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ANSES 2016 : Révision des repères de consommations

3 objectifs principaux à l’origine de ce rapport :
• La demande d’une actualisation des recommandations du PNNS 2011-2015,
• Clarifier la compréhension des groupes d’aliments en fonction de leur qualité
nutritionnelle et de leur perception actuelle par la population,
• Quantifier les portions.
Une nouvelle méthodologie considérant trois critères suivant les préconisations de
l’EFSA (2012) :
• L’établissement de recommandations nutritionnelles visant à couvrir les besoins
de la plupart de la population pour optimiser l’état de santé et prévenir des
maladies chroniques liées à la consommation de certains aliments
• Limiter les contaminations chimiques
• Prendre en considération les habitudes alimentaires
Anthony Berthou – www.sante-et-nutrition.com

ANSES 2016 : Révision des repères de consommations

Source : ANSES
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ANSES 2016 : Viandes et charcuteries
• « Les consommations de viande hors volaille et de viandes transformées (incluant la charcuterie) augmentent
le risque de cancer colorectal avec un niveau de preuve convaincant et le risque de maladies cardiovasculaires et diabète de type 2 avec un niveau de preuve probable. En outre, la consommation de viande en
général ou de viande hors volaille en particulier pourrait augmenter le risque de cancer du sein selon
l’expression des récepteurs hormonaux aux œstrogènes (ER) et de cancer de la prostate, ainsi que le risque de
prise de poids, avec toutefois un niveau de preuve « limité mais suggestif (…) L’augmentation de
consommation quotidienne de 100 g par jour au-delà des recommandations de 500g par semaine (70 )
80g/j) augmente le risque de ces maladies de 10 à 20 %. Pour la charcuterie, chaque augmentation de 50g
par jour au-delà de 25g/jour induit des augmentations de risque allant jusqu’à 50 %. »
• Limitation des cuissons à haute température (dont acrylamide)
• Limitation de la consommation de poissons cuits à haute température ou fumés dans le cadre de la
prévention du cancer de la prostate.
• Fer : absence de LSS

« Le risque de cancer colorectal pourrait augmenter de 17% pour chaque portion de 100 grammes de
viande rouge consommée par jour. »
« Dans le cas de la viande transformée, cette classification se fonde sur des indications
suffisantes provenant d'études épidémiologiques de ce que la consommation de viande transformée
provoque le cancer colorectal chez l’homme »
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ANSES 2016 : Boissons sucrées
Créa%on d’une catégorie spéciﬁques, indépendante de l’eau et des fruits
• « Chaque verre de boisson sucrée supplémentaire par jour est associé à une prise de poids de l’ordre de 200 g
gramme par an (…) la consomma@on quo@dienne d’un verre est associée à une augmenta@on du risque de
ces maladies de l’ordre de 20 % par rapport à une consomma@on nulle ou excep@onnelle (de l’ordre d’une fois
par mois) »
• Aucune dis%nc%on entre les sodas et les jus de fruits : « Il a été ﬁxé une limite supérieure de consomma@on
pour l’ensemble des boissons sucrées (jus de fruits, nectars et sodas) correspondant au volume médian du
verre consommé dans l’étude INCA2, soit 263 g pour les hommes et 216 g pour les femmes ».
• « D’importantes augmenta@ons de risque de prise de poids, de maladies cardio-vasculaires et de diabète de
type 2 sont observées avec la consomma@on d’un verre de boisson sucrée par jour, sans informa@on plus
ﬁne en dessous de ce seuil ».

ANSES 2016 : Fruits et légumes - fibres

Quan%ﬁca%on des por%ons
• 1 por&on = 80, soit 400g par jour
• « Toute por*on supplémentaire, diminue le risque de MCV d’environ 4 % »
• « Il existe une réduc*on du risque associée à la consomma*on des ﬁbres alimentaires,
pour les MCV, le diabète de type 2 et les cancers du côlon-rectum et du sein. CeIe
réduc*on est observée parfois à par*r de 25 g/j et de façon plus concordante pour un
apport de 30 g/j. »
Mais… :
• 25% des français a>eignent cet objec&f
• Consomma&on de ﬁbres 6 fois moins importante qu’il y a 100 ans
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ANSES 2016 : Produits céréaliers
• « La consomma*on de produits céréaliers complets diminue le risque de diabète de type 2, de maladies
cardio-vasculaires et de cancer colorectal avec un niveau de preuve probable. Le risque de diabète de type 2
est diminué jusqu’à 25 % pour les consomma*ons les plus élevées. Le risque de cancer colorectal diminue de
20 % pour chaque consomma*on supplémentaire de 90 g/j ».
• L’ANSES incite à augmenter «considérablement » leur consomma6on.
• Créa6on d’une catégorie spéciﬁque pour les légumineuses
• Zinc : modula6on des recommanda6ons selon les apports en phytates : «dans le cas de la popula*on
française, pour ce travail, les apports en phytates ont été considérés comme similaires à ceux observés au
Royaume-Uni et es*més entre 600 et 900 mg/j »).

ANSES 2016 : Produits laitiers
• « La consomma*on totale de produits lai*ers est associée à une augmenta*on du risque de cancer de la
prostate (…) augmenta*on du risque de 7 % pour chaque augmenta*on de 400 g/j de produits lai*ers et de 9
% pour chaque augmenta*on de 50 g/j de fromage».
• « En ce qui concerne le risque de fracture osseuse, le groupe de travail n’a pas permis de conclure quant
aux poten8elles rela8ons entre la consomma8on totale de produits lai8ers et le risque de fracture sur la
base du pe8t nombre d’études disponibles publiées entre 2009 et 2013. Depuis ceGe analyse de la
liGérature, une étude (Michaelsson et al. 2014) a rapporté une augmenta*on du risque de fracture associée à
la consomma*on de lait, uniquement chez les femmes. Compte tenu de ce résultat inhabituel, le CES a mis à
jour ceGe analyse de la liGérature en juin 2016 aﬁn de meGre en regard l’ensemble des données
disponibles ».
• « En conclusion, les données sont insuﬃsantes pour 8rer une conclusion rela8ve au lien entre la
consomma8on de produits lai8ers (qu’il s’agisse de l’ensemble des produits lai8ers ou de certains types) et
le risque de fracture osseuse. »
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Apports calciques

Calcium et fractures
• Absence de bénéfice des produits laitiers sur les risques de fractures
• Le phosphore entraine une précipita,on des sels calciques
• Associa6on entre ostéoporose et calciﬁca6on de l’aorte chez 98 % de 60 pa6ents, corréla,on signiﬁca,ve
entre la sévérité́ de la déminéralisa,on osseuse et des dépôts artériels calciques.

•

Cumming RG, Cummings SR, Nevitt MC, Scott J, Ensrud KE, Vogt TM, Fox K. Calcium intake and fracture risk: results from the study of osteoporotic fractures. Am J Epidemiol.
1997 May 15;145(10):926-34
Weinsier RL, Krumdieck CL. Dairy foods and bone health: examinaWon of the evidence. Am J Clin Nutr. 2000 Sep;72(3):681-9.

•

•

•

Lanou AJ, Berkow SE, Barnard ND. Calcium, dairy products, and bone health in children and young adults: a reevaluaWon of the evidence. Pediatrics. 2005 Mar;115(3):736-43
Bischoﬀ-Ferrari HA. Calcium intake and hip fracture risk in men and women: a meta-analysis of prospecWve cohort studies and randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2007 Dec;86(6):1780-90.
Nieves JW, Barre_-Connor E, Siris ES, Zion M, Barlas S, Chen YT. Calcium and vitamin D intake inﬂuence bone mass, but not short-term fracture risk, in Caucasian postmenopausal women from the NaWonal
Osteoporosis Risk Assessment (NORA) study. Osteoporos Int. 2008 May;19(5):673-9. Epub 2007 Nov 13.

5

29/11/2018

Calcium et méta-analyses récentes
• 3% de risques en moins d’avoir une fracture de la hanche compara7vement aux personnes qui ont les
apports les plus faibles : « En conclusion, ce,e méta-analyse apporte la preuve de l’absence
d’associa9on entre l’apport en calcium et le risque de fracture de la hanche, rajoutant que ces résultats
sont basés sur un nombre limité d’études ».
Wang D, Chen XH, Fu G, Gu LQ, Zhu QT, Liu XL, Qi J, Xiang JP . Calcium intake and hip fracture risk: a
meta-analysis of prospective cohort studies . Int J Clin Exp Med. 2015 Aug 15;8(8):14424-31.

• Aucune diﬀérence en apport de calcium sur le risque de fracture entre le groupe témoin et contrôle.
Händel MN, Heitmann BL, Abrahamsen B . Nutrient and food intakes in early life and risk of childhood fractures: a systema9c review
and meta-analysis . Am J Clin Nutr. 2015 Nov;102(5):1182-95.

• Augmenter ses apports en calcium alimentaire ou en supplément entraîne une légère, et non
progressive, augmenta7on de la densité osseuse.
• Les eﬀets du calcium alimentaire ou en supplément sur la densité osseuse apparaissent comme
improbables pour réduire de manière clinique le risque de fracture.
Tai V, Leung W, Grey A, Reid IR, Bolland MJ . Calcium intake and bone mineral density: systematic
review and meta-analysis . BMJ. 2015 Sep 29;351:h4183.

Solidité osseuse et alimentation
Les véritables facteurs de risques de la fragilité osseuse sont :
- La sédentarité
-

L’alimenta8on
- Le support de la trame osseuse est cons0tuée à 90 % ﬁbres de collagène, de cristaux
d’hydroxyapa0te (cons0tués de calcium et de phosphore) accrochés par des protéines
(protéines matricielles et ostéocalcine) modiﬁées par la vitamine K et jouer leur rôle de
renforçateurs grâce aux dépôts du ciment minéral phosphocalcique, sous la dépendance de
la vit. D.
- Régula0on par des facteurs de croissance = IGF-1 et 2, TGF beta et BMP (bone
morphogene+c proteins).
- Les protéoglycanes sont des protéines d’adhésion très sensibles au stress oxyda0f.

-

L’inﬂamma8on bas-grade
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ANSES 2016 : Apport énergétique total

• 2100 kcal (femmes) / 2600
kcal (hommes)
• Isolement de l’apport
calorique issu de l’alcool
• Absence de considérations
des conséquences
environnementales

ANSES 2016 : Apports protéiques
• Apport minimal de 10 % de l’Apport Energétique Total (AET), réévalué à 12% pour les femmes de plus de 50
ans ou les hommes de plus de 60 ans peu actifs, dans la limite maximale de 20%.
• Ce niveau maximal d’apport a été défini par prudence, sans disposer de données pouvant mettre en
évidence l’existence d’un risque métabolique majoré en cas d’apports supérieurs.
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ANSES 2016 : Apports lipidiques
• Même si elles a déjà été révisée en 2011, l’augmentation de la part recommandée des lipides est confirmée,
pour atteindre 35 à 40% de l’AET, la limite supérieure étant justifiée par la « valeur au-delà de laquelle le
risque de déséquilibre énergétique et de ses conséquences éventuelles est accru ».
• Apport minimal quotidien moyen conseillé de 500 mg d’EPA et de DHA (issus des poissons gras et des
algues).

Apports alimentaires moyens en Oméga 3 (INCA2)
Apport moyen
quo-dien INCA 2

ANC

Lipides

Lipides totaux

38 %

35-40 %

AG Oméga 3

Acide alpha linolénique

0,4 %

1%

Acide docosahexaenoique
(DHA)

137 mg

250mg

Acide elcosapentaénoique
(EPA)

102 mg

250mg

AG Oméga 6

Acide linoléique

3,9%

4%

AG Oméga 9

Acide oléique

10,8 %

15-20 %

AG Saturés

Saturés totaux

14,4 %

≤ 12 %

Saturés spécifiques

9,5 %

≤8%
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ANSES 2016 : Apports lipidiques
• Renfort des apports en oméga 3 au détriment des huiles riches en oméga 6 mais … absence de
spécifications sur la spécification du mode d’extraction
• Apport en acides gras saturés : 8 % de l’AET pour le sous-groupe acides laurique, myristique et
palmitique, tout en précisant que ces recommandations ne sont toutefois définies que sur la base d’études
d’observation et non d’intervention formelle.
• …. Et les acides gras trans ?

ANSES 2016 : Apports glucidiques
• 40 à 55% de l’Apport Energé4que Total
• « L’analyse de la li,érature réalisée dans le cadre de ce,e exper4se montre qu’il existe un faisceau d’éléments
convergeant vers des eﬀets néfastes d’apports élevés en sucres qui rend nécessaire la diﬀusion de
recommanda4ons limitant les apports de sucres dans la popula4on ».
• « Les données disponibles ne perme0ent pas de dis3nguer les eﬀets sur la santé des sucres naturellement
présents dans les aliments de ceux des sucres ajoutés (….) La consomma4on minimale pour laquelle il a été
observé une augmenta4on signiﬁca4ve des concentra4ons sanguines de triglycérides est de 50 g de fructose
par jour. »
• « Un apport de 50 g de fructose correspond à un apport de 100 g de saccharose. Ainsi, une limite supérieure
de 100 g/j a été ﬁxée à la consomma4on totale de sucres, hors lactose et galactose. »
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Régime riche en fructose et stéatose

Gangarapu et al. Role of gut microbiota :
obesity and NAFLD. Turk J Gastroenterol
2014; 25: 133-40.

Handschin et al. The role of exercise and PGC1α in inﬂamma:on and chronic disease. Nature. 2008 July 24; 454(7203): 463–469.
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Sédentarité, inflammation et insulino-résistance

A.Gratas-Delamarche et al, 2014

ANSES 2016 : Apports glucidiques
• 40 à 55% de l’Apport Energé4que Total
• « L’analyse de la li,érature réalisée dans le cadre de ce,e exper4se montre qu’il existe un faisceau d’éléments
convergeant vers des eﬀets néfastes d’apports élevés en sucres qui rend nécessaire la diﬀusion de
recommanda4ons limitant les apports de sucres dans la popula4on ».
• « Les données disponibles ne perme0ent pas de dis3nguer les eﬀets sur la santé des sucres naturellement
présents dans les aliments de ceux des sucres ajoutés (….) La consomma4on minimale pour laquelle il a été
observé une augmenta4on signiﬁca4ve des concentra4ons sanguines de triglycérides est de 50 g de fructose
par jour. »
• « Un apport de 50 g de fructose correspond à un apport de 100 g de saccharose. Ainsi, une limite supérieure
de 100 g/j a été ﬁxée à la consomma4on totale de sucres, hors lactose et galactose. »
• Absence de considéra4on de la charge glycémique
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La charge glycémique (CG)
IG x quantité de glucides d’une portion d’aliments (g)
100
La charge glycémique (CG) permet de corréler l'IG d'un aliment à la quan;té consommée par por;on
moyenne. Elle apporte ainsi une vision plus réaliste de l'impact de la consomma;on d'un aliment sur la
glycémie.

Charge Glycémique élevée (>20)
Charge Glycémique modérée (11 à 19)
Charge Glycémique faible (<10)

Aliment

Index glycémique

portion

Quantité glucides

Charge Glycémique

Corn
flakes

82

30g

25g

(82x25)/100 = 20,5

Lentilles

25

250g

31 g

(25x31)/100 = 7,75

Les édulcorants : la solution ?

Intolérance au glucose chez des souris

Intolérance au glucose chez des souris
axéniques après transplanta7on

Hémoglobine glyquée
chez l’homme

NAS= Non-caloric
Artifical
Sweetener
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Sucralose et maladie de Cröhn

Alexander Rodriguez-Palacios et al., The Ar9ﬁcial Sweetener Splenda Promotes Gut Proteobacteria, Dysbiosis, and Myeloperoxidase Reac9vity in
Crohn’s Disease–Like Ilei9s Inﬂammatory Bowel Diseases, izy060.

ANSES 2016 : vitamines et minéraux
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ANSES 2016 : vitamines et minéraux

ANSES 2016 : Vitamine D
• BNM = 10 μg
• LSS = 50 μg
• « La couverture du besoin en vitamine D n’est pas atteignable compte tenu de l’offre et des habitudes de
consommation observées. L’estimation du besoin alimentaire en vitamine D fait encore l’objet de nombreux
débats scientifiques ». l’avis émet alors 3 orientations :
• Une complémentation personnalisée
• Des recommandations précises d’exposition solaire
• Un enrichissement des denrées en vitamine D piloté par les pouvoirs publics
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Vitamine D
•

« Les apports nutri-onnels conseillés en vitamine D ont été déﬁnis en considérant que la produc-on endogène
cutanée couvre 50 à 70% des besoins quo-diens en ce?e vitamine. Ils sont de 5 µg/j (200 UI) chez les adultes et les
enfants de plus de 3 ans et 10-15 µg/j chez la personne âgée. »

1 500 adultes Français âgés de 18 à 74 ans entre 2006 et 2007 :
• 80 % insuﬃsance en vitamine D (< 30 ng/mL)
• 42% déﬁcit modéré à sévère
• 27% déﬁcit sévère (< 12 ng/mL)
Vernay M. et al. Vitamin D status in the French adult popula-on: the French Nutri-on and Health Survey (ENNS, 20062007). Usen, invs, Avril 2012.
Supplémenta+on 2 000 UI ou 5 000 UI/j de vit. D3 pendant 3 mois chez 30 personnes présentant un déﬁcit en
vitamine D (taux inférieur à 20 ng/mL) :
• Seulement 5 personnes du groupe 2000 UI ont eu un taux de vitamine D supérieur à 30 ng/mL
• 14 personnes (sur 15) ont eu un taux saQsfaisant à 5000 UI.
• Aucun eﬀet secondaire n’a été constaté, quelle que soit la dose uQlisée.
Diamond T, Wong YK, Golombick T. Eﬀect of oral cholecalciferol 2,000 versus 5,000 IU on serum vitamin D, PTH, bone and muscle strength in
pa-ents with vitamin D deﬁciency. Osteoporos Int. 2013 Mar;24(3):1101-5.

Vitamine D : quelle supplémentation ?

2.

1. Zheng, Y. T., Cui, Q. Q., Hong, Y. M., & Yao, W. G. (2015). A meta-analysis of high dose, intermittent vitamin D supplementation among older adults. PloS one, 10(1), e0115850.
2. Pekkarinen, T., Välimäki, V. V., Aarum, S., Turpeinen, U., Hämäläinen, E., Löyttyniemi, E., & Välimäki, M. J. (2010). The same annual dose of 292000 IU of vitamin D3 (cholecalciferol) on either daily or four monthly basis for elderly women: 1-year comparative study of the effects on
serum 25 (OH) D3 concentrations and renal function. Clinical endocrinology, 72(4), 455-461.
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ANSES 2016 : Conclusions
• La consomma)on moyenne actuelle du groupe « fruits et légumes » est insuﬃsante et devrait être considérablement
augmentée, en privilégiant les sous-groupes « fruits frais » et « légumes ».
• La consomma)on moyenne actuelle de féculents raﬃnés est trop élevée et devrait être diminuée.
• La consomma)on moyenne actuelle de légumineuses est insuﬃsante et devrait être considérablement augmentée. Elle
devrait être pluri-hebdomadaire.
• La consomma)on moyenne actuelle d’huiles végétales et margarines pauvres en ALA est trop élevée. Elle devrait être
diminuée. Au contraire, la consomma>on d’huiles végétales riches en ALA devrait être considérablement augmentée, ce
qui entraînerait une augmenta>on de la consomma>on totale d’huiles végétales. La consomma>on d’huiles végétales
riches en ALA (telle que les huiles de noix ou de colza) devrait être quo>dienne.
• La consomma)on de viande hors volaille doit rester inférieure à 500 g/semaine.
• La consomma)on moyenne actuelle de charcuterie est trop élevée et devrait être considérablement diminuée. Elle doit
rester en-deçà de 25 g/j, comme établi à par>r des données épidémiologiques.
• La consomma)on moyenne actuelle de poisson gras est insuﬃsante et devrait être augmentée. Le CES considère qu’il
convient de suivre les recommanda>ons déﬁnies en 2010, soit « consommer deux por>ons de poisson par semaine, dont
une à forte teneur en EPA et DHA, en variant les espèces et les lieux d’approvisionnement » (Anses 2010).
• La consomma)on moyenne actuelle du sous-groupe « boissons sucrées de type soda » est trop élevée. Elle devrait être
considérablement diminuée.

ANSES 2016 : Contaminants
• Données u)lisées Etude de l’Alimenta)on Totale française (EAT2) portant sur 445 substances entre 2006 et
2011.
• « La réduc*on des contamina*ons, des exposi*ons et des risques doit passer par une modiﬁca*on des usages
autorisés (par exemple réduc*on de doses ou de fréquence des doses appliquées pour les résidus de
pes*cides) et ne doit pas aﬀecter la déﬁni*on des repères de consomma*ons alimentaires. Dès lors que des
problèmes de contamina*on sont iden*ﬁés, il s’agit d’en informer la popula*on aﬁn de l’éclairer quant à ses
modes de consomma*on. Néanmoins, sur le moyen terme, il importe que des disposi*ons réglementaires
soient mises en œuvre aﬁn de protéger les consommateurs, quelles que soient leurs habitudes alimentaires.
Par conséquent il est u(le de vériﬁer a posteriori que les repères de consomma(ons alimentaires sont
compa(bles avec les doses journalières admissibles d’addi(fs et de résidus de pes(cides, pour le cas
échéant, reconsidérer les limites maximales autorisées dans les aliments ».
• Absence d’intégra0on des apports en addi0fs alimentaires et résidus de pes0cides (hors POP) dans les
scénarios étudiés.
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ANSES 2016 : Résultats des données algorythmiques
• Une consomma*on de fruits et légumes élevées : elles se situent au maximum autorisé dans l’ou2l
d’op2misa2on.
• Une très forte consomma*on de produits céréaliers complets aux dépens des produits céréaliers raﬃnés.
• Une consomma*on de légumineuses élevée par rapport à la moyenne de consomma2on INCA2.
• Une consomma*on de viande hors volaille qu’il est diﬃcile de réduire, en raison des contraintes
nutri*onnelles à sa*sfaire, chez les hommes et chez les femmes dont le besoin en fer est élevé, malgré
l’objec2f épidémiologique de minimisa2on.
• Une consomma*on de charcuterie ne=ement plus faible que la moyenne de consomma2on INCA2, sauf
pour les femmes dont le besoin en fer est élevé pour lesquelles la consomma2on se situe au maximum
autorisé dans l’ou2l d’op2misa2on (maximum déﬁni sur la base des études épidémiologiques).
• Une consomma*on de poisson gras élevée par rapport à la moyenne de consomma2on INCA2.
• Une consomma*on de lait se situant presque systéma2quement au maximum autorisé dans l’ou2l
d’op2misa2on. Une consomma2on des autres produits lai2ers proche de la moyenne de consomma2on
INCA2.
• Parmi les ma*ères grasses ajoutées, les huiles riches en ALA sont largement privilégiées.
• Une consomma*on de produits sucrés ou sucrés et gras proche de la moyenne de consomma2on INCA2.
• Une consomma*on de boissons sucrées faible par rapport à la moyenne de consomma2on INCA2,
notamment expliquée par une absence de consomma2on de boissons de type soda.

ANSES 2016 : résultats des données algorythmiques
• Ces scénarios de type B ne perme2ent toutefois pas d’a2eindre la RNP en vitamine D pour les hommes et
les femmes, ni, dans une moindre mesure, l’AS en ﬁbres pour les femmes.
• Pour les scénarios de type B, l’analyse a posteriori des niveaux d’exposi7on aux contaminants (hors
pes7cides) iden7ﬁe quelques contaminants pour lesquels un risque sanitaire ne peut pas être exclu en raison
des niveaux d’exposi7on correspondant aux scénarios de type B :
• L’arsenic inorganique, pour lequel l’exposi7on est proche (pour l’homme) voire dépasse (pour la femme)
l’exposi7on es7mée dans l’EAT2, qui était déjà jugée préoccupante ;
• Le plomb, pour lequel l’exposi7on chez la femme est légèrement supérieure à celle es7mée dans l’EAT2
; la situa7on n’est donc pas améliorée par rapport aux résultats de l’EAT2 dans laquelle le risque lié à
l’exposi7on au plomb ne pouvait être exclu ;
• Le BPA, pour lequel l’exposi7on chez la femme dont le besoin en fer est élevé aMeint le repère
toxicologique de l’Anses. Au-delà, les valeurs d’exposi7on u7lisées pour le BPA résultent des données
produites dans le cadre de l’EAT2 (2007-2009) et donc antérieures aux mesures de ges7on imposées en
ma7ère de concentra7on de BPA dans les contenants alimentaires (2013) ;
• Le nickel pour lequel l’exposi7on chez la femme est légèrement supérieure à la VTR récemment
réactualisée de l’EFSA ; la situa7on est donc jugée préoccupante.
• Concernant le chrome VI, l’exposi7on pour les hommes comme les femmes est proche voire supérieure
à celle es7mée dans l’EAT2.
• La grande majorité (plus de 75 %) des pesPcides présente une exposiPon supérieure à celle de l’EAT2.
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ANSES 2016 : résultats des données algorythmiques
• En ce qui concerne le scénario de type C, qui intègre les contraintes liées aux contaminants hors addi:fs et
pes:cides mais intégrant les POP, aucune solu:on n’a été iden:ﬁée selon les paramétrages ini/aux, pour les
hommes comme pour les femmes.
• Il a été choisi de ne pas prolonger cet examen au moment où il aurait conduit à un trop grand nombre de
relâchements des contraintes, eu égard aux exigences ini:ales : couvrir les besoins nutri/onnels de la quasi-totalité
de la popula/on sans accroitre le risque lié à l’exposi/on aux contaminants tout en restant dans une gamme
d’apports alimentaires observés.
• La solu:on pour l’homme se dis/ngue de celles des scénarios de type B notamment par une consomma/on de :
• Légumineuses supérieure ;
• Charcuterie nulle et une consomma:on d’œuf supérieure et située au maximum autorisé dans l’ou/l
d’op/misa/on ;
• Consomma:on de lait nulle et une consomma/on de fromages et de produits lai/ers supérieure et proche du
maximum autorisé dans l’ou/l d’op/misa/on ;
• Consomma:on de jus de fruits supérieure et située au maximum autorisé dans l’ou/l d’op/misa/on (déﬁni
par la contrainte épidémiologique).
• Le lait est un contributeur majeur à l’exposi:on à l’arsenic inorganique et au chrome VI (à hauteur de 8 et 13 %
respec/vement). Le lait est le 2ème contributeur à l’exposi/on à l’arsenic inorganique, après les poissons dont la
quan/té proposée par l’ou/l est vraisemblablement principalement gouvernée par la contrainte nutri/onnelle
rela/ve à l’EPA et au DHA (puisqu’ils en sont presque l’unique source).

ANSES 2016 : résultats des données algorythmiques
• C’est notamment le cas du Magnésium dont la prévalence d’inadéqua5on a6eint 67 % chez les hommes et
77 % chez les femmes et de la vitamine C dont la prévalence d’inadéqua5on a6eint 53 % chez les hommes et
41 % chez les femmes.
• La couverture du besoin en vitamine D n’est pas a6eignable compte tenu de l’oﬀre et des habitudes de
consomma5on observées
• « Il convient de souligner que pour certains contaminants, la préoccupa7on sanitaire reste réelle. C’est
notamment le cas pour l’acrylamide et le plomb. Il convient donc de poursuivre les eﬀorts aﬁn de diminuer le
niveau de contamina5on des aliments. Dans certains cas, le CES n’a pas été en mesure de dégager des
recommanda7ons car la prise en compte des contaminants modiﬁait substan7ellement les solu7ons. »
• Il faudrait aﬃner le travail d’op9misa9on en prenant en compte les eﬀets de la matrice alimentaire sur la
biodisponibilité de certaines vitamines et minéraux et les eﬀets du mode de produc9on sur la qualité
nutri9onnelle et les teneurs en contaminants des aliments.
• « Il existe d’autres solu7ons, plus éloignées des habitudes de consomma7on courantes, permeEant de
sa7sfaire aux objec7fs nutri7onnels, mais qui n’ont pas été considérées, compte tenu de la demande des
pouvoirs publics ».
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ANSES 2016 : conclusions

La diète méditerranéenne, un modèle de référence ?
Diète méditerranéenne

Paleolithic and Mediterranean diets and mortality, February 8, 2017

19

29/11/2018

Eﬀet spirale :
• Moindre eﬃcience des
insec3cides
• Usage accru des pes3cides
• Augmenta3on des couts de
produc3on
• Baisse des rendements à long
terme
Source : fao.org

http://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/1556-le-gaspillage-alimentaire-dans-le-monde.html
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Manger bio réduit-il le risque de cancer de 25% ?

Baudry J, Assmann KE, Touvier M, et al. Associa:on of Frequency of Organic Food Consump:on With Cancer Risk - Findings From the NutriNet-Santé Prospec:ve Cohort
Study. JAMA Intern Med. 2018.

Manger bio réduit-il le risque de cancer de 25% ?

Baudry J, Assmann KE, Touvier M, et al. Associa:on of Frequency of Organic Food Consump:on With Cancer Risk - Findings From the NutriNet-Santé Prospec:ve Cohort
Study. JAMA Intern Med. 2018.

Mais…
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Manger bio réduit-il le risque de cancer de 25% ?

Bio : Plus sûre ? Plus saine
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Agriculture biologique et santé

Nutriment
Chrome
Manganèse
Molybdène
Zinc
Magnésium
Antioxydants
Acides phénoliques
Flavanones
Stilbenes
Flavones
Anthocyanines

Teneur
-59%
8%
95%
5%
4%
60%
19%
69%
28%
26%
51%

Glucides
Protéines
Fibres

25%
-15%
-8%

Cadmium
Nitrates
Résidus pesticides

-48%
-30%
-75%

Impact de l’agriculture biologique

Agriculture

Agriculture

biologique

conventionnelle

Viande de vache

1, 77

8,99

Œufs

0,09

0,09

Lait

2,56

3,70

Ratio oméga 6/oméga 3 contenu dans les produits animaliers issus
de l’agriculture biologique vs. conventionnelle

Cynthia A Daley et al., A review of fa4y acid proﬁles and an:oxidant content in grass-fed and grain-fed beef, Nutri:on Journal 2010, 9:10.
Samir Samman, et al., Fa4y acid composi:on of cer:ﬁed organic, conven:onal and omega-3 eggs, Food Chemistry 116 (2009) 911–914.
G. Butler et al., Fat composi:on of organic and conven:onal retail milk in northeast England, J. Dairy Sci. 2011, 94 :24–36.
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Lait biologique

Diﬀérence moyenne (%) en micronutriments entre le lait de vache biologique
et conven<onnel
Dominika red nicka-Tober, Higher PUFA and n-3 PUFA, conjugated linoleic acid, α-tocopherol and iron,
but lower iodine and selenium concentraAons in organic milk: a systemaAc literature review and metaand redundancy analyses, BriAsh Journal of NutriAon (2016), 115, 1043–1060.

Viande de bœuf d’origine biologique

Dans la viande de bœuf biologique : AGPI supérieurs de 23% et
oméga 3 de 47%
Þ Différences due à l’alimentation à base d’herbe et de fourrages
vert des vaches biologiques

Dominika red nicka-Tober, Composition differences between organic and conventionl meat : a
systemic literature review and meta-analysis, British Journal of Nutrition (2016), 115, 994–1011.

24

29/11/2018

Nourriture par des graines de lin vs huiles de poisson

Teneur en acides gras α-linolénique dans la viande de
Charolais en fonc:on du régime alimentaire du bœuf
L’apport de graines de lin extrudées à l’alimenta5on bovine augmente la
teneur en oméga 3 de la viande de bœuf

J-M Bourre, Where to find omega-3 fatty acids and how feeding animals with diet enriched in omega-3 fatty acids to increase
nutritional value of derived products for human : What is actually useful ?, The Journal of Nutrition, Health & Aging, (2005),
Volume 9, Number 4, p.232-243.

Proﬁls en acides gras des œufs selon leur mode de culture

Samir Samman, et al., Fatty acid composition of certified organic,
conventional and omega-3 eggs, Food Chemistry 116 (2009) 911–
914.
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Eﬀets d’un enrichissement de l’alimenta2on animale en graines de lin

Concentra2ons en ALA, EPA et DHA contenues dans les
aliments et leur quan2té absorbée par l’homme
J-M Bourre, Where to ﬁnd omega-3 fa1y acids and how feeding animals with diet enriched in omega-3 fa1y acids to increase
nutri9onal value of derived products for human : What is actually useful ?, The Journal of Nutri4on, Health & Aging, (2005), Volume
9, Number 4, p.232-243.

Anthony Berthou – www.sante-et-nutrition.com
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