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Il y a plus de 2000 ans en occident … des recommandations

Alimentation

Activité physique Rythmes et sommeil



2012 demande de révision des repères de 
consommations alimentaires et d’activité 

physique en France
… 

on recommence tout  !
Et l’agence communique

Faisons l’hypothèse que l’on a fait « mieux » …

2003 : L’afssa élabore et livre le fonds scientifique 
des recommandations alimentaires du PNNS

Mais ne communique pas en son nom



Traduire les références nutritionnelles en combinaisons d’aliments 

à consommer

→ Couvrir les besoins nutritionnels
→ Prévenir les maladies chroniques (Prévention primaire)

Elaborer des repères c’est ……

Afin de ……

→ Prendre en compte les habitudes et les préférences alimentaires actuelles
→ Minimiser le risque vis-à-vis des contaminants apportés par l’alimentation

Tout en veillant à ……



MÉTHODE

Optimisation pour la population

Utilisation de données moyennes et non individuelles

Objectif : atteinte de la RNP ou de l’AS et non pas du BNM

Pour un besoin énergétique moyen

Optimisation à partir des 32 sous-groupes d’aliments de 
composition pondérée par la consommation estimée dans 
INCA2 (ex compo du groupe fruits largement influencée par la compo des 

pommes)

Optimisation linéaire utilisant l’algorithme du simplex



DES « ANC » DE 2001 AUX « RÉFÉRENCES NUTRITIONNELLES » DE 2016

 Mise à jour des RN les homme (18-64 ans) et femme (18-54 ans) sur la base de 
consensus scientifiques récents (Efsa, IOM, OMS,…)
 Vitamines, Minéraux, 

 macronutriments énergétiques ,

 eau

 Références Nutritionnelles (RN): Terme générique

 Référence nutritionnelle pour la Population (RNP): pour remplacer le terme ANC

 Besoin nutritionnel moyen (BNM) 

 Apport Satisfaisant (AS)

 Intervalle de Référence (IR): pour les macronutriments énergétiques uniquement

 Limite supérieure de sécurité (LSS)

2001 2003

2016



CONSOMMATION DE GROUPES D’ALIMENTS ET RISQUE DE MALADIES

Maladies étudiées : 
• Cancers colorectal, prostate, sein
• Maladies cardiovasculaires, diabète, obésité
• Santé osseuse, déclin cognitif

Examen des travaux de consensus pré-existants :

• Rapport Australien (2011)

• Rapport WCRF (2007) et ses différents CUP (Sein 2010, Colorectal 2011)

Recherche exhaustive et analyse des articles originaux postérieurs à ceux 
inclus dans ces rapports : 
• Prévention primaire
• Population occidentale



Considérer les niveaux preuve

Model from Brozek et al. Allergy 2009: 64: 669–677

4 niveaux de preuve pour qualifier les relations :
• Convaincant
• Probable
• Données suggestives mais limitées
• Insuffisant

Seuls pris en compte



• Viande hors volaille

• Viande transformée

• Boissons sucrées

• Fruits & légumes

• P. céréaliers

complets

• Lait et produits 

laitiers

• Poisson

Groupes d’aliments 

pour lesquels aucune 

conclusion n’est 

possible (données 

insuffisantes)

• Œufs 

• Légumineuses

Groupes d’aliments 

associés uniquement à 

des augmentations
des risques de diverses 

maladies 

Groupes d’aliments 

associés uniquement à 

des diminutions des 

risques de diverses 

maladies 

Groupes d’aliments 

associés à des 

diminutions et des 

augmentations des 

risques de diverses 

maladies

Viande 

Poisson 

Œufs

Fruits et légumes

Produits céréaliers

Légumineuses

Minimisation

Limite max:

500 g/sem - 25 g/j 

1 verre/j

Maximisation Pas d’effet sur l’optimisation

RELATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Lait et Produits laitiers

Boissons sucrées



PRENDRE EN COMPTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES

89 Substances chimiques 

hors pesticides et additifs

232 Résidus 

de pesticides

9 POP 223 non 

POP

Calcul de l’exposition  a 
posteriori

Comparaison aux DJA
(227 substances)

Limite max = 
médiane EAT2 + 

Minimisation
(9 substances)

Pas de limite max 
Minimisation
(58 substances)

avec seuil

de dose
sans seuil 

de dose ou 

BMDL

4 additifs

pas de 

référence

Ex: Composés génotoxiques, As

inorganique, HAP4, PBB, 

HBCDD, Pb, Cr(VI), acrylamide

Ex: MeHg, 

dioxines, 

lindane, Ni

Ex: Ag, Mo, 

composés 

perfluorés hors 

PFOA PFOS

Limite max = 
repère tox + 

Minimisation
(31 substances)



CATÉGORISER : DE 1342 ALIMENTS À 32 SOUS-GROUPES

 Constituer des familles présentant une homogénéité de composition 
nutritionnelle et/ou respectant les usages de consommation

 Objectif : 
Catégoriser les aliments pour :

 l’optimisation
 l’expression des repères de consommation

 Contexte : 
Clarifier le positionnement de certains aliments au sein des groupes 
utilisés dans les repères de consommations actuels 
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Fruits frais

Fruits secs

Fruits transformés : compotes et fruits cuits

Oléagineux

Légumes

Pains et produits de panification raffinés

Pains et produits de panification complets

Féculents raffinés

Féculents complets

Produits transformés à base d’amidon sucrés/gras

Produits transformés à base d’amidon salés/gras

Légumineuses

Volaille

Viande hors volaille

Charcuterie

Œufs 

Poissons gras

Autres poissons

Laits

Produits laitiers frais nature

Produits laitiers frais sucrés

Desserts sucrés lactés 

Fromages

Beurre et beurres allégés

Huiles végétales riches en oméga 3 (ALA)

Huiles végétales et margarines 

Sauces, crèmes fraîches et condiments

Produits sucrés ou sucrés/gras

Eau de boisson

Boissons sucrées de type soda

Jus de fruits

Sel

SOUS-GROUPES : IDENTIFICATION ET EVOLUTIONS

FRUITS ET 

LEGUMES

Boissons 

sucrées

FECULENTS

VPO et 

charcuterie

LAIT et 

produits 

laitiers

Matières 

grasses 

ajoutées

VPO et 

charcuterie



 Possibilité de rendre flexible certaines contraintes : ex vitamine D

Habitudes alimentaires (61)
P5 INCA2 < conso < P95 INCA2

Nutritionnelles (49)
RNP < nutriment < LSS

ou AS

Prévention maladies (3)
Conso < max épidémio

Contaminants (41)
expo conta < VTR ou

ou

Le résultat de l’optimisation doit respecter les contraintes suivantes:

viande hors volaille, 
charcuterie, boissons 

sucrées

P50 EAT2

Ces contraintes définissent le domaine des possibles = 
l’ensemble des solutions



(simplex)

Références nutritionnelles

Relations entre les groupes d’aliments et le risque de maladies

Références pour les contaminants

Habitudes de consommation

Conta

Compo
Conso

UN OUTIL D’OPTIMISATION

INCA2
Ciqual

EAT2



DÉMARCHE D’OPTIMISATION POUR L’HOMME ADULTE
A0 : prise en compte des contraintes  et critères 

nutritionnels et épidémiologiques

Solution

B0 : intégration des contraintes et critères liés 

aux habitudes de consommation

Pas de solution

B1 : flexibilité sur la référence nutritionnelle 

pour la Vitamine D

Solution

C1 : intégration des contraintes  et critères liés 

aux contaminants

Pas de solution

C2 : flexibilité sur  la contrainte de 3 

contaminants (HBCDD, PBB, HAP4)

Solution



RÉSULTATS SCÉNARIO A0 CHEZ L’HOMME : QUANTITÉS D’ALIMENTS

Groupes d'aliments

Quantité en 

sortie de 

modèle (g)

Conso moy

INCA2 (g)

Légumes 1106 123

Fruits frais 0 115

fruits secs 0 1

Fruits transformés : compotes et 

fruits cuits
0 8

oléagineux 0 2

Pain et produits de panification 

raffinés
0 102

Pain et produits de panification 

complets
0 16

Féculents natures raffinés 0 113

Féculents natures complets 777 3

Produits transformés à base 

d’amidon sucrés/gras
0 14

Produits transformés à base 

d’amidon salés/gras
0 27

Légumineuses 0 14

Volaille 0 38

Viande hors volaille 71 64

Charcuterie 15 39

Poissons gras 157 5

Autres poissons 0 23

Œufs 98 13

Groupes d'aliments

Quantité en 

sortie de 

modèle (g)

Conso moy

INCA2 (g/j)

Laits 0 98

Produits laitiers frais nature 0 28

Produits laitiers frais  sucrés 0 42

Desserts sucrés lactés 0 18

Fromages 39 36

Beurre et beurre allégé 17 6

Huiles riches en ALA 22 0

Huiles et margarines pauvres 

en ALA
0 5

Sauces, crèmes fraîches et 

condiments
0 13

Produits sucrés ou sucrés et 

gras
0 68

Eaux de boissons 914 775

Boissons sucrées de type 

soda
0 93

Jus de fruits 0 59

Sel 0 0

Résultats ≠ régime type



DÉMARCHE D’OPTIMISATION POUR L’HOMME ADULTE

A0 : prise en compte des contraintes  et critères 

nutritionnels et épidémiologiques

Solution

B0 : intégration des contraintes et critères liés 

aux habitudes de consommation

Pas de solution

B1 : flexibilité sur la référence nutritionnelle 

pour la Vitamine D

Solution



Groupes d'aliments

Quantité en sortie de 

modèle (g)
Conso 

moyenne 

INCA2 (g)B1 C2

Légumes 285 285 123

Fruits frais 376 376 115

Fruits secs 0,8 2,8 0,8

Fruits transformés : compotes 

et fruits cuits
8,5 5,5 8,5

oléagineux 8,6 8,5 1,5

Pain et produits de 

panification raffinés
0 0 102

Pain et produits de 

panification complets
78,9 70,4 15,8

Féculents natures raffinés 14,3 14,2 113

Féculents natures complets 243 243 2,5

Produits transformés à base 

d’amidon sucrés/gras
13,9 31,3 13,9

Produits transformés à base 

d’amidon salés/gras
27,2 15,8 27,2

Légumineuses 36,4 49,6 14,5

Volaille 97,3 122 38,3

Viande hors volaille 71 71 63,5

Charcuteries 9,7 0 39,4

Poissons gras 20,7 22,2 4,7

Autres poissons 22,7 7,3 22,7

Œufs 12,7 45,7 12,7

Groupes d'aliments

Quantité en sortie de 

modèle (g)

Conso 

moyenne  

INCA2 (g)B1 C2

Laits 386 0 98

Produits laitiers frais 

nature
28 122 28

Produits laitiers frais 

sucrés
42 0 42

Desserts sucrés lactés 18 15 18

Fromages 35,5 80,5 35,5

Beurre et beurre allégé 5,6 0 5,6

Huiles riches en ALA 20,4 20,8 0,3

Huiles et margarines 

pauvres en ALA
0,4 0 4,5

Sauces, crèmes fraîches 

et condiments
13 4,4 13

Produits sucrés ou sucrés 

et gras
68 28 68

Eaux de boissons 965 1002 776

Boissons sucrées de 

type soda
0 0 93

Jus de fruits 4,5 263 59

Sel 0 0 0,19

RÉSULTATS SCÉNARIOS B1 ET C2 HOMME : QUANTITÉS D’ALIMENTS

Résultats ≠ régime type



LES RECOMMANDATIONS ALIMENTAIRES : ANSES 2016

• Réduire considérablement la
consommation de charcuterie
(jambon, saucisson, saucisse, pâté...) <
25 g/j

• Maîtriser la consommation de
viande hors volaille (bœuf, porc,

agneau...) < 500 g/sem.

• Consommer moins de 1 verre /j
de boissons sucrées (soda, jus de

fruits)

• Renforcer la consommation de fruits et
légumes en privilégiant les légumes;

• Consommer 2 X/sem du poisson dont un
poisson gras (Ex: sardine, maquereau);

• Consommer régulièrement des
légumineuses (Ex: lentilles, fèves ou pois
chiches);

• Privilégier les produits céréaliers peu raffinés
(pain, pâtes, riz);

• Privilégier la consommation d’huiles
végétales riches en acide alpha-linolénique
(Ex: huiles de colza et de noix).



CONTAMINANTS : OBSERVATIONS ET REMARQUES

Expo toujours jugée préoccupante

Arsenic 
inorganique, plomb, 
acrylamide, 
nickel

Arsenic inorganique 
plomb 
acrylamide

• Efforts de réduction nécessaires pour permettre qu’à terme les choix 
alimentaires soient gouvernés uniquement par les contraintes 
nutritionnelles et non pas également par les niveaux de 
contamination 

• Recommandation de diversifier le régime alimentaire et les sources 
d’approvisionnement



• A l’exception de la vitamine D, couverture des besoins de la 
quasi-totalité de la population, notamment Mg et vitamine C pour 

lesquelles % inadéquations d’apport élevé

 compatibilité des références nutritionnelles

• Couverture des besoins impossible pour vitamine D avec les 
niveaux de contamination des aliments sources et les 
habitudes alimentaires actuelles

Mesures de gestion nécessaires pour la vitamine D, telles que:

• complémentation sous contrôle médical;
• recommandations d’exposition solaire, compatibles avec la 

prévention des cancers cutanés; 
• enrichissement piloté par les pouvoirs publics.

NUTRIMENTS : OBSERVATIONS ET REMARQUES
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LES SUITES DE L’ÉLABORATION DU FOND SCIENTIFIQUE



Repères de 
consommation

Outil 
d’optimisation 
mathématique

Références 
nutritionnelles

Habitudes 
alimentaires

Composition 
nutritionnelle des 

aliments

Analyse des résultats: 
• Nutriments
• Quantités d’aliments 
• Contaminants

Extraction et 
interprétation des 

principaux résultats 
Elaboration des 

messages 
prioritaires destinés 

au gestionnaire

Valeurs 
toxicologiques 
de référence

Catégorisation des 
aliments

Anses
HCSP, SP France 

4- Prévention 

des maladies 
chroniques

INCA2 CIQUAL

Niveau de 
contamination des 

aliments

EAT2

COMMUNIUQER VERS LE GRAND PUBLIC…

Comportements 
alimentaires

5- Tailles de 

portion

Formats 
d’expression



Cycle du risque



Recommandations

Réglementation 

Offre alimentaire 

Gestion (décision)    Evaluation

2000 … la séparation



( . . .)

Evaluation - Gestion



Et demain ?

Nourrir les hommes : 
une préoccupation sanitaire 

historique et évolutive mais des enjeux qui évoluent

Des motivations multiples et des facteurs à prendre en compte



Evaluation scientifique
Nutriments –> Aliments
(analyses Risques / Bénéfices)

Offre alimentaire
Innovation

Recommandations
Règlementation
….

Environnement

Elaborer des recommandations : nécessité d’être (plus ?)  intégratif

Contaminations

Impact

Disponibilité



Des questions ?

AVIS et RAPPORT de l'Anses relatifs à l'Actualisation des

repères du PNNS

7 Tomes :

AVIS et RAPPORT de l'Anses relatifs à l'Actualisation des repères du PNNS: Révision des repères de consommations 

alimentaires – Anses (2017) https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0103Ra-1.pdf

AVIS et RAPPORT de l'Anses relatifs à l'Actualisation des repères du PNNS Actualisation des repères du PNNS : 

Etablissement de recommandations d’apport de sucres » – Anses (2017) 

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0186Ra.pdf

AVIS et RAPPORT de l'Anses relatifs à l'Actualisation des repères du PNNS Actualisation des repères du PNNS : Etude des 

relations entre consommation de groupes d’aliments et risque de maladies chroniques non transmissibles – Anses (2017) 

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0103Ra-1.pdf

AVIS et RAPPORT de l'Anses relatifs à l'Actualisation des repères du PNNS Actualisation des repères du PNNS : Révision 

des Références Nutritionnelles en vitamines et minéraux pour la population générale adulte – Anses (2017)

AVIS et RAPPORT de l'Anses relatifs à l'Actualisation des repères du PNNS Contribution des macronutriments à l’apport 

énergétique – Anses (2017) https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014SA0008Ra.pdf

AVIS et RAPPORT de l'Anses relatifs à l'Actualisation des repères du PNNS Recommandations d’apports nutritionnels en 

fibres – Anses (2017) https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0186Ra.pdf

Actualisation des repères du PNNS – Révision des repères relatifs à l’activité physique – Anses (2016) 550p. 

https://www.anses.fr/fr/content/plus-d%E2%80%99activit%C3%A9-physique-et-moins-de-s%C3%A9dentarit%C3%A9-pour-

une-meilleure-sant%C3%A9

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0103Ra-1.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0186Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0103Ra-1.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014SA0008Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0186Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/plus-d%E2%80%99activit%C3%A9-physique-et-moins-de-s%C3%A9dentarit%C3%A9-pour-une-meilleure-sant%C3%A9

