
 

 

Jusqu’à très récemment les aliments ont surtout été considérés comme une seule somme de 

nutriments amenant les technologues à toujours plus les fractionner, à en isoler leurs nutri-

ments pour les recombiner et à résumer leur potentiel santé à quelques nutriments présents 

en plus grande quantité, comme céréales et fibres, lait et calcium, agrumes et vitamine C, ou 

bien viandes et protéines. L’aboutissement ultime de cette approche réductionniste, ce sont 

les produits recombinés ou ultra-transformés, les compléments nutritionnels, les nutraceu-

tiques et les « alicaments ». 

Aujourd’hui, la science montre clairement que cette vision réductionniste des aliments est 

très partielle. Tout d’abord, le tout est supérieur à la somme des parties (à savoir 2 > 1+1 

contrairement au réductionnisme qui considère que 2 = 1+1), ce qui revient à dire que l’ali-

ment dans son ensemble et sa complexité est beaucoup plus qu’une somme de nutriments. 

L’aliment est en effet avant tout une matrice qui conditionne fortement la biodisponibilité 

des nutriments, mais aussi le sentiment de satiété. Le potentiel santé d’un aliment, ce n’est 

donc pas seulement sa composition nutritionnelle, loin de là !, mais aussi sa structure phy-

sique. 

Cette vision plus holistique (du grec ancien holos signifiant « la totalité, l'entier »), donc glo-

bale, de l’aliment est très importante car elle va conditionner notre façon de le transformer 

et de le consommer, mais aussi les recommandations nutritionnelles nationales. Pour l’ali-

ment, cela signifie prendre en compte sa complexité, les interactions entre constituants 

bioactifs, puis au final leur synergie d’action au sein de l’organisme. Pour les technologues, 

cela signifie préserver au mieux la matrice initiale des aliments par des procédés plus doux et 

moins destructeurs, limitant leur fractionnement au maximum. Pour les autorités nationales 

de santé publique, cela signifie mettre l’accent sur le degré de transformation des aliments 

(plutôt que sur la seule composition nutritionnelle), car c’est ce dernier qui influence le plus 

la matrice de l’aliment, et une forte adhésion à des régimes riches en aliments ultratransfor-

més est notamment liée au développement des maladies chroniques. 

Rappelons enfin que la nutrition, ou plus généralement l’alimentation, sont par essence des 

sciences holistiques faisant intervenir des dimensions à la fois philosophique, religieuse,   

socioculturelle, économique, environnementale, technologique, comportementale, physiolo-

gique, métabolique… Le développement d’une alimentation plus durable ne pourra donc pas 

se faire sans prendre en compte toutes ces dimensions simultanément. 

Anthony FARDET, 

             Unité de Nutrition Humaine, INRA de Clermont-Ferrand-Theix 
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Pourquoi s’interroge-t-on aujourd’hui sur la durabilité de notre 
alimentation ?  
 

Je n’ai malheureusement pas toutes les compétences pour 
répondre à une question aussi large, la notion d’alimentation 
durable recouvrant un grand nombre d’aspects ! Cependant je 
pourrais dater assez précisément le moment où l’Inra a décidé 
d’inciter la communauté de ses chercheurs à s’y intéresser de plus 
près, en 2009, dans le cadre de la réflexion stratégique duALIne 
menée en collaboration avec le Cirad, et dont les conclusions ont 
été publiées en 2011. Elle avait pour objectif de dresser un état des 
lieux des déterminants majeurs qui ont présidé aux évolutions 
passées des systèmes alimentaires, d’identifier les points critiques 
de ces systèmes au regard de l’environnement, du social, de la 
santé et de l’économie, et de dégager des questions à la recherche 
pour de futurs programmes. Cette réflexion a conduit au constat de 
non-durabilité des systèmes alimentaires de type occidental, et a 
fortiori, de leur extension mondiale : consommation de ressources, 
impacts sur les écosystèmes, effets sur la santé (surpoids/obésité 
et pathologies associées)...  
 
Sur quels critères peut-on qualifier un aliment sur le plan 
nutritionnel ? Quel est selon vous le meilleur indicateur global, ou 
celui qui semble le plus pragmatique ? 
 

Le profilage nutritionnel reste ce que l’on a fait de mieux ! 
Globalement aucun des nombreux systèmes proposés n’est parfait, 
mais ils sont tous relativement bien corrélés entre eux. Le système 
SAIN,LIM, sur lequel j’ai travaillé, considère que chaque aliment 
présente des aspects positifs et négatifs. Il est constitué de 2 
indicateurs indépendants l'un de l'autre de façon à conserver d'une 
part l'information sur la densité nutritionnelle (le SAIN), d'autre 
part l'information sur les nutriments à limiter (le LIM). On peut 
ainsi répartir les aliments en 4 classes au sein d’un mapping 
bidimensionnel. Il est également possible d’utiliser le ratio 
SAIN:LIM pour obtenir un score unique. 
 

L’algorithme à la base du système d’étiquetage nutritionnel 
simplifié SENS, proposé fin 2015 par la Fédération du Commerce et 
de la Distribution, est une adaptation du système SAIN-LIM initial. 
Outre l'introduction des Apports Quotidiens de Référence du 
règlement européen sur l’information des consommateurs (à la 
place des Apports Nutritionnels Conseillés, valeurs françaises) dans 
les scores SAIN et LIM, l'adaptation a consisté en l’introduction 
dans le SAIN d’un terme prenant en compte la spécificité de 
certaines catégories d’aliments, et en un redécoupage de la 
cartographie afin de mieux ordonner les classes.  
 

Ces systèmes jugent la qualité nutritionnelle au niveau d’un seul 
aliment. Cette vision est intéressante et utile, mais il est plus 
pertinent d’évaluer l’équilibre d’une diète dans son ensemble.  
 
Sur quels critères peut-on qualifier un aliment sur le plan 
environnemental ?  
 

L’impact environnemental ne s’arrête pas à l’impact carbone. Mais 
il est vrai que l’acidification, l’eutrophisation et l’impact carbone, 
tous estimés à partir de l’ACV (Analyse du Cycle de Vie), sont des 

variables très corrélées. Les travaux menés en France utilisent des 
données issues de la société privée Greenext. Contrairement à 
d’autres bases de données qui compilent des informations 
hétérogènes, ces données sont standardisées, « industrialisées », 
c’est-à-dire que la même méthodologie d’ACV a été appliquée pour 
l’ensemble des aliments analysés.  
 
En dehors des critères économiques et des enjeux de filières, 
quels autres critères devrait-on, selon vous, prendre en compte 
pour évaluer le caractère durable d’un aliment et/ou d’une 
diète ? 
 

Le critère économique à lui seul est un casse-tête : l’aliment doit 
être rémunérateur pour les producteurs, tout en restant abordable 
pour les revenus modestes. Une partie de mes travaux porte sur les 
liens entre alimentation et précarité. Le programme de recherche-
action Opticourses par exemple, vise à réduire les inégalités 
sociales de santé. En intervenant sur la demande et sur l'offre 
alimentaires d'un territoire défavorisé (approche multi-
partenariale, territoriale et participative), et en partant des achats 
réels de personnes en difficulté financière, il est possible 
d'améliorer le rapport Qualité Nutritionnelle / Prix (QNP) de leurs 
approvisionnements alimentaires.  
 

Les aspects toxicologiques sont également à prendre en compte. 
Réalisées à l'échelle nationale, les Etudes de l'Alimentation Totale 
(EAT) reposent sur une méthodologie standardisée recommandée 
par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Elles surveillent 
l'exposition des populations à des substances chimiques présentes 
dans les aliments : résidus de produits phytosanitaires, 
contaminants de l'environnement, composés néoformés, toxines 
naturelles, additifs, éléments traces ou minéraux par exemple. Une 
première EAT1 a été réalisée entre 2000 et 2004 ; elle a permis de 
dresser un bilan de l'exposition de la population à 30 substances 
(contaminants inorganiques et minéraux, mycotoxines). En 2006, 
une EAT2 incluant 445 substances a été réalisée. En 2011-2014, 
une EAT ciblée sur les nourrissons et enfants en bas âge a été 
conduite. 
 

Nous avons étudié si l’atteinte des ANC et le non-dépassement des 
Valeurs Toxicologiques de Référence étaient compatibles ; ils le 
sont en effet assez facilement. Nous nous sommes ensuite penchés 
sur l’atteinte des ANC tout en essayant de ne pas dépasser 
l’exposition actuelle aux contaminants à travers un régime 
« moyen » : c’est possible également mais cela entraîne des choix 
alimentaires différents, les céréales complètes, les poissons et les 
fruits et légumes posant davantage de problèmes sur le plan 
toxicologique.  
 

Enfin le critère incontournable reste socio-culturel, à savoir 
l’acceptabilité par le consommateur. Partant de l’hypothèse que le 
régime le plus « acceptable » est le régime actuel ; nous générons, 
par modélisation, des régimes qui s’écartent le moins possible de 
ce régime actuel tout en respectant les autres dimensions de la 
durabilité, en premier lieu l’adéquation nutritionnelle, mais aussi le 
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non-dépassement de l’exposition aux contaminants, le maintien 
d’un coût abordable, et la baisse des impacts environnementaux. 
L’étude de la durabilité de l’alimentation nécessite donc de 
croiser de multiples expertises et d’utiliser des bases de données 
de nature très diverses : valeurs nutritionnelles, prix, 
contaminants, impact carbone…  
 
Sachant que les indicateurs sont multiples, comment approcher 
de manière globale le caractère durable d’un aliment ou d’une 
diète ?  
 

Les régimes «durables» doivent garantir une bonne adéquation 
nutritionnelle, un coût économique et environnemental modéré, 
tout en étant acceptables par la population. La plupart des 
études s’accordent sur le fait qu’il sera difficile de respecter ces 
contraintes sans une évolution des choix alimentaires. Pour 
mieux orienter les consommateurs, il est donc nécessaire 
d’identifier les aliments les plus « durables ». L’une de nos 
études (Masset G, 2014) s’est intéressée aux aliments ayant à la 
fois une bonne qualité nutritionnelle, un faible impact 
environnemental et un coût modéré. 
 

Nous avons commencé par sélectionner des aliments les plus 
couramment consommés par la population française à partir des 
données de l’enquête INCA2 (2006-2007). Pour ces 391 aliments, 
l’impact environnemental était représenté par les émissions de 
gaz à effet de serre (EGES). La qualité nutritionnelle était estimée 
au moyen du ratio SAIN/LIM. Un prix moyen était calculé pour 
chaque aliment à partir des données Kantar WorldPanel (France, 
2006). Tous ces indicateurs ont été estimés par kg d’aliment 
consommé. Le prix a également été exprimé pour 100 kcal. 
 

Un « score de durabilité » a été défini, chaque aliment recevant 
un point si ses EGES se situaient en-dessous de la médiane des 
EGES des 391 aliments, son prix se situait en-dessous de la 
médiane, et son score SAIN/LIM au-dessus de la médiane. On 
obtenait ainsi un score entre 0 et 3 (3 étant considéré comme le 
plus durable). En utilisant le prix par kg, 94 aliments (26%) 
étaient durables, tandis que seulement 42 (12%) l’étaient en 
utilisant le prix pour 100 kcal (Figure). 
 

Pourcentage d’aliments « durables » par groupe d’aliments 

 

Avec le prix au kg, la majorité des aliments végétaux étaient 
classés durables. Dans les produits animaux, seuls les yaourts 
nature et le lait l’étaient. Avec le prix aux 100 kcal, la plupart des 
fruits et légumes perdaient leur statut durable du fait de leur 
faible densité énergétique ; seul le groupe des féculents 
maintenait un fort pourcentage d’aliments durables. 
 

Cette étude confirme, à l’échelle des aliments, des observations 
précédemment effectuées au niveau de l’alimentation, 
notamment l’apparente compatibilité entre les dimensions 
environnement et nutrition dans une alimentation durable. Cette 
compatibilité s’étend à la dimension économique lorsque le prix 

des aliments est exprimé au kg, mais 
lorsque le prix est exprimé pour 100 
kcal, seul le groupe des féculents 
conserve une part importante 
d’aliments durables.  
 
Est-il logique d’opposer, comme on le voit souvent, aliments 
d’origine animale et aliments d’origine végétale ?  
 

La diminution de la consommation des viandes bovines et ovines 
(aliments les plus émetteurs de GES) reste un paramètre 
essentiel des régimes durables. Toutefois, il faut éviter les 
messages trop simplistes et bien informer le consommateur sur 
les produits de substitution permettant d’atteindre des régimes 
équilibrés, pour un coût et un impact environnemental modéré. 
Affirmer que les régimes végétariens ou végétaliens sont 
meilleurs pour la planète est un raccourci ; mais dire le contraire 
de la viande l’est tout autant ! Une étude américaine récente 
(Tom, 2015) a d’ailleurs été plus ou moins bien interprétée… Elle 
a observé les EGES de l’alimentation des Américains et les a 
comparées avec un régime conforme aux recommandations 
diététiques : moins de viande, plus de légumes, de fruits et de 
poisson. Elle conclut qu’à calories équivalentes, le régime 
respectant les recommandations diététiques (qui n’est 
cependant pas végétarien) aurait un impact carbone plus 
important qu’une alimentation carnée.  
 

Notre équipe a déjà montré il y a quelques années que l’impact 
carbone de ceux qui mangent « bien », c’est-à-dire 
conformément aux apports nutritionnels recommandés, est 
supérieur à ceux qui mangent « mal », trop gras et trop sucré 
(Vieux, 2013). Cette différence d'impact a été chiffrée à + 9 % 
chez les hommes et + 22 % chez les femmes. Ce qui est bon pour 
la santé n’est pas forcément bon pour la planète ! Les produits 
secs, stockables et qui concentrent les calories, tels que le sucre, 
la farine blanche, l’huile… sont les moins impactant sur 
l’environnement or ce sont aussi les moins favorables à la santé. 
En revanche, une alimentation équilibrée contient des fruits, des 
légumes, des produits céréaliers complets, et des produits 
animaux peu gras en quantité modérée. Outre leur richesse en 
nutriments essentiels, une caractéristique essentielle de ces 
aliments, est leur faible densité énergétique (quantité de calories 
pour 100g). La consommation d’aliments de faible densité 
énergétique permet d’éviter la surconsommation de calories par 
rapport aux besoins, et donc, protège du surpoids. Pour 
reprendre un exemple récemment médiatisé, c’est plus « facile » 
de consommer trop de calories quand on mange du bacon que 
quand on mange de la salade, car il faudrait consommer 25 fois 
plus de salade que de bacon pour ingérer une même quantité de 
calories. C’est précisément pour cette raison qu’il est conseillé de 
manger des aliments pas trop chargés en calories pour protéger 
sa santé et notamment prévenir l’obésité et les autres 
pathologies associées.  
 

Mais le problème, c’est que, du coup, manger équilibré signifie 
manger beaucoup, en poids, d’aliments peu denses en énergie. 
Par exemple, si on suivait les conseils du WRCF/IARC, qui 
préconise la consommation d’une alimentation à 125kcal/100g 
en moyenne, il faudrait ingérer 1,85kg d’aliments pour atteindre 
un apport calorique quotidien de 2300 kcal (les besoins moyens 
d’un homme), alors qu’il suffirait d’ingérer 750g/j d’une 

http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672(14)00110-5/pdf
http://link.springer.com/article/10.1007/s10669-015-9577-y
http://ajcn.nutrition.org/content/97/3/569.full.pdf+html
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alimentation de type fast-food à 300 kcal/100g, pour arriver au 
même niveau d’apport énergétique. Cela signifie que manger 
mieux sur le plan nutritionnel c’est forcément manger plus en 
quantité. Or la quantité est la variable la plus fortement corrélée 
à l’impact environnemental. C’est pour cette raison que les 
régimes équilibrés sont souvent plus impactant sur 
l’environnement que les régimes déséquilibrés.  
 
Doit-on selon vous réétudier les recommandations de 
consommation des aliments (ex : repères de consommation du 
PNNS) en prenant en compte la durabilité de l’alimentation ?  
 

Des groupes de travail sont actuellement en cours et travaillent 
sur la révision des repères de consommation du PNNS. Mais ces 
recommandations ne prendront en compte que les aspects 
nutritionnels, sur lesquels il est déjà compliqué d’obtenir un 
consensus !… Cela dit, l’Ademe pourrait s’emparer du sujet. 
 

WWF a tenté, de son côté, de proposer une assiette  équilibrée 
et moins impactante sur l’environnement, au travers du projet 
LiveWell for Low Impact Food in Europe (LIFE). Il visait à réduire 
les EGES produites par la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire au sein de l’Union Européenne. L’assiette LiveWell 
est un outil de définition des régimes durables adapté à chaque 
pays. Elle a été testée dans trois Etats membres pilotes (Suède, 
Espagne et France), et pourrait permettre une réduction de 25 % 
des EGES d’ici 2020, mais ce travail reste à approfondir. En 
mangeant plus de légumes, de fruits, de céréales et de 
légumineuses, moins de viande et d’aliments transformés, nous 
pourrions à la fois être en meilleure santé et réduire l’impact de 
la production alimentaire sur la planète. Nous avons soumis un 
article, qui sera prochainement publié, reprenant « en mieux » la 
méthodologie employée pour l’étude WWF. 
 

Assiette type actuelle (en g/personne/jour)  
et assiette LiveWell proposée (pour la France) 

  

 
 
 

En conclusion ? 
 

Pour diminuer l’impact environ-
nemental de son assiette, il vaut mieux 
en premier lieu diminuer les calories 
totales consommées. Ensuite, concilier environnement et 
nutrition reste possible en diminuant sa consommation de 
viande (sans l’exclure), et en augmentant la part des produits 
végétaux comme les légumes secs et les céréales complètes. En 
identifiant, dans la population française, les alimentations qui 
avaient à la fois un plus faible impact carbone que la moyenne et 
une meilleure qualité nutritionnelle, nous avons montré que l’on 
peut ainsi diminuer de 20 % l’impact carbone de son 
alimentation : -10 % via la réduction des calories, -10 % en faisant 
évoluer ses choix alimentaires (Masset, 2014). L’un des leviers 
importants réside aussi dans la lutte contre le gaspillage, mais 
c’est un autre sujet ! 
 

Propos recueillis par Céline LE STUNFF,   
        LRBEVA NUTRITION 
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Protéines végétales : répondre aux enjeux globaux 
Monographie de la Fondation Louis Bonduelle, novembre 2015, 68 p. 

Selon les projections de l’ONU, la consommation alimentaire mondiale devrait 
doubler au cours des vingt prochaines années. Avec le défi de nourrir 9 milliards 
de personnes à l’horizon 2050, les préoccupations nutritionnelles, 
environnementales et de sécurité alimentaire engendrées par la production des 
aliments émergent au plan global. Les protéines sont des nutriments essentiels 
à une alimentation équilibrée. Selon les zones géographiques et les cultures 
alimentaires, elles sont principalement apportées par des aliments d’origine 
végétale ou animale.  

En Europe, le marché des protéines végétales connaît une croissance lente mais 
régulière depuis 30 ans. Leur développement se heurte toutefois à plusieurs barrières, notamment sur 
les plans culturel et nutritionnel, d’où la nécessité de faire évoluer perceptions et comportements. Le 
déploiement de moyens permettant de développer l’innovation à tous les niveaux (nutritionnels, 
organoleptiques, fonctionnels et économiques) peut y contribuer. Une approche globale et systémique 
impliquant la production, les IAA, la restauration, la distribution, les pouvoirs publics et la recherche est 
impérative car les enjeux vont bien au-delà de l’approche sectorielle. En accord avec sa mission 
d’information, la Fondation Louis Bonduelle a souhaité proposer une synthèse sur le sujet.  

Les recettes scientifiques de la longévité heureuse 
Dr Edouard Pélissier, Editions Odile Jacob, novembre 2015, 264 p. 

« Vous vous demandez peut-être pourquoi un chirurgien s'intéresse à la 
prévention. A cela, il y a trois raisons. La première est que je voulais savoir pour 
moi-même ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, ce que les données 
scientifiques montrent pour vivre plus longtemps et surtout en meilleure santé. La 
deuxième est que cette connaissance est souvent fragmentaire, et qu'il est 
essentiel pour mettre en pratique les recommandations de pouvoir en avoir une 
vision globale et complète. Enfin, la troisième raison est que, ayant acquis cette 
connaissance, j'ai voulu dans ce livre faire partager toute mon expérience. Je crois 
vraiment qu'il est possible de prévenir les maladies liées au vieillissement en 
changeant tout simplement quelques habitudes de vie. »  Le Dr Pélissier est 

chirurgien en cancérologie et auteur d'une centaine de publications dans des revues médicales 
nationales et internationales.  

 
Comité scientifique 
L. Roger, L. Guéguen, B. Schmitt, 
P. Legrand, J. Moulinoux, J.M. 
Gandon, J. Delarue, M. Champ 
 
Directeur de la publication 
J.L. Perrot 
 
Rédacteur en chef 
L. Roger 
 
Equipe rédactionnelle 
A. El-Orche, C. Le Stunff,  
C. Lemaitre, A-S. Malhère 
 
Comité de lecture 
H. Le Pocher,  P. Chong,  
R. Conanec, A.E. Le Minous,  
C. Jan 
 
Maquette 
N. Le Gohébel 
 
Edition 
Valorial 
 
L’EQUIPE D’ANIMATION 
 
Président : Pierre Weill 
 
Directeur : Jean-Luc Perrot 
 
Responsable communication 
Christophe Jan 
 
Responsable projets 
Régis Del Frate 
 
Responsable innovation 
Caroline Revol 
 
Chargées de projets  
Gwenn Weber 
 
Responsable international et 
administratif 
Valérie Beauvois 
 
Responsable Business  
development 
Jean-Philippe Balberde 
 
Assistante du pôle  
Catherine Lorand 

 
      N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 

EN LIBRAIRIE 
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20ème journée d’étude CEDE - Hypersensibilités alimentaires 
18 mars 2016, Bruxelles 
www.cede-nutrition.org   
 

Conférence FFAS « De la conception à 2 ans : comment l’environ-
nement et l’épigénétique conditionnent notre santé future? » 
Le 8 mars 2016, de 14h à 17h, FFAS, 42 rue Scheffer,  Paris 16ème arr. 
alimentation-sante.org 
 

Diétécom – Les journées de nutrition pratique 
23-24 mars 2016, Université Paris Descartes, Faculté de Médecine  
www.dietecom.com 
 

Colloque nutrition/santé MDD expo 
29 mars 2016, Paris, Porte de Versailles, Pavillon 4 
http://mdd-expo.com 
 

SAAPS - Salon des allergies alimentaires et des produits « sans » 
8-10 avril 2015, Paris, Porte de Versailles 

www.lesalondesallergiesalimentaires.fr  
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