chez 62 224 français (78% de 
femmes, âge moyen de 45 ans) de la co-
horte NutriNet-Santé que les consomma-
teurs de produits biologiques connaissent 
moins de problèmes de surpoids et d’obé-
sité 34 et de pathologies associées (dia-
bète de type 2, hypertension et maladies 
cardiovasculaires) - ce dernier effet étant 
significatif seulement chez les hommes 35 ; 
cependant, ce travail doit être poursuivi 
pour affiner les conclusions, car il est dif-
ficile d’isoler des effets stricto sensu de 
l’alimentation sur la santé, les consom-
mateurs de bio ayant par ailleurs un mode 
de vie globalement plus sain. Comparati-
vement aux consommateurs d’aliments 
non biologiques, les consommateurs d’ali-
ments biologiques sont plus susceptibles 
d’être végétariens et moins susceptibles 
d’être au courant des recommandations 
nutritionnelles concernant la consomma-
tion de viande 35. 

En revanche, les consommateurs biolo-
giques sont plus susceptibles de décla-
rer des allergies alimentaires. Le fait de 
consommer des aliments biologiques 
semble affecter la relation entre les 
connaissances nutritionnelles et l’apport 
adéquat de viande/volaille/fruits de mer/
œufs et les féculents chez les deux sexes 35.

Concernant les autres pathologies, 
deux études épidémiologiques ont 
examiné les effets d’une alimentation 
biologique sur le risque de maladies 
atopiques (prédisposition génétique 
au développement cumulé d’allergies 
courantes) 36, 37. Floistrup et al. ont 
d’abord montré dans une étude 
transversale chez 4606 enfants des 
écoles Steiner (consommant des aliments 
issus de l’agriculture biodynamique 2) 
et 2024 enfants d’écoles de référence 
(traditionnelles) de cinq pays européens 
une réduction significative des risques de 
rhinoconjonctivite (OR = 0,71 ; IC = 0,57-
0,88), d’eczéma atopique (OR = 0,75 ; IC = 
0,59-0,95) et de sensibilisation atopique 
(OR = 0,70 ; IC = 0,58-0,83), avec une 
certaine hétérogénéité entre les pays 37. 
Dans la deuxième étude Kummeling et al. 
ont rapporté dans une étude prospective 
réalisée chez 2764 enfants jusqu’à deux 
ans d’âge (KOALA Birth Cohort Study, Pays-
Bas) que la consommation de produits 
laitiers biologiques était associée à un 
risque d’eczéma plus faible (OR = 0,64 ; 
IC = 0,44-0,93), mais qu’il n’y avait pas 
d’association avec la viande, les fruits, 
les légumes ou les œufs biologiques, ni 
avec la proportion de produits biologiques 
totaux dans le régime alimentaire 
avec le développement de l’eczéma, 
de sifflements (i.e., wheezing 3) ou de 
sensibilisation atopique.

2.  L’agriculture biodynamique, appelée 
communément biodynamie, est un système de 
production agricole issue du courant ésotérique 
de l’anthroposophie. Ses bases dogmatiques ont 
été posées par Rudolf Steiner dans une série de 
conférences données aux agriculteurs en 1924 et 
développées par des agriculteurs anthroposophes.

3.  Bruit respiratoire audible sans stéthoscope. Il est 
audible aux deux temps respiratoires, et oriente 
vers une sténose bronchique.
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Aliments bios et cancers
L’évidence scientifique des bénéfices san-
té de la consommation de polyphénols et 
autres métabolites secondaires des pro-
duits végétaux est forte, notamment en 
raison de leur activité antioxydante. Et 
les résultats des études épidémiologiques 
montrent régulièrement qu’une consomma-
tion élevée de fruits et légumes est associée 
à la prévention des maladies chroniques et 
de certains cancers, notamment digestifs 38-

44. De plus, comme on l’a déjà mentionné, les 
effets négatifs du cadmium et des résidus 
de pesticides plus fréquemment rencontrés 
dans les produits conventionnels sont éga-
lement bien démontrés 45-47.

Aussi, sur la base de ces observations, 
on pourrait s’attendre à des propriétés 
anticancéreuses puissantes des produits 
biologiques par rapport aux aliments 
conventionnels. Les résultats récemment 
publiés de la première étude de cohorte 
humaine à grande échelle visant à examiner 
l’association entre la consommation 
d’aliments biologiques et le risque de 
cancer ont montré une incidence plus 
faible de lymphomes (cancer du système 
lymphatique aux dépens des lymphocytes) 
non hodgkiniens (néoplasies développées 
à partir des tissus lymphoïdes) dans la 
population des consommateurs d’aliments 
biologiques par rapport aux aliments 
conventionnels 48. L’étude n’a pas trouvé 
de relation significative entre le régime 
alimentaire biologique et d’autres types 
de cancers.

Aliments bios et grossesse
Il est recommandé aux femmes enceintes 
une alimentation équilibrée, notamment 
riche en produits alimentaires d’origine 
végétale. Les résultats récemment publiés 
d’une étude de cohorte prospective 
norvégienne montrent que le choix de 
légumes cultivés biologiquement peut 
produire des avantages supplémentaires 49. 
L’objectif de cette étude réalisée auprès 
de plus de 28 000 femmes nullipares 4 

4.   Une femme est dite nullipare lorsqu’elle n’a 

était d’examiner l’association entre la 
consommation d’aliments biologiques 
pendant la grossesse et le risque de pré-
éclampsie 5. Les auteurs n’ont trouvé 
aucune association entre le risque de 
pré-éclampsie et la forte consommation 
de fruits, de céréales, d’œufs ou de 
lait biologique, ainsi qu’avec un index 
intégratif reflétant la consommation 
biologique totale. Toutefois, les femmes 
qui ont déclaré avoir mangé des légumes 
biologiques « souvent » ou « la plupart »  
avaient un risque beaucoup plus faible de 
pré-éclampsie comparativement à ceux 
qui ont déclaré « jamais » ou simplement 
« parfois ». Les auteurs de l’étude 
suggèrent que l’association entre la pré-
éclampsie et l’utilisation de légumes 
biologiques pourrait être liée à une 
diminution de l’exposition aux pesticides, 
à une modification de l’exposition aux 
métabolites secondaires des plantes et/
ou à une influence sur la composition du 
microbiote intestinal.

Par ailleurs, deux études transversales ont 
examiné le lait maternel des femmes de la 
cohorte néerlandaise KOALA Birth (Child, 
Parent, and Health: Lifestyle and Genetic 
Constitution) consommant principalement 
de la viande et des produits laitiers 
biologique par rapport à des viandes et 
produits laitiers conventionnels 50, 51. Ils 
n’ont constaté aucune différence dans la 
quantité d’acides gras totaux dans le lait 
maternel des mères qui consommaient de 
la viande et des produits laitiers dont plus 
de 90% étaient produits biologiquement 
par rapport aux mères qui consommaient 
de la viande et des produits laitiers 
dont moins de 50% étaient produits 
biologiquement 50, 51. Dans les sous-
analyses, ils ont trouvé des niveaux plus 
élevés de deux acides gras bénéfiques 
(acide linoléique conjugué et acide trans-
vaccénique) dans le lait maternel de 

jamais accouché.
5.  La pré-éclampsie (appelée aussi toxémie 

gravidique) est une hypertension artérielle 
gravidique (HTA) qui apparaît dans la deuxième 
moitié de la grossesse (après 20 semaines 
d’aménorrhée), associée à une protéinurie.
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mères consommant principalement des 
produits laitiers et de la viande biologiques 
par rapport aux mères consommant des 
alternatives conventionnelles.

5.  Conclusions
Jusqu’à aujourd’hui deux revues 
systématiques ont été réalisées sur 
l’association entre consommation de 
produits alimentaires biologiques et 
santé 4, 52. Dans la première revue de 2010 
12 études pertinentes ont été retenues 
(incluant études chez l’homme, l’animal 
et sur cellules) et les auteurs concluaient : 
« L’évidence scientifique des effets sur 
la santé de la consommation d’aliments 
biologiques est insuffisante » 52. Dans 
la seconde revue de 2012 17 études chez 
l’homme ont été identifiées et les auteurs 
concluaient : « En résumé, notre examen 
exhaustif de la littérature a révélé des 
preuves limitées de la supériorité des 
aliments biologiques. Les preuves ne 
laissent pas croire que la consommation 
d’aliments biologiques par rapport aux 
aliments traditionnels entraîne des 
effets bénéfiques sur la santé, même si 
les produits biologiques peuvent réduire 
l’exposition aux résidus de pesticides, et 
le poulet et le porc biologiques peuvent 
réduire l’exposition aux bactéries 
résistantes aux antibiotiques » 4.

Aussi en 2017 on peut conclure que, même 
si certains résultats sont encourageants, 
il existe encore un manque d’études épi-
démiologiques prospectives concluantes. 
Les études d’intervention donnent des 
résultats contradictoires sur le statut 
antioxydant mais montrent une possible 
augmentation de la lutéine plasmatique 
et une diminution de l’homocystéine plas-
matique. Les études épidémiologiques 
montrent une possibilité de moindres pré-
valences de surpoids, obésité, diabète de 
type 2, hypertension, maladies cardiovas-
culaires, maladies atopiques, lymphome 
non hodgkinien et de pré-éclampsie chez 
les consommateurs de produits bios.

Cependant si les avantages de la 

consommation d’aliments 
biologiques peuvent venir de 
la spécificité des aliments 
bio ils peuvent aussi provenir 
d’un changement de type 
d’alimentation plus global 
ou d’un style de vie plus sain. 
Enfin il est bon de souligner que 
si certains produits végétaux 
bios sont plus riches en certains 
composés bioactifs protecteurs il 
faudra faire attention à ne pas trop les 
raffiner au point de perdre ce bénéfice 
santé potentiel par pertes en fibres, 
antioxydants et autres phytonutriments 
protecteurs (comme dans les produits 
ultra-transformés).
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