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• Au cours des 100 dernières années  
transition nutritionnelle 

SOUS-ALIMENTATION  SUR-ALIMENTATION  

 

Introduction 



Modification de la structure du régime alimentaire  
• Consommation excessive d’aliments très caloriques, riches en graisses, 
sel et sucres mais pauvres en micronutriments (vitamines, minéraux )                           
=> concept de calorie vide / proche aliments « ultra-transformés » 

 
 
 
 
Modification des comportements alimentaires 

Introduction 



Introduction 

Double fardeau : sur et sous-nutrition 



35% des adultes dans le monde ont un problème 
de surpoids/obésité (1.5 milliard d’adultes) 

Prévalence mondiale du surpoids chez les adultes 
(2008) 

Source: OMS 2008; Finucane et al., 2011, The Lancet 

≥ 20 ans; Indice de Masse Corporel ≥ 25 kg/m² 



L’obésité chez l’adulte progresse de plus en plus 
rapidement partout dans le monde 



• IMC et morbidité 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• IMC et mortalité  
– Obésité et surpoids: 5ème facteur de risque  2,8 millions de décès par an 

• Insuffisance pondérale dans l’enfance  2,2 millions de décès  par an 
 

– Maladies non transmissibles liées à l’alimentation (obésité, cancers, 
diabète type II, maladies cardiovasculaires,…) : 1er facteur de risque 
63% de la mortalité dans le monde en 2008  

 
 

Source: Organisation Mondiale de la Santé, 2003.  

Limites de l’IMC 
Ne tient pas compte de la 
répartition des graisses dans 
l’organisme 
Risque associé peut différer 
d’un individu ou d’une 
population à l’autre 

Introduction 



Importance de la phase précoce de l’alimentation 
/ Nutrition infantile et maternelle 

Source: WHO, Global strategy for 
infant and young child feeding, 2003.  



 Nombreuses données épidémiologiques et expérimentales (129 000 publications) 
développement pendant les 1000 premiers jours de vie :  période charnière pour risque 
métabolique à très long terme  

→ PROGRAMMATION PRÉCOCE ou EMPREINTE NUTRITIONNELLE 
 

 Plasticité de l’expression des gènes ou ÉPIGÉNÉTIQUE sous l’effet de l’environnement 

impactent la santé de l’enfant. Une partie de cette modulation de l’expression bien que sans 
modification des gènes est partiellement transmissible 
 

 

Importance de la phase précoce de l’alimentation 
/ Nutrition infantile et maternelle 

Source: WHO, Global strategy for 
infant and young child feeding, 2003.  



Importance de la phase précoce de l’alimentation 
/ Nutrition infantile et maternelle 
 Promotion de l’allaitement maternel  
 Prévalence de l’allaitement exclusif à 4 mois dans le monde 35 % seulement,  
 41 % à 6 mois au Brésil, 25 % en France (EPIFANE, 2012) 



Grande profusion et diversité des aliments < l’industrialisation et 
mondialisation de la filière alimentaire 

Industrie agroalimentaire en France  

        Plus de 10 000 entreprises (97% de petites et moyennes entreprises) 
Près de 400 000 emplois (2,2 % emploi total) 
Transformation de 70% de la production agricole 
85% des aliments que les français achètent 
 

Alimentation en France 

(Plan National pour 
l’Alimentation, 2011) 



Prévalence et évolution de l’obésité  
chez les adultes en France  

Adultes  
prévalence obésité : x2 en 15 ans 
stabilisation de la prévalence du surpoids 

 

Enfants de 1998 à 2006 chez 3-14 ans (données INCA) : 
 Stabilisation de la prévalence du surpoids (11.6 à 11.6%) 
 Stabilisation/réduction de la prévalence de l’obésité (3.5 à 2.9%) 

 
 

 
 

1,2 
0,3 

 Césure Nord-Est vs. Sud et Ouest 



Alimentation au Brésil 

- Riz et haricots 25 % of AET, 
puis boeuf/porc, poulet, lait, 
tubercules (cassava, pomme 
de terre), fruits… (De M 
Souza et al. , 2013) 
 

- 52% calories [1921kcal] > 
aliments riches en MG 
saturée et/ou sucre (“SoFAS” 
Foods). Encore plus chez 
adolescents (54%).  Viandes 
et Boissons plus fortes 
contributrices SoFAS. 
(Pereira et al., 2014) 
 

- 28 % calories aliments 
ultra-transformés (Monteiro 
et al., 2010) 



Développement des maladies chroniques non transmissibles  

Impact sociétal et économique: problème politique majeur 
 
 
 
 
 
 
 

Lutte contre les conséquences d’une mauvaise alimentation   
Priorité depuis les années 2000 (OMS)  
France :  Plan National Nutrition Santé (depuis 2001) et études 
INCA 1 (1998-1999) et INCA 2 (2006-2007), enquêtes OBEPI 

      Brésil : loi ‘Système national pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition’ (SISAN, 2006), Guides nutritionnels pour la 
population brésilienne (2006, 2014), PNAN (2015-2020) 

Alimentation en France / Brésil 



ANC et besoins moyens 

Besoin moyen : valeurs acquises sur un échantillon limité de la population 
 - énergie 
 - nutriments indispensables et conditionnellement indispensables 

Proba (%)  

100%       115% 130% 

Apport minimal pour  
repérer/corriger les carences 

Apport optimal / 
réduction du risque de 
maladies à composante 

nutritionnelle 
démontrée 



Qualité nutritionnelle d’un Aliment 

Valeur énergétique des nutriments : 
1 g protéine   4kcal 
1 g glucide    4kcal 
1 g lipide       9kcal 
1 000 kJ = 1MJ = 239 kcal 

Equilibre entre les qualités et les défauts d'un  aliment 

Composition en nutriments et teneur en énergie 

Couverture/ dépassement des ANC 
 

 

 

ANSES 2010 FAO 2009, OMS 2003 

30-35 % 
10-20 % 
40-55 %, fibre 30 g/j 



Echelle de qualité nutritionnelle 

SCORE =  

Teneur énergétique  

Teneur en sucres simples 

Teneur en AG saturés 

Teneur en sel 

Teneur en fruits, légumes et noix 

Teneur en fibres 

Teneur en protéines 

- 

Max 40 

N P 

Max 15 

 Basé sur méthode adoptée par Office of Communication (UK) 

40 à -15  

http://agriculture.gouv.fr/etiquetage-nutritionnel-signature-de-larrete-recommandant-
lutilisation-de-nutri-score 



EFFET du PNNS, vers le mieux manger ? 

(Les pratiques alimentaires 
d’aujourd’hui et de demain. 
Enquête Harris-interactive. 2017) 



Recommandations nutritionnelles au Brésil, vers le 
mieux manger ? 



http://agriculture.gouv.fr/comportements-alimentaires-la-france-en-2025 

Nouvelles tendances alimentaires et DEMAIN ? 

PLUS SAINE/ SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
culte de l'allégé en perte de vitesse depuis 2000, 
remplacé par des produits plus « naturels » ou « 
sans », moins transformés (fonctionnel, sans 
allergène,  moins de protéines animales) 

 « FAIT MAISON » DIY 

AUTHENTIQUE ET NOSTALGIQUE 

ANTI-GASPI : généralisation du Doggy 
Bag, applis pour la gestion des DLC 
dans le frigo... 

DE PROXIMITE : géographique 
(produits locaux/régionaux) et 
relationnelle (circuits courts, relation 
avec le primeur, l’artisan…)  

PLUS STRATEGE 
des pratiques de comparaisons systématiques 
(73% des 25-34 ans) 

PLUS DIGITALE 

COMMUNAUTAIRE / RÉGIMES 
 (sans gluten, végétarien, végétalien, halal, 
casher, etc.).  

INDIVIDUALISATION  
 44% de ménages d’une personne en 2025 





http://agriculture.gouv.fr/antigaspi 

Pacte national de lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire 2017-2020  

Réduire de moitié 
le gaspillage 
alimentaire à 
horizon 2025 



Nouveaux régimes alimentaires et DEMAIN ? 



Nouveaux régimes alimentaires et DEMAIN ? 



Oreillette BitBite 

Nouveaux régimes alimentaires et DEMAIN ? 



Rôle Nutritionnel 
 , 

  Energie (9 kcal/g), digestibilité des Triglycérides 98 % 

  Acides gras essentiels (acide linoléique ω6 et α-linolénique ω3) 

  Constituants membranaires 

  Précurseurs des éïcosanoides (prostaglandines, thromboxanes, 

prostacycline, leucotriènes)    

  

Vers une alimentation plus saine ? Moindre intérêt 
pour les allégés ? Et le gras dans tout cela ? 

http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/


ROLE DES LIPIDES en alimentation 
 

Rôle Nutritionnel 
 , 

  Energie (35-40 % AET), digestibilité des Triglycérides 98 % 

  Acides gras essentiels (acide linoléique ω6 et α-linolénique ω3) 

  Constituants membranaires 

  Précurseurs des éïcosanoides  

  Vecteurs de vitamines (A, D, E, K) 

  Phytostérols, antioxydants  

 

Rôle Organoleptique 
 

  Texture 

  Support d’arôme 

  Précurseur d’arômes 

 

Moins 
biodisponibles, 
perdus au 
raffinage 



1957. The ‘seven country 

studies’. Keys et al. JAMA. 

164:1912-1919. 

→ lien apparent entre conso 

de MG saturée, cholestérol 

et pb cardiovasculaires 



1984 2014 



Acide gras ANC (% AET) % AGT 

AG indispensables 

Acide linoléique (C18:2, ω6) 4 % 10-12 % 
Acide α-linolénique (C18:3, ω3) 1 % 2.5-3 % 
Acide docosahexaenoïque, 
DHA (C22:6 ω3) 

250 mg 

AG non 
indispensables 

Acide eicosapentaénoïque, EPA 
(C20:5 ω3) 

250 mg 

Acides laurique  + myristique + 
palmitique 

≤ 8 % 20-23 % 

Acides gras saturés totaux ≤12 % 30-34 % 
Acide oléique (C18:1, ω9) 15-20 % 38-50 % 

2010. Ré-évaluation des ANC pour les AG / ANSES 

Acides gras trans < 1% AET  



Quelles Sources de lipides et corps gras ? 

Usuelles 

Nouvelles 

Technologie 

verte 

Technologie 

blanche 

Végétales (grains, fruits …) 85 % 

Animales terrestre (laits de 

mammifères, graisses…) ou 

marines 15 % 

 

Insectes 



Figure. Production mondiale d’huiles végétales, 1975 – 2007. 

Source : www.fas.usda.gov/psdonline 

 

=> Prévisions 164 millions t en 2014, réel ONIDOL 2012 186 millions t en 2012 

palme 

soja 

colza 

Quelles Sources de lipides et corps gras ? 

http://www.fas.usda.gov/psdonline


37 

Elaeis guineensis 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Elaeis_guineensis_MS_3467.jpg


 C8 7,5%, 
C10 6%, 
C12 44,6 
%, C14 
16.8 %, 
C16 8.2 % 



Aspects nutritionnels huile de palme 

 Huile concrete. Solide à Température ambiante car riche en acides gras saturés 

• Acide palmitique majoritaire fait partie du sous-groupe des acides gras ‘athérogènes 

en cas d’excès’ avec laurique et myristique. ≤ 8 % AE (total saturé ≤ 12 % AE) 

 

• Seulement 11 % de palmitique en position centrale sur le triglycérides donc moindre 

absorption 



Aspects nutritionnels huile de palme 

 Effet hypercholesterolémiant, global des acides gras saturés à partir du C12 

 

 Augmentation du cholesterol LDL (< huile de coprah) et plus modestement du HDL 

 

 

 

 

 L’effet modéré sur lipides plasmatiques peut s’expliquer par des composés 

«mineurs» : vitamine E, caroténoïdes, phytostérols, composés phénoliques. 



• Quelles sont les sources de protéines végétales d’avenir ? 

• Quels impacts agronomiques, économiques et environnementaux 
auront leurs productions ? 

• Sous quelles formes les consommerons-nous ? 

 - Plantes entières 

 - Ingrédients 

 - Transformées par des animaux ? 

• Peut-on imaginer de nouvelles sources de protéines durables 
issues du monde animal ? 

Les protéines :  un enjeu majeur pour une 
alimentation humaine et animale plus 
durable 



Une partie de la population mondiale (les pays occidentaux) :        
↘ consommation protéines animales; 
 

Une autre partie plus nombreuse : « végétarisme économique »  
↗ consommation des produits animaux   
 
 
 
 

1 milliard de personnes  apports protéiques insuffisants 
entraînant retard de croissance et mauvaise état de santé 
(2011). 

Contexte de la consommation en 
protéines 

2,5-10 kg 
de prot. vegétales   

1 kg prot. 
consommables  



FAO Statistics Division 2010, Food Balance Sheets, Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, Rome, Italy, viewed 17th March, 2011,  

World: 77g/person/day 
Developed countries: 103g/person/day 
Developing World: 70g/person/day 
Sub-Saharan Africa: 55g/person/day 

Consommation de protéines/personne/jour  



France: Consommation actuelle de 
protéines végétales 30 % apport 

protéique  objectif = 50 % 

Source: Live Well for Life  

L’assiete en France (grammes/personne/jour) 

• Protéines végétales (légumineuses, céréales) et des fruits et légumes; 

• Substitution de fromage (très salé, très gras et à fort impact carbone) 
par des produits laitiers frais; 

• Consommer les aliments certifiés : poisson, l’huile de palme RSPO, etc. 

• Consommation de produits gras saturés et sucrés (snacking...) et de 
viande: manger moins et de meilleure qualité. 

Les recommandations   



• Qualité nutritionelle: Capacité à couvrir les besoins métaboliques en 
azote (N) et en acides aminés essentiels (AAE).  

     Dépend :  
         - Composition en AAE (8 AAE dont plus demandé leucine, lysine);  
         - Biodisponibilité 

Qualité des protéines  

Modifié de Guerra et al., 2012 (Representation of the bioaccessible and bioavailable fractions obtained after digestion). 

 Qualité nutritionnelle permet de : 

• Prédire de l’efficacité globale 
d’utilisation protéique; 

• Ajuster les recommandations en 
protéines en fonction de leur 
qualité. 

 Biodisponibilité : Proportion d’un 
nutriment qui est digéré, absorbé et 
alors rendu disponible pour le 
métabolisme 



Score DIAAS : 
Valeur biologique protéines  



Complémentarité céréales + légumineuses  

Boeuf Lait Oeuf 
Blé + pois 

chiche  
Maïs + 
haricot 

Soja 

DIAAS (%) 134 (Leu) 139 (AAS) 121 (His) 105 (Lys) 116 (AAS) 102 (Lys) 



Impact de la source protéique 

Source : WHO/FAO/UNU, Technical Report Series, 2007 

Profil de référence et 
protéines alimentaires 



Digestibilité protéique de différents régimes 
alimentaires 

 

Gilani et al, J. AOAC Intl, 2005 . a) Hopkins, D.T. (1981) iin Protein Quality in Humans: Assessment and in Vitro Estimation.  b) FAO/WHO-
United Nations University (1985) , c) Carnu, A., & Delpeuch, F. (1981) Am. J. Clin. Nutr. 34, 2454–2459 

Fractions protéiques moins digestibles, 
fibres insolubles, facteurs antinutritionnels : 
inhibiteurs des protéases, présence de 
phytates et tanins chez les légumineuses et 
céréales, respectivement. 

Pour augmenter la 
digestibilité :  
Traitement thermique, 
enzymes, décorticage 
et trempage dans l’eau.  



Quelles protéines verrons-nous demain ? 

  
 

Matières Protéiques Végétales (MPV): Légumineuses, le 
soja ou le lupin (40 % de protéines). Plantes alimentaires 
Non Conventionnelles (PANCs) : Feuilles de Moringa, 
Le Groseillier des Barbades (Pereskia aculeata) ou Ora-pro-
Nobis, 17-25% protéines, dont 85 % assimilables 
 
Les insectes : teneurs en protéines 3 à 4 fois plus élevées 
que la viande, apport d’acides aminés essentiels. Impact 
environnemental positif : Elevées sur des substrats secs ou 
sur des résidus humides, sont peu consommatrices en eau. 
 
Les micro-algues : d’excellentes sources de protéines. 
La spiruline  en contient jusqu’à 70 %. 
N’utilisent pas de surfaces agricoles. Ces « légumes de la 
mer » seront intégrés dans de la farine, pour en faire des 
pâtes, des céréales et des boissons.  
 
Les mycoprotéines : extraites d’une espèce de champignon 
spécifique (Fusarium venenatum) par une société 
anglaise,  qui a réussi à obtenir 40 à 85 % de protéines de 
qualité supérieure. 



Allergie aux protéines alimentaires  

 
Certaines protéines végétales (soja, gluten) aussi bien que d’origine 
animale (lait, oeufs, poissons, crustacés, mollusques) peuvent 
potentiellement être à l’origine d’allergies. 

L’allergie : réponse excessive, inadaptée vis-à-vis d’une susbtance 
étrangère, l’allergène, présente dans notre environnement naturel et 
parfaitement tolérée par les individus sains. 
 
Maladie cœliaque : entéropathie auto-immune induite par l’ingestion 
de gluten (blé, orge, seigle) chez des sujets génétiquement prédisposés 
 Lésion atrophique du grêle, régressive sous régime sans gluten. 
Prevalence mondiale : 1 à 2%. 
 
Traitement : régime sans gluten,  risque de complications (troubles 
d’absorption des nutrients, hyperplasie maligne). Avoine : OK si non 
contaminée (50g/j ↑ probabilité de rester sous RSG)  



Produits sans gluten 

  
 

Manque d’évaluation de leur profil nutritionnel : Il 
peut manquer sérieusement en nutriments 
indispensables : fibres, Ca, Fe, Zn, P, vitamines du 
complexe B; moins de protéines, mêmes niveaux 
de sodium et de sucre, teneurs plus élevée de gras. 

Cosnes J. Maladie cœliaque, Gastroentérologie Clinique et Biologique, 2009 ; 33 : 505-531. 
 Nutrition Research Reviews, 23, 65–134, 2010; British Journal of Nutrition, 1-7, 2015 

La réglementation : FDA, Europa < 20 ppm; Australie 
absence; Brésil pas de régulation. 

Seuil d’ingestion:  
• 500 mg de gluten/j (1/6 tranche de pain) → lésions et inflammation  
• 50 mg/j de gluten → lésions légères mais significatives  
• 10 mg/j de gluten (quelques miettes de pain) → OK  
Régime US ou européen contient 10-20 g/j de gluten 

Attention aux médicaments avec gluten, soupes, sauce soja, baumes 
pour les lèvres, pâte à modeler, dentifrices  Lire chaque composition 
des aliments, médicaments, produits consommables 



Le challenge : nourrir correctement l’ensemble de la population mondiale, 
1/7 de la population mondiale souffre chroniquement de la faim. 

Alimentation saine et durable?  

100% végétal 100% animal 50/50 Végétariens  

Pays 
développés 

Moyenne 
mondiale  

Solutions durables pour augmenter la disponibilité mondiale de protéines 
alimentaires de bonne qualité (quelle que soit leur origine, co-produits); 
Redistribution plus équitable des ressources au niveau mondial (moins 
depenser pour l’alimentation animal );  
Réduction des gaspillages et l’exploration de nouvelles sources de 
protéines alimentaires. 
Allergenicité , Équilibre des acides aminés  

Quelques conclusions 



Quelques conclusions 

Beaucoup de 
programmes convergents 
vers une alimentation 
durable, des systèmes 
d’agro-production plus 
vertueux, chaire UNESCO 
alimentation DURABLE : 

co-existence de 
modèles de production, 
avènement de la 
bioéconomie, objectifs 
zéro gaspillage, circuits 
courts… 
CONSOM’ACTEURS 

Recommandations lipides, 35% AET, ne 
surtout pas les bannir, ratio w6/w3 = 4,          
12 % AET saturés, importance DHA et EPA 
 

Importance des politiques de prévention 
nutritionnelle et de leur simplification, 
prise en compte des régimes et 
particularismes… 
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