Histoire de goût
Chacun ses goûts !
Et ils sont vraiment multiples…
Le goût est en fait un phénomène psycho-physiologique marqué à la fois :
♥ par un équipement spécifique qui nous permet de percevoir les saveurs majeures
(sucré, salé, amer, acide) et sentir d’innombrables autres goûts grâce aux arômes
♥ par une histoire personnelle déterminant la formation du goût.

Comment ça fonctionne ?

La perception gustative se construit en mobilisant plusieurs de nos sens :
Ê la gustation : c’est la perception des
saveurs. La langue comporte environ
10000 papilles appelées également
bourgeons du goût, regroupées à
l’âge adulte par type de sensation : le sucré sur le bout
de la langue, l’amertume au
fond, le salé et l’acide sur
les côtés.
Ê
l’olfaction : c’est une
composante essentielle du goût.
Les sensations olfactives se forment
au niveau du bulbe olfactif, situé au
fond des fosses nasales : la perception
directe des odeurs se fait par le nez ;
la perception des arômes dans la
bouche se fait par la voie rétronasale (par un canal dans le fond
de la gorge qui conduit également jusqu’au bulbe olfactif).
Mâcher facilite la diffusion
des substances aromatiques
dans la cavité buccale et donc augmente l’intensité du goût !
Ê le tact buccal
Il permet de définir la texture d’un aliment et sa température, et participe à la
formation d’une sensation gustative plus
ou moins agréable. L’astringence et le piquant sont également perçus par la langue
et les muqueuses, qui se sentent plus ou
moins agressées.
Ê l’audition
Lorsque l’on croque ou mastique, un univers sonore se crée. Il participe à la sensation globale procurée par l’aliment.

La formation du goût : toute une
histoire

Déjà dans le ventre de sa mère l’enfant se
familiarise avec certains goûts.
A la naissance il est clair que l’enfant a un
penchant inné pour la saveur sucrée :
c’est aussi celle du lait de sa mère !
En revanche, il rejette fortement l’amertume, qui constitue souvent un marqueur
d’éléments toxiques. Le goût est alors un
simple réflexe.
L’espèce humaine étant omnivore, elle est
programmée pour choisir ses aliments :
l’attirance pour le sucré et le rejet de l’amertume sont déterminés génétiquement.

Ces réflexes assurant une certaine
sécurité pour partir en exploration,

c’est en grande partie le cadre
affectif qui baigne la découverte
d’un nouvel aliment qui va détermi-

ner son acceptation ou son rejet.
A l’adolescence, on remarque une
évolution des perceptions gustatives
induite par les changements physiologiques et psychiques de cette période charnière.
La manière dont se déroule l’apprentissage des goûts dans l’enfance et l’adolescence a une forte influence sur la capacité de l’adulte à apprécier les aliments et à
en découvrir de nouveaux.
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Le goût, une expérience très personnelle
En fait, chaque personne est unique dans sa
manière de goûter les aliments :
] parce que son équipement en récepteurs
peut varier :
certaines odeurs se sont pas senties car le récepteur spécifique n’est pas présent dans le
bulbe olfactif, les saveurs ne sont pas perçues
avec la même intensité du fait des différences
de sensibilité des papilles gustatives.
] parce que sa relation affective avec
l’aliment est particulière :
la découverte des aliments et leur appréciation sont fortement liées au contexte affectif du moment et à la valeur socio-culturelle
de l’aliment.

Le goût, une aventure culturelle ?
Il est très intéressant de remarquer que la
définition même des saveurs varie avec les
cultures !
En Inde on considère six saveurs :
aux quatre saveurs occidentales se rajoutent l’âcre et l’astringent. Un repas
de fête devra offrir l’ensemble de ces
sensations.
En Chine, on distingue cinq saveurs :
sucré, salé, amer, acide et âcre, qui entrent en
correspondance avec d’autres classes toutes
définis en cinq catégories : les éléments (le
bois, le feu, la terre, le métal et l’eau), les
points cardinaux (les quatre que nous connaissons et le centre), les couleurs, les saisons, les
sentiments,…le tout permettant de décrire
l’ensemble du monde visible et invisible. Au delà, la fadeur (ou la non-saveur, l’insipide) est un
élément essentiel de la culture culinaire chinoise (en rapport avec la philosophie de la vie).
En Thaïlande on compte huit saveurs : pimenté, fade, sucré, salé, acide, amer, astringent et
gras (auxquelles se rajoute
encore la qualification des
odeurs).
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L’analyse et l’appréciation des goûts est intimement liés au contexte culturel.
Les attaches les plus fortes se remarquent
bien avec les produits fermentés qui offrent
des combinaisons de saveurs et d’arômes très
spécifiques. Ainsi les fromages affinés français font-ils fuir de nombreux non-initiés alors
que leur parfum est si envoûtant pour ceux qui
les apprécient. De même les jus de choucroute
ou de betterave lacto-fermentés sont-ils
agréables au nez et au palais de nombreuses
personnes âgées d’Europe de l’Est. Les pâtes
fermentées de poisson, crevette ou soja qui
rebutent au départ de nombreux européens
sont pourtant à la base de l’art culinaire en Extrême-orient et en Asie du Sud-Est.
Au delà des odeurs et des saveurs, ce sont
également les textures (le gélatineux n’est
plus guère apprécié en occident) et surtout la valeur symbolique donnée à chaque
aliment qui jouent sur l’acceptation ou
le rejet d’un aliment. La consommation
de certains aliments est ainsi très liée
au contexte culturel : les huîtres crues
ou les escargots en France, les larves
juteuses chez les peuples de la forêt, les
fourmis et autres insectes chez les indiens
d’Amérique Latine et en Asie,…
Ainsi, le goût est à la fois très personnel et
marqué culturellement : il est à la croisée de
l’inné (avec l’attirance pour la saveur sucrée et
la qualité de nos récepteurs sensoriels, déterminées génétiquement) et de l’acquis (avec la
découverte et l’apprentissage des goûts dans
un contexte culturel, familial et affectif particulier).
Plus la curiosité aura été aiguisée pendant l’enfance et l’adolescence, plus il sera facile à l’âge
adulte de s’ouvrir à de nouveaux goûts.
Et pour les moins chanceux, le chantier

constitue un espace motivant pour enrichir son vocabulaire gustatif :
en effet, comment résister à la dégustation
d’un mets inconnu préparé avec attention par
de nouveaux amis, prêts à vous expliquer son
origine ?

Alimentations et cultures
L’alimentation tient une place essentielle dans la vie de chaque être humain,
comme dans le fonctionnement de toute société. Manger c’est aussi incorporer
des éléments étrangers pour construire son être intime.
La manière dont sont préparés et consommés les aliments définissent un certain
rapport au monde. Ainsi par exemple le passage à la cuisson des aliments est un élément fondamental du développement des sociétés humaines (opposition du cuit au cru).
L’alimentation est au cœur des processus de socialisation.
Dans les premiers mois de la vie, le bébé est relié au monde par le sein de sa
mère qui le nourrit. Par la suite, il part à
la découverte de son environnement avec
ses sens et entretient un rapport privilégié avec les objets à travers la bouche.
L’apprentissage des règles du groupe
passe beaucoup par le repas : c’est un
acte quotidien, répétitif et codifié. Si
manger et boire sont indispensables à l’individu pour survivre, le repas est essentiel au groupe pour se structurer.
La position à table, l’ordre du service, le
choix des morceaux, sont des indicateurs
de la hiérarchie dans le groupe. Partout
dans le monde, ce sont les femmes qui
préparent et qui servent les repas.
Le repas met en évidence les inégalités
entre les sexes et les générations.
En mangeant, l’enfant adopte le comportement qui lui assurera sa place dans le
groupe.
La construction et le renforcement de
l’identité d’un groupe se fait au travers
de pratiques communes.
Ainsi aujourd’hui les adolescents qui
fréquentent en groupe les fastfood sont surtout intéressés par l’espace
de liberté auquel il croit accéder, collectivement. Ils se construisent une identité
propre, en dérogeant à l’ordre familial.
Les manières de préparer et de
consommer nos aliments traduisent
également notre relation au monde.

Ainsi la plupart des végétariens
prennent une position philosophique
en refusant de consommer des aliments élaborés avec des animaux tués.
C’est aussi le cas avec les interdits
alimentaires des religions.
Tout le monde pratique la saignée : les
animaux sont vidés de leur sang après leur
mise à mort.
Dans la tradition juive, pour se nourrir
d’un animal, il faut vider sa chair du sang
qui l’irrigue parce qu’il symbolise la vie,
dont seul Dieu est en droit de disposer.
Les autres interdits alimentaires permettent de dessiner les limites entre l’interdit et l’autorisé, le pur et l’impur.
Le christianisme a aboli de nombreux interdits alimentaires en vigueur dans l’Ancien Testament : c’est le repas en commun
comme symbole de partage qui a remplacé
l’aliment comme lien avec Dieu.
La manière de tuer un animal dans la religion musulmane reflète l’aspect divin de
la vie : la mort de l’animal est ritualisée pour transformer une
mort anonyme en offrande sacrée. Pour que la viande soit
hallal, c’est-à-dire autorisée
et licite pour les musulmans, la
tradition veut que la gorge soit
tranchée, provoquant ainsi une mort rapide, et la bête vidée de son sang. Les aliments impurs sont interdits.
Dans la culture hindoue, c’est à l’opposé
parce qu’elle est sacrée que la
consommation de la vache est interdite.
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Au delà des religions les manières de
table reflètent également les
fondements culturels des sociétés
humaines.
Ainsi si l’on considère le partage de la
nourriture dans diverses cultures, on notera de grandes différences à travers les
quelques exemples suivants, en lien avec
la vision des relations sociales et le
rapport à l’environnement:
•

en Afrique Noire ou au Maghreb
les convives se servent directement dans un même plat, en général avec les mains : une pâte façonnée en boulette est utilisée
pour se servir de la sauce. Dans
certains cas, les femmes et les
hommes mangent séparément.

•

En Asie du sud-est plusieurs
plats sont placés en même temps
sur la table : chacun dispose d’une
assiette de riz et se sert un peu
et au fur et à mesure des accompagnements, sans ordre préalablement défini.

•

Au Brésil, dans les bars les bouteilles de bière contiennent 600
ml et sont systématiquement partagées entre les membres du
groupe ; au restaurant, le plat
n’est généralement pas individuel,
il se partage entre deux ou trois
personnes.

•

En Europe chacun dispose de son
assiette et la répartition des
quantités se fait avant de commencer à manger ; au restaurant,
chacun consomme son plat.

•

Aux Etats-Unis, à l’extrême,
chacun mange seul devant la télévision un plateau repas livré tout
prêt sous emballage plastique.
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Que traduisent donc ces habitudes
culturelles de nos visions du monde respectives ?
En France, ne pas finir son assiette est
considéré comme mal élevé, tandis qu’en
Thaïlande c’est à l’opposé laisser une assiette propre qui témoigne d’un manque de
respect envers son hôte (signe que la
nourriture n’était pas suffisante).

Si une curiosité existe pour essayer
de comprendre nos différences, le
partage et l’étude de la nourriture et
des manières de table permettent
une vraie rencontre interculturelle.

Quelques éléments de nutrition
Cette fiche un peu plus longue que les autres nous permettra d’aller à la découverte de quelques bases de
la science de la nutrition.
Car pour mettre en pratique les recommandations nutritionnelles qui permettraient de manger équilibré,
encore faut- il en comprendre le sens et l’importance !
Au delà d’une meilleure compréhension de quelques phénomènes, la présentation qui suit a également vocation à laisser entrevoir la
complexité des liens qui existent entre alimentation et santé et à donner envie d’approfondir ce sujet si riche, qui nous concerne tous.
Nous espérons que chacun sera intimement convaincu qu’une bonne alimentation constitue un facteur essentiel pour vivre en bonne
santé tout au long de sa vie.
Après avoir présenté quelques indications générales sur la gestion de l’équilibre alimentaire, nous verrons brièvement comment se
déroule la digestion des aliments.
Ensuite nous passerons à la composition des aliments en détaillant les éléments constitutifs des aliments : les nutriments, de manière
à mieux comprendre la place de chacun dans l’équilibre alimentaire.
En parallèles seront présentés quelques indicateurs de déséquilibre, en lien avec le développement de certaines maladies.

Indications générales sur la gestion de
l‘équilibre alimentaire
Alors que notre alimentation est trop riche (apporte trop de calories par les graisses et les produits sucrés), elle est paradoxalement carencée du fait d’un manque d’apport en vitamines, minéraux et autres éléments protecteurs (du fait de la faible
consommation de fruits et légumes et du raffinage des aliments). Un nouvel indicateur permet de mesurer l’intérêt nutritionnel d’un aliment au delà de sa valeur calorique : c’est la
densité nutritionnelle, qui rapporte la teneur en micronutriments d’un aliment à son apport calorique (= en énergie).
Dans ce cadre, le sucre blanc, qui a été débarrassé de tous ses
minéraux pour en faire un aliment pur et de conservation longue, appartient à la catégorie des calories vides. Le pain
blanc élaboré avec de la farine blanche a également une
densité nutritionnelle faible, comparé au pain complet (qui
contient des minéraux et des fibres provenant de l’enveloppe de la graine).
Le raffinage est une technique qui permet de
« purifier » un aliment, en ne retenant que le composé
principal (l’amidon et le gluten pour la farine, le saccharose pour le sucre,…). Il facilite en général la conservation et l’utilisation des ingrédients, mais diminue de beaucoup leur densité nutritionnelle.
Dans nos sociétés d’abondance et de sédentarité, la priorité
des politiques de santé publique touchant à l’alimentation
est aujourd’hui d’encourager la consommation d’aliments à
densité nutritionnelle élevée.
Retenons quelques types d’aliments particulièrement intéressants :
légumes et fruits
céréales complètes et légumes secs
d’autres aliments moins connus (levure alimentaire,
algues, graines germées).
On verra qu’il existe également une répartition recommandée
entre les apports en protéines, sucres et graisses.
L’équilibre peut se considérer sur la journée en fonction de ses
activités, mais aussi sur la durée.
Le fonctionnement de notre corps s’adapte à notre régime alimentaire. C’est pourquoi, quand nous souhaitons réformer
notre manière de manger, il est important de le faire progressivement.
Aucune manière de manger n’est idéal dans l’absolu. Chacun doit adapter sa consommation alimentaire à son mode de
vie et ses besoins spécifiques.

De plus notre manière de manger est très liée à notre culture.
En France, on conçoit le repas avec des plats qui se succèdent :
entrée, plat principal (morceau de viande et son accompagnement), fromage et salade, dessert.
Dans la plupart des pays riches, on retrouve également l’articulation du repas autour de la viande, symbole de richesse.
Dans les cultures asiatiques c’est le riz, la céréale, qui est au centre du repas. L’accompagnement est constitué de mélange de légumes et de viande ou de poisson, en soupe ou en sauce. Les
ingrédients sont tous découpés, pouvant être saisis directement
avec les baguettes. La viande est ainsi servie en petite quantité.
Les recommandations nutritionnelles doivent être adaptées aux
régimes en vigueur et aux excès de consommation spécifiques.
Si dans les pays occidentaux, c’est l’excès de consommation
de graisses animales et de produits sucrés qui posent des problèmes de santé, dans certains pays chauds on pourra
prendre en compte l’importante consommation de produits
frits ou de sauce pimentée comme responsable de maladies
d’excès.
Dans de nombreux pays, c’est encore le manque de couverture des besoins essentiels qui provoque des situations de carences alimentaires.
Dans la suite nous partons à la recherche de l’équilibre
alimentaire en considérant le modèle alimentaire occidental.

La fonction de la nutrition
C’est l’une des fonctions vitales avec la respiration : elle permet le
développement de l’organisme puis son entretien. A travers un très
grand nombre de réactions biochimiques complexes en lien les
unes avec les autres, des éléments étrangers au corps, les aliments, sont transformés en matières utilisables pour les besoins de
l’organisme. La réduction des aliments s’effectue au sein du tube
digestif, qui se déroule de la bouche à l’anus, chaque partie assumant des fonctions spécifiques.
Voici en résumé les principales étapes :
- début de la dégradation de l’amidon dans la bouche par l’amylase salivaire
- initialisation de la coupure des protéines dans le milieu acide de
l’estomac
- coupure des molécules de graisses et fin de la fragmentation
des protéines en acides aminés et de l’amidon en sucre simple
dans l’intestin grêle
- absorption des éléments simples (eau, acides aminés, glucose,
fructose, acide gras, glycérol, sels minéraux, vitamines,…) au
niveau de la paroi intestinale
- achèvement de la dégradation des nutriments par la
flore intestinale, réabsorption d’eau et formation des
selles au niveau du gros intestin.
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Une fois de l’autre côté de la paroi intestinale, les
éléments simples sont utilisés pour fabriquer de nouvelles molécules indispensable au fonctionnement de
l’organisme.
Seul le glucose, source prioritaire d’énergie, subira peu de recombinaison.
Quand les éléments simples arrivent en trop grande quantité, ils
sont stockés (graisses et sucres), ou dégradés avant élimination
(protéines), opérations qui surmènent le foie et les reins.
Pour bien comprendre l’impact de certains aliments sur notre santé
il est important de bien connaître les facteurs déterminants de l’ensemble des étapes citées ci-dessus.

Les aliments et leurs composants
Pour permettre à chacun de se repérer, les aliments sont
regroupés, en fonction de leurs principaux rôles, en 7
grandes familles, classées par ordre décroissant de
quantité à consommer (et symbolisées par des couleurs) :
-

les boissons : surtout l’eau (gris)

-

les céréales, légumineuses et tubercules, classés dans les féculents
car riches en amidon : sucres complexes (marron)

-

les fruits et légumes : source de
fibres et micro-nutriments (vert clair
pour les produits crus et vert foncé
pour les produits cuits)

-

les produits laitiers : source de calcium
(bleu)

-

les viandes, poissons, œufs : source de
protéines (rouge)

-

les matières grasses : source de graisses
(jaune)

-

les sucres et produits sucrés : apports en
sucres simples (rose)

Cette classification simplifiée est susceptible d’introduire des personnes peu averties en erreur quand on l’utilise seule pour construire l’équilibre des repas.
Car comment bâtir un repas équilibré en protéines lorsque
l’on ne mange pas de viande ? ou bien limiter les apports en
cholestérol ?
Tous les aliments ont en fait une composition complexe mêlant le
plus souvent les grandes catégories de nutriments (molécules
ayant une composition et un rôle voisins) : protéines, glucides,
lipides, minéraux, vitamines, oligo-éléments, fibres.
Nous allons préciser par la suite les caractéristiques de divers
nutriments qui composent les aliments.
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Les macro-nutriments, éléments à forte valeur énergétique,
présents en grande quantité, sont répartis en trois groupes :
- glucides : les sucres simples (saccharose, fructose,…) et
complexes (amidon) qui fournissent de l’énergie
- protéines : pour la construction et l’entretien des tissus,
pour l’activation des réactions dans le corps (enzymes et
hormones)
- lipides : les graisses, pour la souplesse des cellules du
corps, la synthèse d’hormones ou la constitution de réserves énergétiques
Les minéraux et les micro-nutriments - apportés en très petite
quantité – (regroupant vitamines et oligo-éléments) ont un rôle fondamental dans l’activation des réactions biochimiques qui se déroulent en permanence dans notre corps.
Le calcium est un minéral à part dans la mesure où il est un élément
fondamental dans la construction du squelette.
Les fibres sont un cas particulier : ce sont des éléments qui ne
passent pas dans le sang comme les autres mais assurent des
rôles très importants (transit intestinal, protection contre les
infections, régulation du cholestérol,…).

Mieux connaître les nutriments
pour protéger notre santé
Les PROTÉINES ou l’indispensable
revalorisation des végétaux
Il est essentiel de s’assurer quotidiennement un apport en
protéines de qualité, c’est-à-dire comportant tous les acides aminés essentiels (sur les vingt acides aminés, éléments de base qui
composent les protéines, huit doivent être nécessairement apportés
par l’alimentation de manière très régulière).
Les protéines d’origine animale contiennent l’ensemble des acides
aminés et sont naturellement équilibrées (le jaune d’œuf constitue
l’aliment de référence avec la composition la plus intéressante – du
fait des ratios entre les acides aminés).
Il est également possible de disposer de protéines végétales équilibrées à condition d’associer une céréale (blé, riz, avoine,…) avec
une légumineuse (lentille, pois chiche, haricot,…) pour obtenir ces
huit acides aminés - chacune de ces familles étant déficiente en un
ou deux acides aminés essentiels (voir fiche P2). Un compromis
entre les deux – largement pratiqué par les végétariens – consiste à
associer céréales et/ou légumineuses avec une source non carnée
de protéines animales (fromage, yaourt, œufs), en petite quantité.
En fait suivre un régime végétarien exige une bonne connaissance
du fonctionnement et des besoins de l’organisme, comme de la
composition des aliments !
Consommée en excès, la viande peut générer des problèmes de
santé, phénomène encore peu connu. C’est le cas en particulier
avec son impact sur l’équilibre acido-basique du milieu
intérieur.

Il est aujourd’hui conseillé de consommer
quotidiennement une quantité de protéines
correspondant à 0,7 à 1g de protéines par
kg de poids corporel, soit de 49 à 70
grammes pour une personne de 70 kg.

Ces GRAISSES accusées de tous les maux !
Info santé :
L’équilibre acido-basique, un indicateur
malheureusement méconnu
Le fonctionnement normal de l’organisme nécessite le maintien de l’équilibre acido-basique du milieu intérieur. Certains
aliments sont dits acidifiants car ils induisent la production de
déchets acides, entraînant une baisse du pH des tissus. C’est
en particulier le cas des viandes, du fait de leur richesse
en protéines - et à un degré moindre, grâce à leur richesse
en minéraux, des céréales et des légumineuses. Les
fruits et légumes provoquent l’effet inverse grâce
aux nombreux minéraux et oligo-éléments à
caractère alcalin (calcium, magnésium, potassium) qu’ils contiennent.
Le lait est également un aliment alcalinisant, du
fait de sa composition minérale particulière.
Divers mécanismes entrent en jeu pour limiter les variations
de ce pH : neutralisation par les réserves en éléments alcalins (issus des sels minéraux des fruits, légumes et laitages
ingérés), élimination par les urines, élimination par le dégagement de gaz carbonique lors de la respiration.
Cependant, le déséquilibre peut apparaître avec un excès
important et répété d’éléments acidifiants apportés par l’alimentation : c’est alors l’acidose (cet état est également favorisé par le tabagisme, le stress ou le manque d’exercice).
Si cet état persiste, notre organisme se fragilise et des troubles chroniques peuvent se manifester : fatigue persistante,
état anxio-dépressif, moindre résistance aux infections, tendinites, rhumatismes inflammatoires chroniques, déminéralisation, vieillissement cellulaire,…
Cet état découle en particulier d’une consommation régulièrement excessive en viandes et insuffisante en fruits et légumes ! C’est donc un sujet qui concerne beaucoup de
monde…

D’autre part, chez certaines personnes prédisposées génétiquement, la production régulièrement excédentaire d’acide
urique – produit de dégradation des protéines riches en bases puriques (surtout les protéines de viandes) - peut entraîner, suite à son accumulation dans les tissus, l’apparition de
la maladie goutteuse avec :
- des atteintes articulaires (provoquant des crises inflammatoires aiguës)
- des atteintes rénales (suite à la formation de calculs)
- des surcharges au niveau des tissus qui aggravent les
maladies cardio-vasculaires.

On oublie trop facilement que la viande contient des graisses
« cachées », à côté des protéines (surtout la charcuterie).
Si les graisses animales en excès sont responsables en grande partie
des maladies cardio-vasculaires, il ne faut surtout pas éliminer les
graisses de notre alimentation car elles sont indispensables à la constitution des membranes cellulaires et interviennent dans de nombreuses réactions métaboliques.
Les graisses constituent également une réserve d’énergie très
important dans le tissu adipeux.
Parmi les graisses, on distingue :
les triglycérides, formés d’un glycérol et de trois acides gras,
qui constituent la masse du tissu adipeux (et représente
95% des matières grasses ingérées)
les phospholipides (essentiellement les lécithines)
le cholestérol : que l’on trouve dans l’alimentation, mais qui
est aussi fabriqué dans le foie à partir d’autres lipides, surtout des acides gras saturés.
La différence entre les graisses se fait surtout par leur composition en acides gras. Ces derniers ont des caractéristiques différentes
en fonction de leur longueur et du nombre de liaisons non saturées
qu’ils comportent (entre atomes de carbone). On distingue ainsi :
les acides gras saturés, très stable à la cuisson : ce sont
surtout les graisses animales et la graisse de palme
les acides gras mono-insaturés (une seule liaison non saturée) : en particulier l’acide oléique que l’on trouve à hauteur
de 80% dans l’huile d’olive
les acides gras poly-insaturés (plusieurs liaisons non saturées), molécules instables ayant des propriétés réactives
intéressantes dans le corps : surtout dans les huiles végétales, les poissons gras et les graisses de volaille (canard,
oie).
Même si dans le corps les acides gras sont remaniés pour fournir les
éléments nécessaires au fonctionnement de l’organisme, il est important de respecter des proportions dans l’apport de chacune de ces
trois classes pour éviter des déséquilibres, de l’ordre d’un tiers de
chaque famille environ.
Il existe également deux acides gras essentiels (poly-insaturés), que
le corps ne peut pas synthétiser et qui doivent donc être apportés par
l’alimentation :
l’acide linoléique, à l’origine de la série appelée Oméga 6
(constituant majoritaire des huiles de tournesol, sésame,
pépin de raisin, noix, germe de maïs)
l’acide alpha-linolénique, donnant la série des Oméga 3
(que l’on trouve en quantité significative dans les huiles de
soja, colza, noix et oeillette).
Aujourd’hui des huiles de mélange sont proposés avec un étiquetage
portant mention des quantités d’acides gras essentiels apportés (en
faisant référence à leur série : oméga 3 et oméga 6).
En résumé, dans les sociétés d’abondance, il faut surtout
veiller à limiter les apports en acide gras saturés, beaucoup
trop consommés sous forme de graisses cachées (charcuteries, fromages, viandes grasses, aliments frits, viennoiseries) et privilégier
les apports en acide gras mono et poly-insaturés (huile d’olive, autres huiles et fruits oléagineux, poissons,..), en s’assurant un
apport de base en acide alpha-linolénique.
La consommation de poisson au moins deux fois par semaine est
désormais recommandée comme un moyen de prévention de l’infarctus ! (chez les carnivores !)
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Info santé : Démystifions le cholestérol
Des protéines assurent le transport de cholestérol et
d’autres corps gras dans le sang sous forme d’éléments complexes appelés lipoprotéines. Pour celles
qui ont tendance à déposer les graisses dans les
artères et les tissus, on parle de cholestérol LDL (low
density lipoprotein) ou « mauvais cholestérol » ; pour celles
qui mobilisent les graisses pour un retour vers le foie épurateur, on parle de cholestérol HDL ou « bon cholestérol ».
Chacun de ces transporteurs jouent un rôle important dans le
corps.
C’est la perturbation de l’équilibre entre fractions HDL et
LDL qui est dangereuse et augmente la probabilité de développer des maladies cardio-vasculaires ou certains cancers.
La composition de notre alimentation détermine en grande
partie cet équilibre :
- les acides gras saturés augmente la fraction LDL et le
cholestérol total
- l’acide oléique a un effet régulateur, avec un processus
inverse
- les acides gras poly-insaturés abaissent également le cholestérol total et la fraction LDL (par contre en quantité trop
importante certains, comme la série oméga 6, peuvent avoir
un effet négatif en faisant également diminuer la fraction
HDL).
- Les fibres alimentaires solubles participent également à la
régulation du cholestérol, entre autre en favorisant l’élimination d’une partie des sels biliaires (élaboré dans le foie
à partir de cholestérol LDL) dans les selles et en réduisant
l’absorption intestinale des graisses.
En résumé, pour limiter les problèmes liés au déséquilibre en
cholestérols, il n’est pas nécessaire (ni suffisant !) de proscrire les produits animaux riches en cholestérol (comme
les jaunes d’œuf). Il faut limiter leur consommation, de même
que celle de tous types d’aliments riches en acides gras saturés (charcuterie, viandes grasses, fromages gras), et augmenter la consommation d’aliments riches en fibres solubles
(fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses).

Favoriser la consommation
de GLUCIDES COMPLEXES !
Les sucres (ou glucides) sont également indispensables au fonctionnement de l’organisme, en apportant de l’énergie sous forme
de glucose. Alors que nous possédons des réserves importantes
en protéines (près de 10 kg) et en graisses, les glucides ne sont
stockés provisoirement que sous la forme de glycogène
(de l’ordre de 300 g dans le foie et les muscles).
Le cerveau à lui seul nécessite près de 120 g de glucose
pour son fonctionnement quotidien.

L’apport en glucides doit constituer la base de notre
régime alimentaire, correspondant environ à 60% de
l’énergie totale ingérée, soit 350 g en poids sec pour un
adulte de 72 kg (dont moins de 35 g de sucre blanc, soit 7
morceaux de sucre ou une cannette de soda).
A moins d’avoir des besoins énergétiques importants du
fait d’un surcroît d’activité, il est préférable de privilégier
les aliments dont l’absorption des sucres
dans les intestins se fait lentement, pour
faciliter la régulation de la glycémie (= taux de
sucre dans le sang), contrôlée par l’insuline.
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Une indication de cette capacité est donnée par l’index glycémique. Plus il est bas, moins l’hyperglycémie (= taux de sucre
dans le sang élevé) faisant suite à l’ingestion de l’aliment est
marquée.
Parmi les aliments à index glycémique les plus bas on
trouve par exemple les légumes verts, les fruits oléagineux,
les légumes secs, le chocolat noir supérieur à 60% de
cacao, les fruits frais entiers ou en jus, les laitages, les
flocons d’avoine,….
On ne peut plus aujourd’hui simplifier les glucides en sucres rapides et sucres lents (amidon) : il faut connaître et
savoir utiliser l’index glycémique des aliments pour construire les repas, surtout pour les personnes atteintes de diabète.

Info santé : Index glycémique et diabète
Le diabète est une maladie qui touche aujourd’hui de
3 à 4 % de la population française, soit plus de 2 millions
de personnes. Il s’agit d’un dérèglement de l’utilisation
du sucre sanguin. Le glucose issu de la digestion est
stocké dans le foie ou dans les muscles, sous la forme de
glycogène. Il circule dans le sang à une concentration
régulée (de 0,7 à 0,9 g/l en dehors des périodes de
digestion). Il est utilisé par les cellules comme source
principale d’énergie. L’ensemble de ces fonctions est
coordonné par la sécrétion d’insuline, hormone régulatrice
produite par le pancréas. Elle déclenche en particulier la
conversion du glucose en glycogène, pour faire diminuer
la glycémie qui augmente avec la prise d’aliments. Sa
diminution favorise l’entrée du glucose dans les cellules
pour y être utilisé comme carburant.
Le diabète est marqué par une trop forte concentration en
sucre dans le sang (supérieure à 1,40 g/l ), du fait :
- d’une insuffisance de sécrétion d’insuline : c’est le diabète de type 1 qui touche environ 10% des malades et
nécessite des injections régulières d’insuline par le patient (c’est une maladie qui apparaît précocement, favorisée par des facteurs génétiques)
- d’une diminution de la sensibilité des cellules pour répondre aux stimuli de l’insuline : c’est le diabète de type
2 qui concerne 90% des malades.
Le diabète de type 2, appelé aussi diabète de la maturité,
est typiquement une maladie de civilisation, dont le développement est en lien avec la sédentarité et un régime
alimentaire trop riche en produits raffinés trop sucrés et
trop gras. Cette maladie est fortement favorisée par un
excès de poids.
Le diabète peut avoir des conséquences très
graves, allant jusqu’à la paralysie ou la mort.
Or cette maladie de type 2 peut être contrôlée en
grande partie par une alimentation adéquate, limitant les produits raffinés trop riches en graisses et
en sucres et favorisant les aliments complets riches en
fibres et micro-nutriments (avec au premier plan les
fruits et les légumes, et pour les sources en protéines et
sucres, les céréales complètes et les légumineuses).
Il s’agit de donner la priorité aux aliments à index
glycémique bas : le glucose étant libéré lentement dans
le sang (et ayant le temps d’être utilisé), le pancréas n’a
pas besoin de produire beaucoup d’insuline pour contrer
l’augmentation de la glycémie. Ceci soulage l’organisme
et limite le recours à des traitements médicamenteux.

VITAMINES, MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS :
les invisibles indispensables
A côté des minéraux, on parle de plus en plus des
micro-nutriments, groupe constitué par les vitamines, oligo-éléments, molécules antioxydantes,
et d’autres composés, qui interviennent dans les
très nombreuses réactions biochimiques indispensables au fonctionnement des organismes vivants.
On les trouve surtout dans les végétaux : légumes, céréales complètes, légumineuses, fruits oléagineux, mais aussi dans les laitages, les œufs, les produits de la mer et les viandes.
Certaines vitamines sont liposolubles (se trouvent dans les graisses), comme la vitamine A dans le beurre ou la vitamine E dans
les huiles , d’autres hydrosolubles, comme la vitamine C dans
certains fruits ou légumes.
Les nutritionnistes et les industriels se préoccupent de plus en
plus des effets protecteurs qui semblent caractériser certains
micro-nutriments (en particulier les antioxydants, polyphénols,
phytostérols).
Ces recherches ne font que confirmer le rôle

essentiel des produits végétaux dans le maintien d’une
bonne santé.

Quelques minéraux, qui interviennent de manière très
visible dans notre santé, nécessitent un apport
quotidien important :
•

•

•

le calcium, l’élément de base de notre squelette,
représentant 1,5 à 2% de notre poids doit être
apporté quotidiennement (de l’ordre de 1 g à
l’adolescence et 0,7 à 0,8 g adulte) et
accompagné d’exercice physique, qui facilite sa
fixation dans l’os (il est important de se
construire un bon potentiel en calcium entre 20
et 30 ans et de le maintenir tout au long de sa
vie, pour limiter les risques d’ostéoporose une
fois âgé)
le fer, constituant essentiel de l’hémoglobine,
qui assure le transport de l’oxygène dans le sang
(apporté surtout par la viande, mais aussi
certains végétaux en présence de vitamine C –
pour augmenter l’absorption du fer au niveau des
intestins)
le magnésium joue un rôle important dans les
transmissions nerveuses et constitue un facteur
de protection contre les maladies cardio vasculaire : une alimentation insuffisance en
magnésium (car souvent pauvre en aliments non
raffinés) peut générer des troubles comme la

Mangeons des FIBRES
Pour finir il ne faut pas oublier les fibres dont les rôles sont
de plus en plus étudiés : en facilitant le transit des aliments,
elles limitent les maladies du gros intestin (dont le cancer du côlon) ; elles favorisent également le bon fonctionnement de la flore intestinale. Cette dernière produit, entre autres, des vitamines et des acides gras à
chaîne courte - qui jouent un rôle protecteur important
contre les infections. L’effet est d’autant plus intéressant que les
fibres qui nourrissent ces bactéries sont très diversifiées.
Il est recommandé de consommer au minimum 30 g par jour
de fibres complexes (présentes dans les légumes, fruits, légumineuses, céréales non raffinées).

L’équilibre des repas
En fait l’équilibre alimentaire ne se considère pas sur un
seul repas mais plutôt sur la journée, voire la semaine ou le mois
pour certains éléments dont le besoin de renouvellement varie de
manière importante – comme le fer chez les femmes, du fait des
pertes entraînées par la menstruation ou des besoins spécifiques
de la femme enceinte.
L’équilibre à rechercher est aussi fortement en lien avec le mode
de vie, et plus particulièrement le niveau d’activité physique.
Il est intéressant de noter que si l’on parle beaucoup des dernières découvertes sur les bienfaits de certains micro-nutriments,
il est rarement fait mention dans la composition des aliments des
nombreuses substances toxiques qui polluent désormais notre
alimentation (pesticides, dioxines, hormones, métaux lourds,…)
(voir fiche A7). Nous avons affaire à deux types de mesures :
celles des composants habituels, inhérents à la nature de l’aliment, celles des composants épisodiques (éventuellement nocifs)
– dont la présence tend malheureusement à se généraliser.

Ne faudrait-il pas prendre en compte dans la recherche de
l’équilibre alimentaire la présence ou non d’éléments toxiques, la plus ou moins forte concentration des micronutriments, deux éléments directement liés aux modes de
production agricole et aux procédés de transformation employés ? (voir les fiches A4, A7 et A8).

Proportions à rechercher
entre les catégories de nutriments
Nous allons maintenant donner quelques précisions concernant
les proportions à rechercher entre les diverses catégories de
nutriments pour s’assurer une alimentation équilibrée.
Répartition des nutriments :
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Les protéines de qualité devraient représenter 12% de l’apport énergétique,

correspondant à environ 1 g par jour par kg de
poids corporel (entre 60 et 80 g de protéines
par jour). Ce ratio correspond également à
1/5ème de la quantité de glucides.
Sachant que presque tous les aliments contiennent des
protéines, en quantité plus ou moins importante, il est
important de prendre en compte les apports au delà de la
viande ou des œufs.
Dans un régime équilibré, la moitié des protéines devrait
provenir des végétaux, l’autre du monde animal (avec
environ 2/3 viandes et poissons, et 1/3 lait et d’œufs).

Les glucides, essentiellement sous
forme complexes, comme indiqué plus
haut devraient représenter la plus
grosse partie de notre appor t tant en

énergie (de l’ordre de 58%) qu’en poids.
C’est pourquoi il faut faire une place de choix
aux céréales et aux légumes secs, en plus des pommes de terre. Manger du pain chaque jour, comme on
mange du riz dans d’autre pays, est tout à fait sain, surtout
quand on préfère les pains bi ou complets – riches en
fibres, minéraux et micro-nutriments (et si possible préparés avec des farines issues de l’agriculture biologique,
pour éviter la présence de résidus de pesticides).

Pour équilibrer ses apports en protéines, il est
intéressant d’avoir un ordre de grandeur des
teneurs en protéines des diverses familles
d’aliments (en se rappelant qu’il faut apporter
des protéines équilibrés – voir la fiche P2).

Bien sûr la composition des aliments est importante dans
la recherche de l’équilibre alimentaire, mais ce n’est pas le
seul facteur à prendre en compte.

Pour chacun des trois repas, on peut prévoir un apport de
20 à 25 g de protéines.

Une bonne assimilation, favorisée par une bonne
digestion , est fondamentale pour utiliser au mieux les

Familles d’aliments Teneur (pour 100g de produit)
riches en protéines
Viandes
Poissons
Œufs
Lait
Yaourt
Fromages
Fruits oléagineux
Céréales
Légumineuses
Sauf Soja

15 à 20 g
15 à 27 g
13 g (soit 2 ou 3 œufs)
3,2 à 3,5 g (soit environ 10 g
pour un bol de lait)
5 g (soit 6 g pour un pot de
125g)
17 à 30 g (selon le fromage,
avec autant de graisse)
15 g (noix) à 25 g (arachide)
8 à 13 g
18 à 25 g
35 g

aliments ingérés.
Quelques recommandations importantes :
•

bien mâcher (le commencement de la digestion
de l’amidon s’effectue dans la bouche par l’amylase salivaire)

•

boire peu pendant les repas pour éviter la dilution des enzymes digestives

•

éviter les très desserts sucrés en fin de repas

•

éviter les repas copieux le soir (car ils perturbent
la fonction d’épuration réservée au repos nocturne)

•

manger dans un cadre agréable
et une ambiance reposante .

Les graisses ne devraient pas dépasser 30% de
notre ration calorique, mais sachant qu’un gramme

apporte 9 kcalorie (contre 4 kcal pour les glucides et les
protéines), en poids l’apport doit être encore moindre : soit
environ 80 g par jour (pour une personne de 72 kg).
Cette quantité semble plus facile à visualiser dans notre
alimentation avec les matières grasses qui sont composées à 100% de graisses pour les huiles et 84% pour le
beurre.
Mais attention aux graisses cachées !!! qui se trouvent surtout dans les produits de charcuterie (de 25 à 65 g
de graisses pour 100g de produit), les fromages à pâte
dure ou molle (de 20 à 35 g de graisses pour 100 g de
fromage), les viandes grasses de bœuf, agneau, porc ou
les viandes de volaille consommé avec la peau (de 20 à
30 g de graisses pour 100 g).
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Pyramide alimentaire suivant recommandations

D’où viennent les aliments ?
Qui se pose cette question quand il va faire ses courses ou manger au restaurant avec
quelques amis ?
Tous les aliments sont au départ des produits agricoles ; ils passent le plus souvent
dans les mains de nombreux intermédiaires avant d’arriver jusqu’au consommateur : c’est ce que l’on appelle la filière agro-alimentaire. Une brève présentation
des modes de production, de transformation et de distribution nous permettra de
voir que nos choix de consommation ne sont pas sans importance.

Une grande diversité de modes
de production agricole en
fonction des objectifs de chacun

En France, on distingue plusieurs types d’agriculture, en fonction des objectifs et des pratiques choisis :
- agriculture conventionnelle : c’est l’agriculture d’aujourd’hui pratiquée par la grande
majorité des agriculteurs, fortement mécanisée et nécessitant l’utilisation d’intrants chimiques (engrais, herbicides, insecticides,…).
On parle d’agriculture intensive pour souligner la
priorité donnée à la productivité sur tous les autres facteurs : ceci concerne aussi bien les cultures que l’élevage (avec les productions de légumes
hors-sol, l’élevage des animaux en batterie, enfermés de la naissance à la mort, ne connaissant que
la lumière artificielle, dopés aux médicaments
pour résister aux maladies,…). Elle génère de graves pollutions (nitrates et pesticides dans les
eaux)
et
favorise
la
concentration
(agrandissement des plus grandes fermes et dis-

- agriculture raisonnée : il s’agit, tout en restant dans un schéma d’agriculture compétitive, de prendre en considération l’impact négatif des pratiques agricoles sur l’environnement, en développant par exemple l’utilisation
« raisonnée » des engrais et des pesticides.
Depuis 2002 les exploitations agricoles qui
respectent un référentiel comportant plus de
90 points (dont la moitié ne concerne que le
respect de la réglementation !) peuvent être
certifiées et leurs productions commercialisées

comme « issues de l’agriculture raisonnée ».

Ce « nouveau » type d’agriculture apparaît
surtout comme un moyen de redorer l’image
de l’agriculture productiviste et de rassurer
les consommateurs afin d’éviter une remise
en cause beaucoup plus profonde de pratiques
agricoles qui reposent sur l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides.
- agriculture biologique : c’est un mode de
production qui s’appuie sur le respect de la
terre et des cycles naturels, la recherche du
bien-être animal, le respect de l’environnement, en mettant en œuvre des techniques
complexes qui excluent le recours à des produits chimiques de synthèse.
Les agriculteurs doivent respecter un cahier
des charges très strict, défini au niveau européen, et sont contrôlés pour cela au minimum deux fois par an, en France.
Le logo AB permet d’identifier les produits
dont au moins 95% des ingrédients sont issus
de l’agriculture biologique. Les OGM sont
strictement interdits dans les produits biologiques.
- producteurs fermiers : ces agriculteurs assurent les fonctions de transformateur et de
commerçant. Ce sont des acteurs très intéressants en milieu rural car ils valorisent le
contact avec les consommateurs au travers
de la vente directe et ouvrent régulièrement
leurs fermes au public.
- agriculture durable : en se reposant sur les
trois piliers de la durabilité - économiquement viable, saine pour l’environnement et
équitable socialement – elle encourage l’adoption de systèmes de production autonomes et
économes. Elle est plus facile à mettre en œuvre dans des fermes d’élevage, les animaux
apportant la matière organique nécessaire à la croissance des plantes.
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Le monde de la fabrication est largement
dominé par les industries agro-alimentaires

La transformation des matières premières agricoles se fait essentiellement au niveau de sites industriels de taille variable. Le secteur a connu un
fort mouvement de concentration ces dernières
années.
L’usage des qualificatifs « fermier » ou
« artisanal » n’est limité par aucun texte officiel.
A moins d’acheter directement au producteur
fermier, à l’artisan ou à quelqu’un de confiance,
rien ne peut garantir la taille et le fonctionnement de l’entreprise d’origine d’un produit.

L’émergence du commerce équitable dans le
monde de la distribution

En France le commerce est très largement dominé par le monde de la grande distribution avec
une distinction entre les supermarchés et les hypermarchés (où l’on trouve tout !).
Depuis quelques années des formules de commercialisation offrant une rémunération plus juste du
travail des producteurs se mettent en place : en
France les marchés de producteurs en vente directe se développent, des consommateurs se regroupent pour soutenir un maraîcher, en lui achetant régulièrement ses produits ; avec les petits
producteurs des pays pauvres, c’est le commerce
équitable qui instaure un système d’échange respectueux des Droits de l’Homme et de l’environnement.
Le commerce équitable repose sur une rémunération plus juste du travail par l’établissement de contrats de partenariats
durables avec des regroupements de
petits producteurs, des prix garantis,
le pré-financement des récoltes, la réduction du nombre d’intermédiaires, l’octroi d’une
prime de développement à la communauté.
En France les magasins du réseau associatif
« Artisans du Monde » proposent exclusivement
des produits du commerce équitable. « Max Havelaar », une association indépendante, délivre un
label éthique aux produits alimentaires répondant
à des règles de commerce équitable. Ces produits
sont vendus dans les boutiques spécialisées, certains magasins biologiques (réseau Biocoop) pour les
produits bio, mais aussi dans les grandes
surfaces pour le café ou le thé.
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De plus, dans le cadre de l’accompagnement du
développement des communautés qui s’impliquent
dans le commerce équitable, les producteurs
sont encouragés à adopter des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de leur
santé.
Ainsi aujourd’hui la moitié du café et du cacao
biologiques du marché mondial sont issues de
coopératives agréées par Max Havelaar.

Les signes officiels de qualité

Quelques signes aident les consommateurs à s’orienter dans la multitude des produits proposés.
Le logo AB, Agriculture Biologique, garantit un
mode de production que nous avons
vu plus haut.
L’Appellation d’Origine Contrôlée, la
fameuse mention AOC que l’on
trouve surtout sur les vins ou les
fromages, identifie un produit caractérisé par un savoir-faire spécifique dans une
zone de production strictement délimitée.
Le Label Rouge garantit la qualité gustative
supérieure d’un produit. L’élaboration du produit
doit suivre un cahier des charges strict. Ce label
concerne essentiellement les viandes, charcuteries, produits laitiers et produits de la mer.
Il existe également un logo pour la
certification de conformité, permettant de proposer un produit avec des qualités spécifiques et
régulières (avec un cahier des charges).
Même si toutes ces questions paraissent compliqués au départ, les choix qui s’offrent à nous se
clarifient avec la pratique des achats et au fil
des discussions avec les professionnels
ou avec des consommateurs plus
avertis. Une fois bien informé, chacun pourra choisir en fonction de sa
propre éthique et de ses priorités.

Chacun peut devenir un consom’acteur,
conscient de l’influence de ses actes
d’achat sur son environnement, à côté de
chez lui et au bout du monde.

Les germes dans notre alimentation :
entre richesse et danger !
Les micro-organismes (bactéries, levures, moisissures, micro-algues) sont à l’origine de
la vie et ils sont présents partout. Ils ont la particularité de se multiplier très rapidement.
Ils se développent dans des milieux favorables, quand les conditions de température, de richesse
en éléments nutritifs, d’absence d’éléments nocifs sont réunies. Il y a également toujours compétition entre divers types de germes pour s’installer dans un milieu.
Les microbes interviennent dans de nombreux processus de dégradation et de transformation,
permettant le recyclage de la matière organique – constituant des êtres vivants.
Ceux qui sont dangereux pour les êtres humains sont appelés pathogènes : il faut s’en méfier !
Heureusement, on peut limiter leur prolifération en créant un milieu hostile à leur présence.
D’autres micro-organismes sont très utiles, en particulier lorsqu’ils permettent de
conserver des aliments ou participent à la digestion dans nos intestins…

Faisons connaissance avec ces germes qui
peuplent nos intestins !
La flore intestinale est composée d’un très
grand nombre de bactéries (autant que de
cellules dans le corps !). Les proportions
des diverses familles en présence varient
avec notre alimentation. C’est pourquoi un
changement brusque de régime alimentaire
lorsque l’on voyage à l’étranger par exemple
peut provoquer des désagréments.
Les bactéries tapissent la paroi intestinale
avec laquelle elles sont en étroite relation.
Elles digèrent partiellement les fibres alimentaires et produisent des éléments intéressants pour l’organisme (vitamines, acides gras volatils,…), assurant entre autre
un rôle de protection de la paroi intestinale.
Elles défendent également le corps lors de
l’intrusion d’éléments toxiques (aliments ou
micro-organismes). Pour maintenir de
bonnes capacités de résistance, il est
important d’entretenir une flore diversifiée et équilibrée, en consommant de
multiples aliments riches en fibres, plus
particulièrement des fruits et des légumes (dont les fibres sont facilement utilisables par les bactéries), ou en bactéries
lactiques, comme les yaourts .

Nos compagnons,
les micro-organismes bénéfiques !
Les micro-organismes ont été associés depuis des millénaires à la production de nos
aliments : ils étaient essentiels avant l’arrivée
de la conservation des aliments par la stérilisation (19ème siècle) – qui détruit microorganismes - ou par le froid (avec la généralisation des réfrigérateur) – qui bloque ou ralentit leur développement.
De nombreux aliments encore consommés aujourd’hui sont issus de la transformation par
des micro-organismes bénéfiques de matières
premières préparées de manière adéquate
(lait, viandes, légumes,...) - la production d’acide dans le milieu inhibe le développement
d’autres micro-organismes, en particulier des
pathogènes.
Parmi les plus connus : le pain, le saucisson, le
jambon sec, les yaourts, les fromages, le vin, la
bière, le cidre, le vinaigre, la choucroute, le
café, le cacao…
D’autres moins connus : les cornichons ou betteraves lacto-fermentés des pays slaves, les
olives, les sauces de poisson asiatiques, les produits dérivés du soja (sauce, miso, tempeh),…
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Ces micro-organismes ont des effets très intéressants pour les aliments :

ð augmentation de la durée de conservation
Remarquable dans le cas des viandes : le saucisson n’est-il pas le compagnon idéal des
casse-croûte lors des randonnées (pas besoin de transporter son réfrigérateur! )
ð augmentation de la digestibilité
Cas du pain au levain qui lève avec un mélange de bactéries lactiques et de levures
Cas des yaourts où le lactose du lait (parfois mal toléré) devient de l’acide lactique
Cas des légumes secs sous forme de pâtes fermentées pour élaborer les idlis en Inde ou les
falafels au Moyen-Orient
ð plus grande qualité nutritionnelle
Par destruction de certains facteurs anti-nutritionnels (dans le cas du soja et du pain complet)
Par le développement de bactéries lactiques et l’augmentation de certaines vitamines
ð développement des arômes
La grande variété des saveurs des fromages est due aux diverses fermentations bactériennes en
jeu dans la phase de maturation.

Attention aux dangers qui nous guettent !
Quelques micro-organismes bien identifiés ou
les toxines qu’ils produisent peuvent se révéler
dangereux, voire mortels, pour des personnes
fragiles (bébés, femmes enceintes, personnes
âgées).
La plupart des microbes responsables des
intoxications alimentaires se développent sur
des milieux riches, entre 20° et 40°C et
d’autant plus que le temps entre la
contamination et le moment de la
consommation est long. Mais certains germes
comme les salmonelles peuvent se développer
jusqu’à 4°C. C’est pourquoi il faut veiller à ne
pas laisser les produits sensibles (viandes,
laitages,
plats
préparés)
hors
du
réfrigérateur.
D’autres germes, comme les listerias, ont même la
capacité de croître à des températures de
réfrigération et dans des milieux très hostiles : des
mesures sanitaires sévères sont mises en place
chez les professionnels de la chaîne alimentaire

Certains germes pathogènes sont présents
normalement dans notre milieu environnant et
peuvent également se trouver dans notre corps
(dans les fosses nasales en particulier et dans
les excréments). C’est leur prolifération qui
peut entraîner des désagréments. C’est
pourquoi il est important de suivre les règles
d’hygiène de base et de travailler dans un
endroit sain lorsque nous préparons la
cuisine !
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DONC :
•
•
•

•
•

•

se laver les mains avant de passer à la
cuisine et après être passé aux toilettes,
travailler avec des ustensiles propres
ne pas préparer à la fois des denrées
souillées (comme les salades par exemple)
et des denrées fragiles (comme la viande)
pour éviter les contaminations croisées
ne pas laisser trop longtemps à l’air libre
ce que l’on vient de préparer
bien emballer les restes avant de les
conserver au froid et les consommer
rapidement
nettoyer régulièrement le réfrigérateur
à l’eau de javel.

Même si les micro-organismes peuvent parfois
se révéler dangereux, ils sont absolument indispensables au fonctionnement de notre
planète. Pour éviter les intoxications, il faut
surtout veiller à adopter les règles
d’hygiène de base et se maintenir en
bonne santé (avec une flore intestinale vigoureuse!).

La faim dans le monde :
un problème qui nous concerne tous !
Aujourd’hui, il y a encore dans le monde plus de 800 millions de personnes sousalimentées et deux milliards souffrant de carences alimentaires. Il paraît bien étrange de constater que 600 millions des personnes sous-alimentées sont des paysans et leurs familles !
Pourtant rien d’étonnant ! Ce sont les plus touchés par la pauvreté, l’inégalités de l’accès aux ressources et les conséquences des conflits armés, causes premières de la faim dans le monde.
En effet, contrairement aux idées reçus, la production agricole à l’échelle de la planète

suffirait largement à nourrir l’humanité.

Un des problèmes majeurs est en fait
l’accès aux marchés et aux moyens de
production pour les paysans du tiersmonde :
accès à la terre : ainsi au
Brésil 1% des propriétaires
accaparent 45% des terres
laissant 48% des agriculteurs se partager 2,2%
de la surface agricole. Cette
inégalité est la cause profonde de la lutte du Mouvement
des Travailleurs Ruraux sans Terre,
le MST.
•

•

accès aux connaissances et à l’appui
technique : souvent réservés aux exploitants les plus grands et les plus
performants qui font rentrer des devises avec des cultures d’exportation
(sans même aborder la question de
l’accès à l’éducation de base).

•

accès à la mécanisation : seuls 2%
des actifs agricoles possèdent un
tracteur, soit 28 millions sur 1 milliards 300 millions d’agriculteurs, 400
millions doivent encore se contenter
d’outils manuels.

•

accès au crédit : alors qu’en Europe
les agriculteurs qui s’installent bénéficient presque systématiquement de
prêts très importants à des taux
avantageux, dans les pays du sud, le
micro-crédit est encore balbutiant. Il
est pourtant indispensable de pouvoir
emprunter de l’argent pour faire évoluer son système de production !

Tous ces facteurs entraînent nécessairement
une différence énorme dans les niveaux
de productivité du travail (et en conséquence des revenus).
Par exemple cette différence est de 1 à 100
entre un producteur de riz sénégalais qui peut
repiquer manuellement au maximum 0,5 ha
(avec un rendement de deux tonnes à l’hectare) et un riziculteur de Louisiane qui avec
100 ha produira 500 tonnes de riz (dont 80%
lui serviront à payer ses coûts de production –
matériels, semences, engrais, pesticides).
Avec la libéralisation des échanges ces paysans
sont encore plus menacés : ils doivent affronter la concurrence doublement déloyale des
produits subventionnés des pays du nord
(céréales, viandes) sur leur marché local. Ainsi,
des avants de bœufs issus de la Communauté
Européenne sont régulièrement vendus en
Afrique à des prix inférieurs aux coûts de production grâce aux mécanismes des subventions
aux exportations. Et ces pratiques profondément injustes cassent, ou au mieux, empêchent
le développement des filières locales.
Si nous cherchons une réponse à la question
« Comment favoriser l’émergence de modèles
agricoles qui nourriraient leur population ? »,
regardons l’expérience européenne : le succès
repose sur une agriculture familiale aidée et
protégée !
Pourquoi les autres pays devraient-ils se priver
d’opter pour ce mode de fonctionnement ?
Seulement pour continuer à offrir des marchés
aux excédents des agricultures devenues hyper-productivistes des pays
riches ?
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Des solutions existent pour résoudre la faim dans le monde. Elles sont connues, mais mal

diffusées et peu défendues, car elles vont à l’encontre des intérêts des possédants.
Des solutions couronnées de succès ont même été appliquées après-guerre dans des pays alors miséreux comme la Corée du Sud ou Taïwan, quand il fallait éviter la contamination des frères communistes de la Corée du Nord ou de la Chine. Dans ces pays le processus de développement a été
initié par l’imposition de réformes agraires (sous la pression des Etats-Unis) et la protection des
marchés intérieurs contre l’importation de riz à bas prix ! La paysannerie familiale relativement
homogène issue de ces mesures a constitué le premier marché des jeunes industries de ces pays,
avant qu’elles ne se lancent à la conquête du monde.
De nos jours les priorités
sont autres : les grandes
puissances essaient surtout
de trouver des solutions qui
permettent la poursuite de
leur propre développement.
C’est pourquoi elles veulent
imposer l’ouverture de
l’ensemble des marchés du
monde et l’interdiction pour un pays de
favoriser ses propres producteurs, avec l’appui
de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Les propositions pour mettre fin aux problèmes alimentaires mondiaux formulées
par les ONGs de Solidarité Internationale qui
coopèrent avec les populations des pays du Sud
ne vont pas du tout dans ce sens. Il est en particulier recommandé :
•

•

de prendre des mesures pour faire respecter le Droit à une alimentation saine
et suffisante, reconnu depuis 1966 par
les Nations Unies
de mettre en place une régulation des
marchés internationaux, incluant l’interdiction du dumping et le respect du principe de souveraineté alimentaire

•

de favoriser la création d’espaces régionaux protégés de souveraineté agricole et
alimentaire entre pays de niveaux de productivité équivalents et de promouvoir les
échanges au sein de ces espaces

•

de soutenir l’agriculture paysanne, celle
qui permet de valoriser les espaces au
mieux, de maintenir des actifs dans les
campagnes et d’éviter l’explosion des bidonvilles, quand les agriculteurs ont accès
aux moyens de production dont ils ont besoin pour travailler efficacement.
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Partout dans le monde les producteurs s’organisent pour faire entendre leur voix.
Sachons les écouter et se montrer solidaires !
Et surtout méfions nous de la propagande des
multinationales !

Le cas du riz doré est bien typique :

ce riz miracle, modifié génétiquement pour
contenir de la vitamine A (au mieux 33,3 microgrammes pour 100g), serait sensé protéger des
populations carencées contre la cécité. Mais qui
mangerait 2 kg de riz par jour (en poids sec)
pour couvrir ses besoins en vitamine A (750 microgrammes)? Ne pourrait-on pas plutôt analyser les origines de cette carence et y remédier
par exemple en facilitant l’accès aux légumesracines oranges ou aux légumes-feuilles verts
(naturellement riches en vitamine A) ?
Ce type de programme a déjà été mené avec
succès en Thaïlande pour résoudre des problèmes nutritionnels.

Arrêtons de croire que les OGM seraient
la solution à la faim dans le monde !
Ouvrons plutôt les yeux, tâchons d’ utiliser
notre sens critique pour nous informer,
et les chemins de la pratique de la solidarité se dessineront devant nous.

Pollutions dans notre alimentation…
Ces dernières années, après quelques scandales ponctuels qui avaient
éveillé les soupçons, la crise de la
vache folle a secoué plusieurs pays européens et fortement ébranlé la
confiance des consommateurs.
Se pouvait-il que notre alimentation soit à
ce point devenue dangereuse qu’un traditionnel steak puisse tuer !
Heureusement le muscle a été blanchi !
Ce n’est pas la viande qui est dangereuse
mais les tissus du système nerveux central. Désormais, toutes les parties pouvant être potentiellement contaminées sont systématiquement retirées
dès l’abattoir.
La situation est aujourd’hui sous
contrôle ; mais n’oublions pas l’origine de
cette crise ! Des farines utilisées comme
compléments protéiques dans l’alimentation des animaux d’élevage - omnivores
comme les cochons ou herbivores comme
les vaches - sont fabriquées avec des cadavres d’animaux d’élevage.
C’est la suppression d’une étape dans la
fabrication de ces farines animales qui
serait à l’origine de la catastrophe. En éliminant une opération de chauffage à
haute température, on a permis la survie
et la diffusion des agents responsables
de la vache folle à travers les farines.
Au delà des aspects économiques, avec la
valorisation de cadavres, était-il vraiment
raisonnable de doper ainsi des herbivores ?

De nombreuses pratiques
industrielles ou agricoles
continuent à polluer jour
après jour notre environnement. Tous les milieux
sont touchés : air, eau,
terre, de même que les plantes, les animaux et en bout de chaîne les êtres humains.
Or les conséquences à long terme de
ces pollutions sur notre santé sont très
mal connues – d’abord parce qu’elles sont
très peu étudiées !

Aujourd’hui, c’est à propos des
dioxines et des pesticides que les
associations tirent la sonnette d’alarme.
La problématique des dioxines est presque familière : ce sont des résidus hautement toxiques, produits par certaines industries, des incinérateurs ou la voiture !
Les particules très volatiles pénètrent
partout et se fixent dans les graisses :
leur élimination se fait très lentement, ce
qui facilite l’accumulation dans les organismes. Ainsi on retrouve des dioxines depuis les champs ou le plancton jusque dans
les graisses de poissons sauvages (comme
dans le cas des métaux lourds). Dans les
études les plus récentes, on estime
que 90% des dioxines qui pénètrent
dans l’organisme proviennent de l’alimentation, du fait de leur concentration tout au long de la chaîne alimentaire.
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De nos jours, les scandales éclatent autour des incinérateurs qui
ne respectent pas les normes, et rejettent depuis longtemps des
quantités de dioxine bien au delà des taux autorisés. Dans certaines régions de graves problèmes de développement ont été détectés chez des enfants vivant à proximité. La population s’inquiète et demande la fermeture de ces incinérateurs.
Mais que faire avec les déchets ? Recommencer à les stocker ? Où ? Mieux les trier
pour pouvoir les recycler plus largement? A quel coût ?
Ne faudrait-il pas commencer par diminuer notre production quotidienne de déchets pour limiter la pollution ?
Le cas des pesticides est encore plus
complexe. Ces substances sont par nature
dangereuses puisque créées pour tuer
(des mauvaises herbes, des insectes, des
moisissures,…) et utilisées très régulièrement et à grande échelle dans l’agriculture, pour produire les matières premières de notre alimentation.

Il est très délicat d’étudier des effets
qui ne se voient qu’à long terme : comment
prouver les liens de cause à effet entre
les pesticides et l’augmentation de certains problèmes de santé (baisse de la
fertilité, malformation des fœtus,…) en
l’absence d’effet immédiat ?

Le DDT et les autres pesticides organochlorés, hautement toxiques et interdits
depuis plus de 30 ans dans les pays industrialisés (alors qu’ils continuent à être
vendus et utilisés dans les pays pauvres)
se retrouvent toujours dans le lait maternel, les tissus adipeux et le sang. D’où
viennent-ils donc ? Des quantités accumulées au cours des années, de la pollution
générale de l’environnement, des aliments
importés des pays où ils sont encore utilisés...
D’autre part, des études aux Etats-Unis
et en Allemagne ont montré que les insecticides les plus utilisés aujourd’hui se retrouvent dans les urines ! Mais quels sont
risques à long terme pour notre santé?

Le problème de la pollution par l’agriculture apparaît clairement avec l’eau : la
concentration en nitrates dans les nappes phréatiques a fortement augmenté
(du fait de l’utilisation des engrais à
haute dose), jusqu’à dépasser le seuil de
potabilité dans certaines régions françaises. S’il est facile et peu cher de mesurer
régulièrement les nitrates dans l’eau, ce
n’est pas le cas pour la plupart des résidus de pesticides.
Qu’en est-il donc de la pollution réelle générée par les pratiques de l’agriculture
intensive ?

En France, 3ème pays consommateur de
pesticides dans le monde après les Etats-
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Unis et la Chine, l’impact sur l’environnement
et la santé de l’utilisation de ces substances
toxiques est un sujet trop polémique et peu
intéressant pour les carrières des chercheurs ! De plus, il est très difficile de travailler sur des produits présents à très faible dose – car les analyses coûtent extrêmement cher.

Par mesure de précaution ne faudrait-il pas favoriser une agriculture qui place le respect de
l’environnement au
centre
de
ses
pratiques ?

Notre alimentation
sous la dépendance des semenciers
Au delà des pollutions générées par l’agriculture intensive qui menacent l’environnement et notre santé, au delà de
toutes ces entreprises qui participent à la
standardisation notre alimentation à travers l’imposition de normes sanitaires
toujours plus sévères, nous voyons aujourd’hui à l’œuvre une offensive d’une
toute autre dimension : celle des grandes
entreprises sur le vivant avec le contrôle
des semences.
Cette main mise commence avec des dispositions conduisant à l’interdiction de la
production des semences fermières, pour
passer au dépôt de brevet sur les génomes de plantes ou d’animaux et finir avec
les dernières créations du génie humain :
les organismes génétiquement modifiés,
les désormais célèbres OGM.

Ceux qui croient que les découvertes
scientifiques amènent nécessairement le
progrès sont prêts à parier sur les OGM :
cultiver dans des zones trop sèches, dans
des terres trop salées, changer la valeur
nutritive des aliments, éliminer les traitements insecticides remplacés par la production de la molécule active par la plante
elle-même. Les promesses des industriels
de la semence sont attractives ; elles
semblent même répondre aux grands problèmes qui menacent l’environnement
(accès à l’eau, accès à des terres productives, pollution du milieu par les pesticides, malnutrition dans le monde) !

D’autres formulent des doutes sur
l’intérêt de ces OGM pour l’avenir de l’humanité : ils mettent surtout en évidence
les dangers qui nous menacent avec l’utilisation de ces nouvelles technologies en
agriculture et relativisent l’apport de ces
nouvelles semences pour résoudre les
problèmes énumérés ci-dessus.
Pour mieux comprendre les arguments des
uns et des autres, n’oublions pas de prendre en compte le milieu et la culture dont
est originaire celui qui défend un point de
vue !
Depuis des millénaires les agriculteurs
conservent une partie de leur production pour fournir des semences pour la
saison suivante. Ils échangent des semences avec d’autres pour améliorer leurs
récoltes. La sélection de variétés intéressantes en fonction de milieux écologiques
spécifiques a ainsi été effectuée au cours
du temps par des millions de producteurs.
Depuis moins d’un siècle, avec le développement de la génétique, les sélectionneurs spécialisés ont pris de plus en plus
d’importance. Ils disposent aujourd’hui
d’une puissance économique énorme grâce
à la concentration en quelques groupes qui
oeuvrent à l’échelle de la planète
(Monsanto, Aventis, Syngenta (incluant
Novartis), DuPont et Limagrain - français
et uniquement centré sur les semences).
Dans le cadre de l’agriculture productiviste, il est devenu naturel, pour l’agriculteur, d’acheter ses semences plutôt
que de les produire lui-même, et pour les
groupes qui fournissent ces semences, de
trouver un marché chaque année
pour leurs produits.
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Ainsi en France, depuis juillet
2001, les agriculteurs qui produisent leurs propres semences de
blé tendre doivent payer une
« cotisation volontaire obligatoire » qui
est reversée à la recherche semencière !
D’autre part, la sélection limitant le nombre de variétés disponibles , il devient
difficile de cultiver des plantes adaptées
à leur terroir, qui résistent normalement
mieux aux prédateurs et maladies. Le recours aux pesticides devient alors indispensable pour obtenir un bon développement des plantes...
La meilleure trouvaille pour s’accaparer
le marché mondial de la semence est arrivée avec les OGM – organisme vivant
dont on a modifié le patrimoine génétique
en y introduisant un gène provenant le
plus souvent d’une autre espèce.
Il n’y a plus de doute, c’est bien une création qui mérite un brevet!
Au delà des risques pressentis pour la
santé humaine, les OGM présentent déjà
des risques démontrés pour l’environnement :
- pollution génétique irréversible : les
croisements avec des plantes sauvages peuvent entraîner la dissémination
de gènes de manière incontrôlée
- apparition de résistance (à un herbicide pour les plantes)
- contamination des champs travaillés
en agriculture biologique (où les OGM
sont interdits).
En Europe, suite à la réaction de méfiance
des citoyens, l’entrée des OGM a été
réglementée pour l’alimentation humaine
et la mise en culture des plantes.
Si l’obligation d’étiquetage limite l’introduction de soja ou de maïs dans nos aliments, la situation est bien différente
pour l’alimentation de nos animaux d’élevage.
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Ainsi, maïs et soja transgéniques
en provenance des Amériques
nourrissent déjà en partie nos
volailles, nos porcs et nos vaches
(sachant que l’alimentation d’un poulet
peut contenir jusqu’à 25% de soja).
Des associations comme Greenpeace de-

mandent l’interdiction de l’introduc-

tion des OGM tant dans l’alimentation humaine qu’animale .
Aujourd’hui seule l’agriculture biologique
exclut totalement l’utilisation des OGM.

Un autre scandale a été dénoncé par Vandana Shiva, scientifique indienne reconnue : les filières traditionnelles de production d’huile de moutarde ont été démantelées pour permettre l’écoulement en
Inde d’huile industrielle, élaborée
avec le soja transgénique refusé
par les consommateurs européens.
Face aux réactions des agriculteurs et des citoyens qui refusent les OGM, les campagnes
de communication orchestrées
par les grands groupes semenciers se multiplient pour justifier leurs
objectifs de développement (utilisant
par exemple le mirage du riz doré ! Voir la
fiche A6). En France, cette confrontation
conduit aujourd’hui à voir des syndicalistes agricoles, comme José Bové, condamnés à plusieurs mois de prison pour avoir
arraché des essais OGM.

