Informations Nutritionnelles

« Adéquation nutritionnelle du régime
Végétal, Vrai, Varié » Bio,Local,Saison (3VBLS)

chez les enfants de
3-10 ans en France

Notre santé et nos systèmes alimentaires ne sont plus durables. En cause
notamment un excès de consommation de calories d’origine animales et ultratransformées. La règle générique des 3VBLS a été élaborée pour répondre à cet
enjeu : Végétal (15% max de calories de produits d’origine animales/jour, soit
environ 2-3 portions de viandes, produits laitiers, œufs, poissons, etc.), Vrai
(15% max de calories d’aliments ultra-transformés/jour, 1-2 portions), Varié, si
possible Bio, Local et de Saison. S’affranchissant de l’approche par nutriments,
elle permet de remplir tous les besoins nutritionnels chez l’adulte. L’objectif de
cette nouvelle étude a été de tester l’applicabilité de la théorie des 3VBLS chez
les enfants français de 3-10 ans au regard de leurs besoins nutritionnels, en
comparaison avec leur régime standard moyen tel que rapporté dans l’étude
INCA3 (2014-2015, n = 1035 enfants). Le régime standard INCA3 est composé
d’environ 37% de calories animales et 47% de calories ultra-transformées avec
une diversification assez limitée (faible représentativité des céréales complètes,
légumineuses, fruits à coque, poissons et œufs, et forte représentativité des fruits
frais et produits laitiers). Le régime 3VBLS, avec une grande diversité d’aliments,
notamment végétaux, est nutritionnellement adéquat. Il reste la question de son
acceptabilité et de son coût à plus long terme
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Introduction :
L’approche « One Health »
ou « Santé globale »
Notre santé et nos systèmes alimentaires
ne sont plus durables. Contrairement à
la longévité totale, l’espérance de vie en
bonne santé n’augmente plus et stagne
à 63-64 ans 1, tandis que nos excès de
consommation de calories animales
et ultra-transformées menacent non
seulement notre santé, mais aussi la
durabilité des systèmes alimentaires
dans
toutes
leurs
dimensions,
environnement (pollution, déforestation,
changement climatique), biodiversité
et bien-être animal, préservation des
petits producteurs dans le monde,

Mots clés
• Aliments
ultra-transformés
• Besoins
nutritionnels
• Durabilité
• Enfants 3-10 ans
• Etude INCA3
• Produits animaux
• Régime 3VBLS
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accès alimentaire selon les catégories
socioéconomiques (favorisant les plus
aisés), culturelles (perte des traditions
culinaires et alimentaires) 2, 3-5. Aussi,
aujourd’hui nous ne pouvons plus manger
que pour notre seule santé mais aussi pour
le bien de la planète, conceptualisé par
l’approche « one health » (« une seule
santé » ou « santé globale ») du système
alimentaire 6. Ramené à la dimension
du régime alimentaire, les données de
la littérature scientifique montrent que
le potentiel santé (pour l’homme et la
planète) de ces régimes est gouverné
par trois dimensions interconnectées et
inclusives : le rapport « produits végétaux/
animaux », le « degré de transformation »
et la « diversité alimentaire », auxquels
on peut ajouter les pratiques agricoles
(bio/conventionnel),
les
conditions
pédoclimatiques de production des
ingrédients (local/international) et la
saisonnalité 5. De ce constat, nous avons
élaboré la règle holistique, qualitative et
quantitative des 3VBLS pour Végétal (15%
max de calories d’origine animale/jour,
2-3 portions), Vrai (15% max de calories
ultra-transformées/jour, 1-2 portions),
Varié, si possible Bio, Local et de Saison
(Figure 1) 3,5. S’affranchissant de la
dimension actuelle réduisant un régime
alimentaire aux nutriments et groupes

d’aliments, elles se présentent comme
des règles ou dimensions génériques
qualitatives, et adaptables selon les
régions du monde 3. Ces trois dimensions
sont donc interconnectées dans le sens
que si une dimension n’est plus respectée par exemple régime trop riche en aliments
ultra-transformés ou produits animaux,
ou régime trop monotone - alors le régime
n’est plus protecteur pour à la fois la santé
humaine et la planète (Figure 1) 3.
Nos travaux antérieurs ont montré que
le régime 3VBLS permet de remplir tous les
besoins nutritionnels dans le cadre d’un
régime hebdomadaire standard chez
l’adulte français 3. Cette nouvelle étude
s’inscrit dans un projet de recherche
sur la faisabilité pratique de la règle
des 3VBLS. Son objectif principal a donc
été de modéliser ce régime chez des
enfants en croissance de 3 à 10 ans,
3 ans correspondant à l’âge du sevrage,
à l’abandon des laits de croissance et/
ou de l’allaitement maternel. A partir des
données de la dernière étude INCA3 (20142015) représentative de la consommation
alimentaire des français 7, nous avons
donc évalué le niveau d’adéquation de
l’alimentation de ces enfants (n = 1035)
aux trois dimensions du régime 3VBLS,
notamment par rapport à leurs besoins
nutritionnels. Puis, nous avons élaboré
un régime hypothétique hebdomadaire
standard 3VBLS pour en déterminer sa
faisabilité au regard de ces besoins
nutritionnels.

Matériels & Méthodes :
Régime standard INCA3
versus 3VBLS

Figure 1. La règle générique des 3VBLS : trois dimensions interconnectées (d’après Fardet &
Rock 3)
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La consommation des 3-10 ans dans
l’étude INCA3 a d’abord été réorganisée
selon les trois dimensions du régime
3VBLS pour déterminer les pourcentages
de calories hebdomadaires animales
(Végétal) et ultra-transformées (Vrai),
et l’adéquation au besoin nutritionnels
(Varié). A partir des 40 groupes
alimentaires INCA3 pour les 3-10 ans (hors
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plats préparés/desserts et laits infantiles
consommés majoritairement avant 3 ans
et représentant respectivement 2,7% et
10,3% des aliments et boissons) 7, nous
avons d’abord converti les grammages
consommés en calories d’origines animales
et végétales, avec des approximations
calculées sur des données existantes.
Ainsi, pour les produits mixtes composés
à la fois de calories animales et végétales
un ratio de 0,496 a été appliqué pour
déterminer la part de calories animales
sur la base du calcul d’un ratio médian
pour 127 recettes représentatives des
principales catégories de produits
mixtes (plats préparés, desserts lactés,
pâtes aux œufs, pâtisseries, soupes
industrielles, etc. : calories animales/
végétales = 49,6/50,4%) ; et concernant
l’évaluation du degré de transformation
des aliments consommés dans cette
tranche d’âge, INCA3 rapporte que 70%
des aliments consommés dans cette
tranche d’âge sont d’origine industrielle 7.
Précédemment, nous avions calculé que
67% des produits industriels étiquetésemballés en grandes et moyennes surfaces
étaient ultra-transformés 8. Un facteur de
0,469 (70% x 0,67) a donc été appliqué à
la consommation alimentaire des enfants
pour déterminer le pourcentage de
calories ultra-transformées consommées
quotidiennement tout en respectant la
contribution de chacun des 40 groupes
alimentaires (en proportion). Enfin, la
dimension Varié a été approchée pour les
aliments non ultra-transformés selon deux
axes : 1) l’apport calorique en pourcentage
des groupes alimentaires INCA3 (les
40 groupes INCA3 ont été regroupés en
17 groupes) ; et 2) l’adéquation aux
besoins nutritionnels (RNP, Référence
nutritionnelle pour la population) tels
que définis par l’ANSES et l’Efsa pour les
enfants de 3 à 10 ans 9, 10.
Dans un second temps, nous avons théorisé
un régime hebdomadaire standard 3VBLS
pour les deux tranches d’âge : 3-6 ans, et
7-10 ans, les RNP étant plutôt homogènes
pour ces deux tranches.

Quand les
besoins étaient
différents, nous avons
pris la valeur médiane au sein de chaque
tranche. Le régime 3VBLS est le même pour
ces deux tranches, seul le grammage
diffère, étant plus élevé pour les 7-10
ans. L’élaboration du régime 3V a été
réalisée selon diverses contraintes : 1)
15% maximum de calories animales et/ou
ultra-transformées ; 2) le profil standard
des repas servis en restauration scolaire
au déjeuner du lundi au vendredi (variable
non modifiable) ; 3) la répartition des
apports caloriques sur la journée au petitdéjeuner, déjeuner, dîner et collations
d’après l’AFDN ; 4) le nombre de repas par
jour, choisi à 5 (incluant deux collations
le matin et l’après-midi) d’après les
résultats moyens rapportés de l’étude
INCA3 sur la tranche 1-17 ans ; et 5) les
grammages recommandés par le GEMRCN
(Groupement d’Etude des Marchés en
Restauration Collective et de Nutrition).
Sur la base de la composition des aliments
choisis (environ 100 aliments différents
sur une semaine) obtenus à partir des
bases Ciqual1 et secondairement de l’USDA
(Food Data Central)2 , nous avons calculé
1. https://ciqual.anses.fr/
2. https://fdc.nal.usda.gov/
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Groupes alimentaires
Apports caloriques (%)
Fruits frais et séchés
13,1
Légumes
0,9
Racines et tubercules
1,7
Noix, graines et fruits oléagineux
0,2
Céréales non enrichies en sucres
11,1
Légumineuses
0,2
Produits laitiers
13,6
Viandes, volailles, abats et charcuterie
6,8
Poissons et produits de la mer
1,4
Matières grasses végétales et animales
3,9
Condiments, herbes, épices et sauces
1,1
Soupes et plats
8,3
Sandwichs, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés
3,9
Produits riches en sucres et/ou gras
22,0
Substitut de produits animaux
0,3
Boissons sucrées
2,2
Jus de fruits et de légumes
1,7
Tableau 1 : Apports caloriques des différents groupes alimentaires INCA3 chez les 3-10 ans
(Les 40 groupes alimentaires d’INCA3 ont été regroupés en 17 groupes)

l’adéquation aux besoins nutritionnels
(RNP). Le choix a été fait de proposer une
grande diversité de produits végétaux,
en « rupture » (mais pas irréaliste) avec
les habitudes alimentaires actuelles du
plus grand nombre sur cette catégorie,
ceci afin de mettre en évidence la grande
diversité des aliments d’origine végétale
qui s’offre potentiellement aux jeunes
consommateurs.

Résultats :
Végétal, Vrai, Varié et
adéquation aux besoins
nutritionnels
Concernant les dimensions Végétal et Vrai,
les enfants de 3 à 10 ans de l’étude INCA3
consomment en moyenne environ 37%
de calories animales et 47% de calories
ultra-transformées. Dans une étude
précédente chez les adultes d’INCA3, nous
avions évalué la consommation de calories
animales à environ 41% 3. Concernant les
calories ultra-transformées, le chiffre
de 47% peut paraître élevé, mais il n’est
pas si surprenant, en raison de l’apport
des céréales du petit-déjeuner rendu
traditionnel par le marketing alimentaire
sur ces produits à destination des enfants.
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En outre, en restauration scolaire, une
étude à Gentilly a montré que les fins
de repas sont très riches en aliments
ultra-transformés, sans compter les
plats préparés en milieu de repas 11. Pour
les adultes français, la consommation
quotidienne
de
calories
ultratransformées rapportées dans Nutrinet
est de 35,9% 12. Si l’on reprend l’étude
INCA3 avec les mêmes calculs que pour
les 3-10 ans on atteint un chiffre proche
de 33,3% de calories quotidiennes ultratransformées chez l’adulte 7 ; ce qui fait
une moyenne de 35% sur les deux études.
Ces résultats sont en accord avec ce qui
est observé dans d’autres pays, à savoir
les enfants consomment plus d’aliments
ultra-transformés que les adultes, par
exemple au Canada 13 et au Brésil 14, 15.
Concernant la dimension Varié, on observe
une forte contribution à l’apport calorique
par les fruits, céréales (essentiellement
raffinées), les produits laitiers et les
produits riches en sucres et/ou gras,
et inversement une faible contribution
des légumes, grains et graines (céréales
complètes, légumineuses et fruits à
coque), et poissons et produits de la mer.
Concernant l’adéquation aux besoins
nutritionnels, nous avons obtenus les
résultats suivant selon les deux tranches
d’âge pour INCA3 et le régime 3VBLS
(Tableaux 2-4) :

1) 3-6 ans
Pour le régime standard INCA3, l’apport
en sucres libres est très élevé (2,5
fois plus que les 10% maximum d’AET
recommandés), l’apport en acides gras
saturés est un peu au-dessus des 12%
d’AET recommandés (123%), et les apports
en LA, ALA, EPA+DHA, vitamine D, vitamine
A, vitamine E, cuivre et magnésium sont
insuffisants (< 100%) (Tableau 2). Pour
la vitamine K, la faible adéquation à 8%
des RNP vient du fait que les teneurs en
vitamine K1 de beaucoup d’aliments ne
sont pas rapportées dans la table Ciqual.
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Le régime 3VBLS construit sur une grande
diversité d’aliments différents (n > 100) et
des maximums de 15% de calories d’origine
animales
et/ou
ultra-transformées
(Tableau 4) apporte une meilleure
adéquation aux besoins nutritionnels (≥
100%) excepté la vitamine D (23%), mais
pour cette dernière l’exposition au soleil
est théoriquement censée apporter 80%
des besoins avec 2 heures d’exposition
au soleil l’hiver et 30 minutes l’été. On
remarquera aussi un apport très modéré
en sucres libres et en acides gras saturés.
Pour le calcium, il est nécessaire de bien
varier son alimentation et de privilégier
l’eau minérale comme boisson. Les apports
en manganèse et sélénium sont 5 fois plus
élevés que la dose journalière recommandée
(notamment en raison de la richesse en
produits végétaux variés incluant des grains
et graines) mais on reste très en-deçà des
seuils de toxicité 17, 18.

2) 7- 10 ans
Pour la tranche d’âge 7-10 ans le régime
3VBLS est le même que pour les 3-6 ans
excepté l’augmentation du grammage
des portions d’aliments (Tableau 3). On
retrouve dans l’étude INCA3 un apport
trop élevé de sucres libres (2,1 fois plus
que les 10% AET maximum recommandés)
et d’acides gras saturés, mais dans une
moindre mesure (1,3 fois plus que les 12%
AET maximum recommandés). En outre, les
apports en LA, ALA, EPA+DHA, vitamines D,
A et E sont toujours insuffisants ainsi que
pour le fer (79%). Quant au régime 3VBLS
(Tableau 4, mais avec des grammages
différents), il remplit tous les besoins
nutritionnels (≥ 100%). Pour la vitamine
D, on est à 30% des RNP, ce qui est
théoriquement suffisant si l’exposition au
soleil est adéquate.

Nutriments

RNP
% RNP
% RNP
(3-6 ans)2
(INCA3)3
(régime 3V)
Energie (kcal)
1469
101
100
Protéine (6-17 %) (g)
36
141
134
Glucide (40-55 %) (g)
157
108
106
37
256
21
Sucres libres4 (10% AET max) (g)
Lipide (35-50 %) (g)
60
95
99
Fibres (g)
14
93
229
Acides gras saturés (12% AET max) (g)
20
123
83
LA (C18:2 n-6) (4% AET) (mg)
7
66
132
1,6
38
127
ALA (C18:3 n-3) (1% AET) (mg)5
250
36
356
EPA+DHA (mg)5
Vitamine B1 (mg)
0,6
150
215
Vitamine B2 (mg)
0,7
186
177
Vitamine B3 (mg)
9,9
103
112
Vitamine B5 (mg)
4
108
116
Vitamine B6 (mg)
0,7
157
204
Vitamine B9 (μg)
140
155
268
Vitamine B12 (μg)
1,5
207
257
Vitamine C (mg)
30
234
316
Vitamine D (μg)
15
16
23
Vitamine A (μg)
300
79
241
Vitamine E (mg)
9
81
112
2267
Vitamine K (μg)
55
86
Calcium (mg)
800
100
96
Cuivre (mg)
1
90
162
Fer (mg)
7
103
189
Zinc (mg)
5,5
109
131
Magnésium (mg)
230
88
150
Manganèse (mg)
1
160
525
Sélénium (μg)
20
386
518
Phosphore (mg)
440
214
229
Iode (μg)
90
119
178
Tableau 2 : Adéquations aux besoins nutritionnels chez les enfants de 3-6 ans1 pour les
régimes INCA3 (standard) et 3VBLS
1. Valeurs médianes sur la tranche d’âge 7;
2. Moyenne sur les filles et les garçons 9, 10 ;
3. Données sur la tranche 4-6 ans ;
4. Sucres libres des jus de fruits, miel, sucre de table, monosaccharides et disaccharides
ajoutés par les fabricants ;
5. Les taux de conversion de l’ALA en EPA et DHA sont en moyenne de 14 % et 5 %,
respectivement 16 : pris en compte dans le calcul pour EPA+DHA;
6. La vitamine K1 n’a pas été prise en compte dans l’étude INCA3 en raison de l’absence de
données dans la table Ciqual ;
7. Vitamine K1 seulement
AET : Apports Energétiques Totaux ;
ALA : α-acide linolénique ;
DHA : acide docosahexaénoïque ;
EPA : acide eicosapentaénoïque ;
LA : acide linoléique
NB : une couleur rouge indique que les RNP ne sont pas remplis à 100% ou que les seuils
d’acides gras saturés et de sucres libres sont dépassés ; inversement une couleur verte
indique que ces seuils ne sont pas dépassés.
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Nutriments
Energie (kcal)
Protéine (6-17 %) (g)
Glucide (40-55 %) (g)
Sucres libres3 (10% AET max) (g)

RNP
(7-10 ans)2
1789
54
235
45

% RNP
(INCA3)
100
122
93
212

% RNP
(régime 3V)
103
105
84
19

Lipide (35-50 %) (g)
82
80
95
Fibres (g)
16
93
242
24
128
85
Acides gras saturés (12% AET max) (g)
8
68
140
LA (C18:2 n-6) (4% AET) (mg)
2
35
147
ALA (C18:3 n-3) (1% AET) (mg)4
EPA+DHA (mg)4
250
39
504
Vitamine B1 (mg)
1
110
158
Vitamine B2 (mg)
1
150
154
Vitamine B3 (mg)
12
109
121
Vitamine B5 (mg)
4
125
142
Vitamine B6 (mg)
1
140
173
Vitamine B9 (μg)
200
124
231
Vitamine B12 (μg)
3
130
192
Vitamine C (mg)
45
161
209
Vitamine D (μg)
15
17
30
Vitamine A (μg)
400
69
300
Vitamine E (mg)
9
93
145
2536
Vitamine K (μg)
58
165
Calcium (mg)
800
108
115
Cuivre (mg)
1
110
204
Fer (mg)
11
79
149
Zinc (mg)
7
109
134
Magnésium (mg)
230
102
186
Manganèse (mg)
2
100
338
Sélénium (μg)
35
256
347
Phosphore (mg)
440
259
290
Iode (μg)
90
137
200
Tableau 3 : Adéquations aux besoins nutritionnels chez les enfants de 7-10 ans1 pour les
régimes INCA3 (standard) et 3VBLS
1. Valeurs médianes sur la tranche d’âge 7;
2. Moyenne sur les filles et les garçons ANSES, 2019 #153081}10 ;
3. Sucre simple ajouté : jus de fruits, miel, sucre de table, monosaccharides et disaccharides
ajoutés par les fabricants ;
4. Les taux de conversion de l’ALA en EPA et DHA sont en moyenne de 14 % et 5 %,
respectivement 16 : pris en compte dans le calcul pour EPA+DHA ;
5. L a vitamine K1 n’a pas été prise en compte dans l’étude INCA3 en raison de l’absence de
données dans la table Ciqual ;
6. V
 itamine K1 seulement
AET, Apports Energétiques Totaux ;
ALA : α-acide linolénique ;
DHA : acide docosahexaénoïque ;
EPA : acide eicosapentaénoïque ;
LA : acide linoléique
NB : une couleur rouge indique que les RNP ne sont pas remplis à 100% ou que les seuils
d’acides gras saturés et de sucres libres sont dépassés ; inversement une couleur verte
indique que ces seuils ne sont pas dépassés.

Conclusions :
un régime de rupture ?
Dans l’étude INCA3, les déficiences
nutritionnelles mises en évidence peuvent
résulter d’une consommation trop élevée
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d’aliments ultra-transformés - qui sont
pour beaucoup des calories « vides »
trop pauvres en composés protecteurs
des maladies chroniques que sont
les fibres, minéraux, oligo-éléments,
vitamines et antioxydants 19 - et peutêtre d’un régime pas suffisamment varié
comme le suggèrent les fréquences de
consommation d’aliments différents au
sein des grands groupes alimentaires non
ultra-transformés pour l’ensemble de
l’échantillon INCA3, enfants et adultes
inclus (voir Annexe du rapport INCA3
intitulée « Nomenclature de l’étude INCA3
(2014-2015) »).
Globalement, nos résultats montrent
que l’application d’un régime 3VBLS est
donc possible chez les 3-10 ans, mais
que la dimension Varié est centrale pour
prendre en compte les contraintes des
deux premières règles à 15% maximum
de calories animales et/ou ultratransformées. Le régime 3VBLS proposé
présente une très grande variété d’aliments
différents (> 100 sur une semaine) qui n’est
pas forcément aisée à mettre en place au
quotidien. Cependant, tous les aliments
présentés sont très intéressants sur la
plan nutritionnel et disponibles en France,
et des choix d’aliments plus locaux sont
tout à fait envisageables ; en outre, dans
une étude précédente chez les adultes
Français avec un régime 3V incluant des
aliments plus classiques et moins variés,
les besoins nutritionnels étaient tout aussi
bien remplis 3.
Puisque la connaissance des aliments a
été progressivement perdue, ces résultats
mettent donc en évidence le besoin d’une
éducation alimentaire dès le plus jeune
âge pour développer des capacités propres
à varier son alimentation, à apprécier des
aliments aux goûts plus subtils et moins
exacerbés que ceux des aliments ultratransformés, et donc à développer une
bonne connaissance des aliments, audelà de savoir aussi identifier les aliments
ultra-transformés 20, ce qui n’est pas non
plus toujours aisé.
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Tableau 4 : Régime 3VBLS pour les enfants 3-6 ans sur une semaine : 14,7% de calories animales et 15,1% de calories ultra-transformées1
1. V
 oir méthodes pour les contraintes à l’élaboration du régime ; Cellules jaunes : produits animaux ; cellules roses : aliments ultratransformés ; cellules oranges : produits à la fois animaux et ultra-transformés. Le régime pour les 7-10 ans est identique pour le choix
des aliments, mais diffère pour le grammage»
Information Diététique n°3 2020
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Tableau 4 : Régime 3VBLS pour les enfants 3-6 ans sur une semaine : 14,7% de calories animales et 15,1% de calories ultra-transformées1
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Le régime 3VBLS est clairement un
régime « de rupture » pour atteindre

les objectifs d’augmentation de la durée
de vie en bonne santé (au moins au-delà
de 70 ans), de réduction de 80% des gaz
à effet de serre, et plus généralement de
protection des systèmes alimentaires,
incluant la protection de l’environnement,
la biodiversité et le bien-être animal,
les petits producteurs, et les traditions
culinaires. Pour les 3-10 ans, cela implique
une réduction importante des calories
animales et ultra-transformées. Les 22%
en moins de calories animales (37%-15%)
peuvent être idéalement remplacés par
des grains et graines que sont les céréales
complètes, les légumineuses et les fruits
à coques, tous deux sous-consommées
en France à moins de 14 g/jour 5. Ces
trois catégories d’aliments ont des index
glycémiques modérés ou bas et sont des
aliments rassasiants, sources de fibres et
autres micronutriments protecteurs ; de
plus leurs productions sont durables pour
la planète. Les 32% en moins de calories
ultra-transformées (47%-15%) sont sans
doute aussi difficiles à atteindre. Il existe
globalement deux solutions : 1) augmenter
la part du fait-maison, et/ou 2) choisir des
aliments industriels non ultra-transformés
en lisant les listes d’ingrédients (au-delà
de 5 ingrédients, plus de 75% de chances
que le produit soit ultra-transformé 8).
Enfin, compte-tenu des liens avérés
significatifs entre consommation excessive
d’aliments ultra-transformés et risque de
surpoids/obésité 21, notamment chez les
enfants, nos chiffres (à savoir la moitié des
calories consommées par jour sont ultratransformées) pourraient expliquer en
partie pourquoi les enfants et adolescents
en France sont significativement touchés
par le surpoids (17% des 6-17 ans en 2015,
dont 4% d’obèses) .

Perspectives : faisabilité des
3VBLS sur le terrain ?

Si le régime 3VBLS est applicable chez les
enfants, adolescents et adultes en bonne

santé, il reste à tester sa faisabilité pour
des populations de niche que sont les
personnes très âgées et souvent atteintes
de maladies chroniques ou dénutries,
mais aussi chez les femmes enceintes et
dans les populations défavorisées autant
chez l’adulte que chez l’enfant. Son
applicabilité et acceptabilité à grande
échelle reste aussi à tester car il demande
un changement radical de nos habitudes
alimentaires où les produits animaux
accompagnent les produits végétaux,
et non l’inverse (régime flexitarien ou
semi-végétarien). Son coût reste aussi
à établir par rapport au coût du régime
standard actuel français ; mais rappelons
que si par exemple les aliments ultratransformés sont généralement moins
chers à court terme (64% de moins que les
aliments pas/peu transformés aux USA par
exemple 24), cela masque des coûts cachés
beaucoup plus élevés à long terme sur la
santé publique en termes de maladies
chroniques 22, et la planète en termes
environnementaux et socio-économiques,
comme rapporté très récemment 2, 4, 23.
Enfin, il serait aussi intéressant d’évaluer
la déclinaison possible d’un tel régime
selon différentes traditions culinaires,
comme en Asie, Afrique ou autres pays
d’Europe.
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