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Pour 81 % des Français, préserver sa santé c’est d’abord 
avoir une alimentation variée, saine et équilibrée.

Source : CREDOC 2017



Une attention croissante aux assiettes

Source : 1ère étude des éthiques alimentaires, menée par l’Observatoire -
société et consommation (Obsoco)

des Français ont le sentiment 
d’être plus attentifs à leur 

alimentation qu’il y a trois ans

des Français recherchent des 
produits plus sains qu’il y a 

quelques années

Pour 7 Français sur 10 manger 
sain est une préoccupation primordiale

Source : 1ère étude des éthiques alimentaires, menée par l’Observatoire -
société et consommation (Obsoco)



Résultat, les Français ont de l’intérêt pour …

Produits locaux Simplicité : 
peu d’ingrédients
peu transformés

Bénéfices SantéNaturalité : 
Produits / ingrédients naturels

Source : KANTAR TNS Food 360

53% préfèrent les aliments « sans 
colorants »/ « sans conservateurs » 

/ 100% naturels

70% préfèrent des aliments simples, « pas 
trop transformés » « pour être certains de 

ne pas avoir d’ingrédients suspects »



Une attention particulière pour la liste d’ingrédients

97% des Français déclarent LIRE LA LISTE DES INGRÉDIENTS… 

29% tous les ingrédients en détail 

36% recherchent un ingrédient en particulier

32% balayent la liste

Source :  Food Ingrédients Survey 2018 par IFOP CONSUMER (février 
2018) 

> 35-44 ANS > 45-54 ANS > 25-34 = 55-64

Source :  Global data 2017

Source : étude Tate&Lyle, 1 000 adultes, septembre-octobre 2017



La notion de santé va au-delà de la seule 
composition des aliments

La consommation de
produits naturels, peu
transformés, bio, fait
maison, locaux, … 
contribue à la santé dans 
l’imaginaire des 
consommateurs.

Source: GlobalData 2017



Une attente de « Clean label »

Source: GlobalData 2017 Q1 et 2015 Q4



Vers une consommation responsable

ÉCOLOGIQUE / ENVIRONNEMENTALE

(produits de saison, de produits biologiques) 

ÉCONOMIQUE

(made In France, circuits 

courts)

SANITAIRE

(impact sur la santé, produits naturels)

SOCIÉTALE

(respect des droits de l’Homme, 

juste rémunération du 

producteur, bien-être animal)

Source : OCRA par IFOP CONSUMER (octobre 2017)



La règle 
scientifique 
et holistique 

des 3V



Les 3 dimensions de la vie sur terre

Alimentation

Santé humaine

Bien-être/biodiversité animal

Environnement naturel



Approche holistique, alimentation et durabilité

Bien-être et 
biodiversité 

animal

L’excès de 
calories animales 

et ultra-
transformés 

menacent toutes 
ces dimensions 
de la durabilité



Les 3 règles d’or pour une alimentation plus éthique, saine et durable

Commission EAT-Lancet : « Prévention 
d’environ 11 millions de décès 

prématurés/an (19-24% des décès chez 
l’adulte) »



Source diapo : Michel Duru, Directeur de Recherche Honoraire INRA

1ère règle d’Or
85% min/15% max calories végétales/animales

-73%



Source diapo : Michel Duru, Directeur de Recherche Honoraire INRA

Système polyculture-élevage le plus efficient ?

1ère règle d’Or
85% min/15% max calories végétales/animales



Les « gros » consommateurs de produits animaux, surtout viandes rouges et 

transformées (charcuterie), sont plus à risque de certaines maladies chroniques 

(cardiovasculaires et certains cancers) que les « petits » consommateurs

Les études épidémiologiques montrent clairement que les produits végétaux sont 

protecteurs

Tous les régimes protecteurs complexes sont riches en produits végétaux et aliments 

peu transformés :

- Les régimes végétariens, végétaliens, méditerranéen, Okinawa, nordique, 

« healthy », etc

1ère règle d’Or
85% min/15% max calories végétales/animales



DIVISER PAR DEUX NOTRE CONSOMMATION DE PRODUITS ANIMAUX :

- La consommation française de produits animaux est d’environ 40% en 

calories quotidiennes : une des plus fortes au monde

- Par exemple c’est seulement 4% au Nigéria et au Bangladesh, 7% en Inde, 

18% au Mexique

- Toutefois tous les chiffres sont en augmentation dans le monde et on est 

passé en Chine de 4% à 20% entre 1962 et 2008

- Il faudrait la diviser par au moins deux dans l’idéal en France : ce serait 

largement suffisant et cela permettrait d’atteindre les objectifs de durabilité 

mentionnés auparavant

1ère règle d’Or
85% min/15% max calories végétales/animales



CONSOMMATION DE VIANDE ET BIEN-ETRE ANIMAL :

- Nous prenons la vie des animaux pour prolonger la nôtre 

: le minimum est de les respecter et de leur permettre de 

vivre une vie décente jusqu’à leur abattage

- Elevage intensif en France : 82% de tous les animaux

- Les bovins : 15% environ

- En réduisant notre consommation de produits animaux 

par deux :

o A budget égal on peut consommer des viandes plus 

chères et de meilleure qualité; issues d’élevage 

extensif, plus respectueux des animaux

1ère règle d’Or
85% min/15% max calories végétales/animales



Raisonnement suivi :

1) On consomme trop de produits animaux, notamment issus des filières 
intensives

2) Diminuer par 2,5 sa consommation de produits animaux : de 40 à 15% de 
l’apport énergétique

3) Substituer ces 25% par des grains et graines, notamment céréales complètes, 
légumineuses et graines oléagineuses

4) Consommer 15% de produits animaux maximum de bonnes qualité issus de 
filières extensives respectant les animaux

+15% de grains et graines (< 15 g/jour en France)



2ème règle d’Or
Privilégier les produits peu ou moyennement transformés 

(ratio calorique de 85% min/15% max)



Les 5 Transitions Nutritionnelles

1) -1,5 millions d’années : domestication du feu :
du cru au cuit

2) -11 000 à -12 000 : le Néolithique :
des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs

3) XVIIIème siècle : invention de la machine à vapeur : apparition des premiers 
aliments industriels :
du traditionnel à l’industriel

4) Années 50-80 :
du transformé à l’ultra-transformé : Concomitant avec l’explosion des prévalences 
de maladies chroniques et la baisse de l’espérance de vie en bonne santé

5) Aujourd’hui (en cours) :
Vers une alimentation durable protectrice de la santé et de la planète



Les calories et nutriments ne sont pas interchangeables 
d’un aliment à l’autre

1 calorie Aliment A ≠ 1 calorie Aliment B

Fardet, A., & Rock, E. (2018). Reductionist nutrition research has meaning only within the framework of holistic 
thinking. Advances in Nutrition, 9(6), 655–670.

Cause :
Recommandations sur la 
cause, non les effets

Effets :
Excès sel, 
sucre, gras, 
additifs…



L’effet « matrice »



2 > 1+1

Le cracking



La classification NOVA

Groupe 1
Aliments peu ou pas transformés
But technologique : augmenter la 

praticité et la conservation

Groupe 2
Ingrédients culinaires

Groupe 3
Aliments transformés

But technologique : augmenter la 
conservation et la palatabilité

Groupe 4
Aliments ultra-transformés

But technologique : imiter, restaurer ou 
exacerber les propriétés sensorielles et 

augmenter la durée de conservation

Ingrédients et additifs 
purifiés « cosmétiques »  
d’origine principalement 

industrielle

Sans restriction

Limiter

Eviter

Monteiro, C. A., Geoffrey Cannon, Jean-Claude Moubarac, Renata Bertazzi Levy, Louzada, M. L. C., & Jaime, P. C. (2018). The UN 
Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutrition, 21(1), 5-17.



Holisme & recommandations nutritionnelles :
l’exemple brésilien et la classification NOVA

Fardet A, Rock E, Bassama J, Bohuon P, Prabhasankar P, Monteiro C, Moubarac J-C, Achir N. Current food classifications in epidemiological studies do not enable solid nutritional 
recommendations to prevent diet-related chronic diseases: the impact of food processing. Advances in Nutrition 2015;6.



Qu’est-ce qu’un aliment ultra-transformé ?

« Les aliments ultra-transformés sont caractérisés dans leur formulation par l’ajout 
d’ingrédients et/ou additifs cosmétiques à usage principalement industriel - et ayant subi un 

procédé de transformation excessif - pour imiter, exacerber, masquer ou restaurer des 
propriétés sensorielles (arôme, texture, goût et couleur). Il peut aussi s’agir de procédés 

technologiques très dénaturants (pré-friture, cuisson-extrusion, soufflage…) »



Nuggets de poulet
Des calories 
animales ultra-
transformées

Liste des ingrédients :
Viande de poulet 56 % (dont 60 % de filet de poulet), eau, farine de blé, de seigle et de 
riz, huile de tournesol, amidon et amidon transformé de blé, protéines de blé, sel, 
poudre à lever : E450, E500, dextrose, arômes naturels, poudre de lactosérum, 
stabilisants : E451, E452, E450, sucre et sucre caramélisé, conservateur : E202, extrait 
de chicorée, émulsifiant : E471, correcteur d'acidité : E260, levure.



La place des aliments ultra-transformés

Aliments non transformés Aliments transformés (90-95%)

Aliments industrielsAliments non industriels

Aliments 
non ultra-

transformés

Aliments ultra-
transformés

« Junk foods », nombreux 
plats industriels, laits 

infantiles, des produits sans 
gluten/bio/végan/allégés…



Résumé des associations entre une consommation élevée d’AUT et le risque de 

maladies chroniques (n = 29 études)

Maladies chroniques
Type d’étude

Ecologiques Transversales Prospectives

Surpoids, obésité et adiposité + (3) + (5) + (5)

Syndrome métabolique + (4)

Hypertension + (1)

Hyperlipidémie (cholesterol total et LDL) + (1)

 (1)

Hyperglycémie  (1)

Maladies cardiovasculaires + (1)

Cancers:

- Totaux

- Sein

- Prostate et colorectal

+ (1)

+ (1)

 (1)



Résumé des associations entre une consommation élevée d’AUT et le 

risque de maladies chroniques (n = 29 études)

Maladies chroniques
Type d’étude

Ecologiques Transversales Prospectives

Désordres gastrointestinaux:

- Syndrome de l’intestin irritable & 

dyspepsie fonctionnelle (trouble 

péristaltisme)

- Constipation fonctionnelle & diarrhée

+ (1)

 (1)

Asthme et wheezing + (1)

Symptômes dépressifs + (2)

Fragilité (frailty) + (1)

Mortalité + (3)



Les aliment ultra-transformés et les risques pour la santé

Une relation déjà suggérée dans d’autres études d’intervention :

Haber et al., 1977
Holt et al., 1994
Burton et al., 2006
Moorhead et al., 2006

…

Fardet et al., 2016, 2017, 2018



Les aliment ultra-transformés et les risques pour la santé

Obésité

Matière grasse corporelle chez les enfants/adolescents

Hypertension

Syndrome métabolique

Hypercholestérolémie

Syndrome de l’intestin irritable

Cancers

Maladies cardiovasculaires

Dépression

Diabète

Stéatose hépatique

Asthme

Mortalité

Fragilité (syndrome gériatrique)

…



L’aliment ultra-transformé : un indicateur (nutritionnel) holistique

• Faible densité nutritionnelle : calories « vides »

• Hyperglycémiants

• Peu rassasiant/satiétogène

• Composés exogènes (certains arômes et additifs, 

ingrédients ultra-transformés, néoformés…)

Menace la santé humaine : maladies 

chroniques et déficiences



L’aliment ultra-transformé : un indicateur nutritionnel holistique de la 
degradation de la durabilité des systems alimentaires ?

Aliments ultra-transformés

• Maladies chroniques

• Déficiences (calories « vides »)

• Maltraitance animale

• Perte de biodiversité

• Changements climatiques

• Détérioration de la vie sociale, des 

traditions culinaires

• Pollution

• Inégalité sociales

• Disparition des petits producteurs

• …



Les aliments ultra-transformés menacent les cultures/traditions, la vie sociale et 
l’environnement, altérant indirectement santé et bien-être

Impact sur la culture/tradition :
• Marques, emballages, étiquetages et contenus identiques mondialement

• Des centaines de nouveaux produits chaque année, ce qui conduit à un faux sentiment 

de la diversité.

• En raison des campagnes agressives de promotion, les cultures alimentaires 

authentiques sont considérées comme inintéressantes.

• Tout cela suggère aux enfants/jeunes que la culture et l'identité de leur pays, de leur 

région, de leur appartenance ethnique et de leurs traditions, y compris la culture et les 

habitudes alimentaires, sont ennuyeuses et les plats traditionnels sans goût.

• Les jeunes sont en particulier ciblés par de grands fabricants, agissant de concert, 

menant à un faux sentiment d'appartenance à une culture de consommation supérieure, 

moderne et coûteuse.



Impact sur la vie sociale :

• Les aliments ultra-transformés sont formulés et 

emballés pour être prêts à consommer sans aucune 

préparation. Cela rend les repas et le partage de 

nourriture à table inutiles.

• Les aliments ultra-transformés peuvent être 

consommés à tout moment, n'importe où, souvent 

en étant divertis ou en travaillant, en marchant dans 

une rue, en conduisant ou en parlant au téléphone.

• Ce sont pour la plupart des situations isolées, 

déguisées par des publicités suggérant que de tels 

produits favorisent l'interaction sociale, ce qui n'est 

pas le cas.

Les aliments ultra-transformés menacent les cultures/traditions, la vie sociale et 
l’environnement, altérant indirectement santé et bien-être



Les aliments ultra-transformés menacent les cultures/traditions, la vie sociale et 
l’environnement, altérant indirectement santé et bien-être

Impact sur l’environnement : « Dans l'ensemble, les aliments 

ultra-transformés constituent une menace sérieuse pour la 

survie durable de la planète »

• Le besoin d'huiles bon marché, de sucre et d'autres matières premières 

pour les aliments ultra-transformés crée des monocultures et des fermes 

produisant pour l'exportation et non pour la consommation locale.

• La culture intensive de matières premières dépend des pesticides et de 

l'utilisation intensive d'engrais et d'eau.

• La fabrication et la distribution de la plupart des aliments ultra-transformés 

impliquent de longues voies de transport, et donc l'utilisation excessive 

d'énergie et d'eau non renouvelables, et l'émission de polluants.

• Tout cela entraîne la dégradation de l'environnement et la pollution, la 

perte de la biodiversité, ainsi que le drainage et la perte d'eau, d'énergie et 

d'autres ressources naturelles.

• La production et la consommation entraînent également la création de 

vastes quantités de déchets (emballages plastiques) - déversés dans des 

sites d'enfouissement « répugnants » et dangereux.



3ème règle d’Or
Pour les aliments peu ou moyennement transformés, 

diversifier à partir, si possible, de produits locaux, bio et 
de saison

LA BIODIVERSITE ALIMENTAIRE, UNE STRATEGIE POUR EVITER LES DEFICIENCES :

- Régimes monotones et riches en énergie raffinés

- Aujourd’hui dans nos pays la stratégie est de manger des produits très transformés 

et de corriger avec des compléments en vitamines, fibres et minéraux - souvent à 

fortes doses

- Or les proportions naturelles dans les aliments complexes d’origine sont meilleures 

pour la santé que peu de constituants à fortes doses…



LES MALADIES CHRONIQUES SONT MULTI-factorielles :

- Le déclenchement d’une maladie est le fruit de plusieurs métabolismes 

dérégulés : stress oxydant, inflammation…

- D’où la nécessité d’apporter à l’organisme des nutriments variés qui sont 

complémentaires et agissent en synergie

3ème règle d’Or
Pour les aliments peu ou moyennement transformés, 

diversifier à partir, si possible, de produits locaux, bio et 
de saison



1. En tendant vers la Règle des 3V nous stimulons la 

biodiversité végétale et animale

2. Lorsqu’on consomme des produits ultra-transformés on 

diminue la biodiversité sur la planète

3. En mangeant varié on augmente le nombre de composés 

protecteurs qui protège notre organisme en agissant en 

synergie

Santé humaine
Alimentation variée 

avec de vrais 
aliments

Environnement
+ +

Conclusions & « take-home messages »



Conclusions & « take-home messages »

1. Les maladies chroniques d’industrialisation ont notamment pour 

fondement l’approche réductionniste : en se coupant de la réalité et en la 

fractionnant, on a participé à générer une mauvaise alimentation.

2. Pour lutter contre les maladies chroniques, il ne faut plus mettre 

l’accent sur la composition nutritionnelle mais sur la structure des 

aliments et leur degré de transformation (aspect qualitatif du potentiel santé 

des aliments)

3. Il faut partir de la société et de ses questions complexes/holistiques et 

utiliser la science pour y répondre ; et donc raisonner du général au 

particulier et non l’inverse.

4. La technologie devrait être au service de l’aliment et non l’inverse

Question : « Est-ce qu’en détruisant l’harmonie des aliments via les 

AUT n’avons-nous pas participé à détruire notre harmonie, à savoir la 

santé ? »




