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L’alimentation des Français
(ENNS 2007, INCA-2 2009)

¾ Pas assez de consommation de fruits, de légumes et de féculents.
¾ Trop d’apports de lipides (acides gras saturés/produits animaux).
¾ Trop d’apports de glucides simples (sucre).
¾ Trop d’apport de sel.
¾ Pas assez d’apports en fer, en calcium, en vitamines, en fibres.

En

ce ce n’est pas très différent !
Baromètre nutrition/santé 2010

Pourcentage d’hommes et femmes qui ne satisfont pas les
Percentage of French men and women who do not
recommandations
nutritionnelles en France
respect the Recommended Dietary Allowances
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Graphic build on the data food questionnaires of a representative French sub-population of 536 men &
665 women - 18 à 75 year-old (INCA study -Afssa- coordinator: J.L Volatier)

Les enjeux de santé publique dans lesquels
les facteurs nutritionnels sont impliqués
Maladies
cardiovasculaires

1ère cause de mortalité
32 % des décès
(170 000 décès/an) 3 Milliards euros/an

Cancers

29 % des décès chez les hommes
23 % chez les femmes
(240 000 nouveaux cas/an) 8 Milliards euros/an

Obésité

7 à 10 % des adultes, 36-51% en surpoids
10 à 12 % des enfants de 5-12 ans (Ò )
1,8 Milliards euros/an

Ostéoporose

Diabète

10 % des femmes à 50 ans
20 % à 60 ans; 40 % à 75 ans
(2,8 millions de femmes)
2-2,5 % des adultes

1 Milliard euros/an

Les 9 objectifs nutritionnels prioritaires du PNNS (2001-11)
Objectifs portant sur des modifications de la consommation alimentaire
 Ò consommation fruits et légumes: Ô 25 % nombre de petits
consommateurs de fruits et légumes



Ò la consommation de calcium: Ô de 25 % la population des
sujets ayant des apports < ANC, + Ô de 25 % de la prévalence des
déficiences en vit D,



Ô de la moyenne des apports lipidiques totaux à moins de
35 % des apports énergétiques journaliers, + Ô d ’1/4 de la
consommation des AG saturés au niveau de la moyenne de la population
(moins de 35 % des apports totaux de graisses),



Ò consommation de glucides afin qu’ils contribuent à plus de 50
% des apports énergétiques journaliers, en Ò la consommation des
aliments sources d’amidon, en Ô de 25 % la consommation de sucres
simples, et en Ò de 50 % la consommation de fibres,



Ô consommation d'alcool qui ne devrait pas dépasser 20 g
d’alcool chez ceux qui en consomment.

Les repères du PNNS (2001-11)

Profil nutritionnel des aliments courrants
CLASSE 1

CLASSE 3

CLASSE 4
CLASSE 2

LIM

D’après N. Darmon

Aliments et respect global des
recommandations nutritionnelles
A partir des données de consommations individuelles françaises (INCA, n= 1171) :
Modélisation (programmation linéaire) pour :
modification iso-énergétique et minimale des consommations d’aliment pour satisfaire les recommandations
( min. protéines, acides gras essentiels, fibres, 11 vitamines and 9 minéraux & max. sodium,
acides gras saturés, sucre)

Ajout chez non-consommateurs
Noix, amandes
Céréales non
raffinées
Poisson, fruits mer
Légumes secs
Fruits
Légumes
Laitages
Céréales raffinées
Pommes de terre
Huiles végétales
Boisson sucrées
Volailles
Snacks salés
Oeufs
Aliments sucrés
Viandes rouge
Fromages
Plats préparés
Patisseries
Graisses animales

g/J
+ 10
+ 10
+ 25
+ 14
+ 105
+ 90

Augmentation chez consommateurs
Noix, amandes
Céréales non
raffinées
Poisson, fruits mer
Légumes secs
Fruits
Légumes
Laitages
Céréales raffinées
Pommes de terre
Huiles végétales
Boisson sucrées
Volailles
Snacks salés
Oeufs
Aliments sucrés
Viandes rouge
Fromages
Plats préparés
Patisseries
Graisses animales

D’après Maillot, Issa, Darmon & Lairon, Am J Clin Nutr 2011

Notre patrimoine :
Alimentation(s) méditerranéenne(s) traditionnelles(s)
• Apport énergétique modéré
• Forte consommation de légumes secs,
légumes, fruits, noix, céréales peu raffinées
• Modérée-forte consommation d’huile d’olive
• Consommation fréquente de volailles, poissons
• Faible consommation de viandes rouges (mouton)
• Faible consommation de lipides animaux
• Grande utilisation d’ail, onions et plantes aromatiques
• Faible-modérée consommation de vin aux repas
(habituel en Europe du sud)

Alimentation méditerranéenne
et maladies
Données épidémiologiques
La consommation d’une alimentation de type méditerranéen
est associée à une forte réduction :
• de la mortalité totale
• des accidents et de la mortalité cardiovasculaires
• de l’obésité, en particulier abdominale
• du syndrome métabolique
• du diabète de type 2
• de certains cancers
(Keys, 1970; Martinez-Gonzales, 2002;Trichopoulou, 2003 & 2005; Bes-Rastrollo et al., 2006
Sofi, 2008; Trichopoulou et al., 2008; Sànchez-Tanta et al, 2008; Romaguera et al., 2009;
Martinez-Gonzales et al., 2009;La Vecchia, 2009; Issa et al., 2010)

Les fruits et légumes dans l’alimentation : Qualités
nutritionnelles des fruits et légumes

Les fruits et légumes dans l’alimentation : Effets « santé »
Maladies cardiovasculaires
- Etudes épidémiologiques prospectives :

He et al, 2006

Les fruits et légumes dans l’alimentation : Effets « santé »
Maladies cardiovasculaires
Relation entre la consommation de fruits (portions/j) et le risque d'Accident Vasculaire Cérébral

Dauchet et al, J Nutr 2006

Les fruits et légumes dans l’alimentation : Effets « santé »
Cancers
(Rapport du WCRF, 2007)
Fruits
Bouche
Pharynx Larynx
Oesophage
Poumon
Estomac
Colon, rectum
Sein
Prostate

légumes

carottes

Allium

Légumes secs

L’Alimentation méditerranéenne
… traditionnelle …… à sauvegarder et adapter

Inscrite au
Patrimoine Mondial
immatériel de l’Humanité
par l’UNESCO
(Novembre 2010)

D’après Willett,… Trichopoulou 1995

Alimentation méditerranéenne … pour maintenant

30
50-105
46/70 14/21
5/10 5
1515
3/9 7/17

D’après Consensus Parma/Barcelona, 2010; Bach-Faig et al., Public Health Nutrition 2011

Plan National pour l’Alimentation 2011 (Min. Agric.)
Principaux Axes
• Faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité
• Améliorer l’offre alimentaire
• Améliorer les connaissances et l’information sur l’alimentation
• Préserver et promouvoir le patrimoine alimentaire et culturel français
• Innover et développer des outils pour des alimentation durables et de qualité
Actions type
• mieux manger en situation précaire, scolaire, ainés, établissement de santé
• améliorer la qualité (haute valeur environnement, nutrition, goût)
• rapprocher producteurs et consommateurs (circuits courts et restauration coll.)
• encourager les modes de production durables (AB, - pesticides, - emballages)
• former les jeunes (alimentation, nutrition, patrimoine)
• rendre obligatoire le respect des règles nutritionnelles en restauration scolaire
• éduquer les consommateurs

Valeur nutritionnelle des produits Bio
Rapport AFSSA 2001-03 (France) et Rapport FSA 2009 (UK)
Nutriment

Rapport AFSSA
n= 310

Rapport FSA
n= 162

Matière sèche

Bio >

Bio > (+ 9,8 %)

Magnésium

Bio >

Bio > (+ 7 %)

Fer

Bio >

pas diff

Zinc

pas diff

Bio > (+ 11,7 %)

Ca, P, K, Cu, Mn

pas diff

pas diff

Vitamine C

pas diff (2011 > )

pas diff

Acides Phénoliques/
Flavonoides

Bio >

Bio > (+ 13/38 %)

Acides gras PolyIns

Bio >

Bio > (+ 10 %)

Bio < (- 50 %)

Bio N <

(produits animaux)

Nitrates (légumes)

…des méthodologies différentes
… des conclusions comparables

+ 16%
Brandt, 2011
+ 68 % n-3 lait
Aubert/Lairon

Contaminants chimiques : Pesticides
(autorisés en agriculture conventionnelle)

Rapport européen 2005 publié par la DG SANCO-CE,
Dans les Etats membres, sur 62500 échantillons et 706 pesticides,
41 % ont été détectés à des niveaux inférieurs ou égaux aux LMR,
4,7 % à des niveaux supérieurs aux LMR, et plus de contaminations multiples.
« Compte tenu des restrictions d’usages des pesticides
en agriculture biologique, les produits issus de l’agriculture biologique
sont pratiquement exempts de résidus de produits phytosanitaires,
se démarquant en cela de ceux provenant de l'agriculture conventionnelle ».
(Rapport AFSSA, 2003)

L’agriculture biologique protège les consommateurs et l’environnement

Alimentation durable et biodiversité
Workshop & Conference FAO, Mai & Novembre 2010, Rome

Contexte : 1 milliard de malnutris chroniques,
2 milliards avec carences
et 3 milliards en surpoids/obèses;
pauvreté, sécurité alimentaire incertaine,
crise écologique, énergétique et climatique.

Objectifs :
• fournir une alimentation maintenant et pour les générations futures
• appropriée nutritionnellement, culturellement et respect écosystèmes
• production locale, distribution et accessibilité locale
• assurer le revenu des producteurs et préserver les consommateurs
• la biodiversité / écosystèmes en sont un aspect central.

Hippocrate, - 400 JC
“Que ton alimentation soit ta première médecine”
“ Pour avoir une bonne santé,
il faut connaitre la constitution primaire
de l’homme (esp. génétique) et les influences des divers aliments,
qu’ils soient naturels ou fabriqués par l’homme (alim. transformés). “
« Mais seulement manger n’est pas suffisant pour une bonne santé.
Il faut faire de l’exercice, dont les effets doivent être considérés.
La combinaison de ces deux choses fait une bonne diéte ,
quand on fait attention à la saison de l’année, aux changements des vents,
à l’âge de l’individu et à la situation de son foyer. “

Bona terra,
Bona terra,
Bon toupin,
Boun toupin,
Bona vida,
Bona vida,
Bona fin
Bona fin

Aspects majeurs d’un système
de production alimentaire durable

Alimentations durables /Sustainable diet

DEFINITION des ALIMENTATIONS DURABLES
Les alimentations durables sont les systèmes alimentaires à faibles impacts environnementaux,
qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelles des générations présentes et futures.
Les alimentations durables sont protectrices et respectueuses de la biodiversité et des écosystèmes,
sont acceptables culturellement, accessibles, économiquement équitables et abordables.
Elles sont nutritionnellement correctes, sûres et saines, tout en optimisant les ressources naturelles et humaines.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM
BIODIVERSITY AND SUSTAINABLE DIETS
UNITED AGAINST HUNGER
3-5 NOVEMBRE 2010 , FAO HEADQUARTERS, ROMA

