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ALIMENTATION d’AUJOURD’HUI et de DEMAIN : quelles sources et recommandations 
nutritionnelles pour les lipides et protéines ?

Claire Bourlieu et Mariana Simoes Larraz Ferreira 

Quelles sont les grandes caractéristiques de l’alimentation actuelle et quelle sera l’alimentation 
de  demain ?  Comment  l’alimentation  de  demain  arrivera-t-elle  à  concilier  des  critères 
antinomiques, tels que l’intérêt des consommateurs pour les innovations alimentaires et leur 
défiance pour des aliments perçus comme trop industriels voire ultra-transformés ? Dans un 
contexte  de  croissance  démographique,  de  transition  nutritionnelle  et  de  modification 
climatique, nous discuterons des grands programmes pluridisciplinaires qui visent à construire 
des systèmes agricoles plus durables, à réduire l’insécurité alimentaire et limiter le gaspillage 
alimentaire.  Nous  vous  donnerons  le  regard  de  deux  biochimistes  ayant  une  expertise 
spécifique sur deux grands groupes de macronutriments les lipides et les protéines. Pour ces 
deux types de macronutriment,  nous balayerons avec vous les niveaux de consommation 
actuels et leurs variations suivant les régimes, les recommandations nutritionnelles et grandes 
évolutions prévues en termes de sources et de transformation. Les lipides sont des vecteurs 
d’énergie  et  de  vitamines,  des  constituants  membranaires  essentiels  et  précurseurs  de 
messagers cellulaires très puissants les éicosanoides mais… font-ils grossir ou en mangeons-
nous simplement trop par moment ? Nos apports en acides gras sont-ils équilibrés ? Comment 
répondre au fort accroissement du besoin en protéines dans les années à venir ? Quelles sont 
les sources complémentaires, leurs limites en termes réglementaires et sociétal ou encore en 
termes de risques allergiques ?
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