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Une lecture du contexte (1/2)
• Sécurité alimentaire
– 925 millions de personnes ont faim dans le monde
(1/3 des enfants des PED);
– Cause de 35 % des décès d’enfants;
– 30% de l’Afrique sub-saharienne est en sous apport
calorique;
– 80 % des personnes qui ont faim travaillent dans
l’agriculture, ou la pèche; La faim tient plus d’un
pouvoir d’achat insuffisant que de l’absence de
nourriture en quantité;
– 1,2 milliards d’habitants urbains pauvres dans les
(bidon)villes
• Pertes et gaspillage significatifs (30 % de pertes en
moyenne dans l’alimentation, 30 kg par habitants en
France (non déballés))
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Une lecture du contexte (2/2)
• Sécurité sanitaire
• Prise de conscience finalement récente;
• Considérable activité au plan sanitaire microbien
(hétérogénéités entre pays);
• Sécurité sanitaire chimique émerge, défi
considérable;
• Sécurité sanitaire nutritionnelle émerge: équité
• Agricultures et territoires, Compétition des terres entre
alimentaire et non alimentaire (2% actuellement),
nouveaux enjeux
• Energie et durabilité
– Maintien de l’élévation de température moyenne à
moins de 2°C
– Réduire la part des énergies produisant des GES par
20
– Forte contribution agriculture et alimentation
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Imbrication des systèmes alimentaires,
chimiques et énergétiques pour les besoins de l’homme
Poids des postes de consommation dans les dépenses des
ménages

Population humaine
2010 : 6,9 M
2050 : 8 à 9,5 M, MEA
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Des systèmes fortement imbriqués à partir d’une même
ressource
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Des systèmes fortement imbriqués à partir d’une même
ressource: le fractionnement et la formulation
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Diagramme synthétique des relations
Alimentation – Santé – Environnement
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Une première idée de conclusion
• Un contexte évolutif, fortement contraint
• Une nécessaire vision systémique avec
des connections fortes
• La question de la sécurité alimentaire est
(peut être ?) mondiale, certainement aussi
liée à la valorisation de la ressource et la
durabilité passe par une approche
combinée des usages de la matière
première et de la sécurité sanitaire
associée.
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Des systèmes Alimentaires
• Système alimentaire : « la façon dont les hommes
s’organisent pour produire, distribuer et
consommer leur nourriture » (Malassis, 1978).
• Une diversité de situations dans le monde, autour
d’un système « agro-industriel » dominant
–
–
–
–

SA « agroindustriel tertiarisé »
SA « domestique »
SA « vivrier et artisanal de longue distance »
SA « de qualité » : patrimoniale (terroir/AOP…), naturaliste
(Bio…), éthique (équitable, religieux…), dédiée (usage
spécifique) ou supérieure (labels…)
– SA « de proximité » (circuits courts…)

Source Bilan Dualine, 2011
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Caractéristiques des systèmes alimentaires
Système alimentaire

caractéristiques

Sécurité sanitaire
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Sécurité sanitaire un critère parmi d‘autres
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Apparition de
néoformés positifs
exemple friture
caroténoides
Plantain vert

Plantain frit
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Les “contaminants / résidus” dans les aliments

Les techniques analytiques avancent plus
vite que les connaissances

V. Camel, 2011
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Exemple d’un cas sécurité sanitaire produit
emballé (source Vitrac et al, 2011)

SETOFF
100d @
25°C

HOT FILLING
10min @80°C

MICROWAVE OVEN HEATING
5min @ 100°C

FATTY CONTACT

LONG-TERM STORAGE
200d @ 25°C
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Principales évolutions du système alimentaire
industriel: l’organisation
• Evolution de la structure du système
 Concentration de la distribution, centrales d’achats, part des MDD…
 Concentration de certains secteurs de l’industrie, développement des
marques…

• Evolution de l’offre alimentaire et des relations économiques
au sein des filières
 Différenciation des produits, accroissement de la variété offerte des
produits
 Relations production/distribution-industrie
 Spécifications par l’aval

• Evolution de l’organisation industrielle
 Schémas logistiques (transport, chaine du froid, plates-formes,
technologies de l’information…)
 Dissociation fractionnement/ assemblage : couple déconstruction /
reformulation
 Développement d’une industrie des ingrédients/additifs et aides
technologiques – diversification de l’offre par la formulation
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Exemple de la diver sité élabor ée par le procédé: cas biscuit
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En termes de sécurité sanitaire, nous sommes
face à la complexité et la méconnaissance

Données Issues OQALI
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Principales évolutions du système alimentaire
industriel: les technologies
• Une évolution par additivité de critères et épuisement
progressif des degrés de liberté
• Des recherches de marge par les niches: ready to eat,
taylor made food, …
• Limites des productions produits de masse?
• Des technologies « innovantes »: hautes pressions,
Champ électrique pulsé, DII, lumière pulsée, plasma,
rayonnement, …
• Combinaison de technologies (douces, adaptées, hurdle,
..)
• Mini, micro, nano, …
• L’efficience comme nouveau critère dominant
• Clean label, clean processing, …
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Principales évolutions du système alimentaire
industriel: la recherche sur les produits
Produit de grande
consommation

Baisser le coût, réduire packaging,
maîtriser ACV, Augmenter efficacité
des opérations

Enjeux
productivité
efficience
Coût

Produits basés sur
des molécules

Vitesse de développement, Poids
de la découverte (nécessite
recherche), analyse chimique est
une clé

Poids fort
de la
recherche

Produits structurés

Rechercher la fonction, recette et
formulation essentiel, rôle procédé
méconnu
Tendance majeure actuelle ou
structure vise à traiter toutes els
questions senso/nutrition

Poids fort
de
l’Ingénierie
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Une seconde idée de conclusion
• Quatre enjeux
– Robustesse: augmentation de la diversité des agricultures, donc des
MP, savoir s’adapter, anticiper
– Efficacité: baisser les coûts, accroitre la durabilité, augmenter la
compétitivité, contribuer à équité
– Innover, ouvrir des niches, diversifier
– Résilience

• L’offre technologique et méthodologique est considérable et
elle est aussi valable pour les autres systèmes alimentaires
• La seule additivité de critères ne suffit pas (conserver,
préserver, plaisir, différenciation, sécurité sanitaire, équilibre
nutritionnel, durabilité, ..)
• Une méconnaissance majeure quant à l’usage final de
l’aliment et à son impact
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Conclusions
• La réglementation contraint fortement les
évolutions (et de manière hétérogène selon les
zones géographiques) : Novel Foods, …
• C’est aussi un outil différenciant grands et petits
industriels dans leurs démarches et capacités
• Acceptabilité par les consommateurs est une
clé essentielle de l’innovation
• Le système alimentaire industriel n’est plus le
seul modèle, l’émergence de nouveaux
systèmes / comportements et de composition
entre systèmes induisent des questions et des
solutions nouvelles.
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Un schéma pour raisonner ?

Valeur
ajoutée
Efficience

Local / Global

Valeur
Ajoutée

Valeur
Ajoutée
Valeur
ajoutée

Comportement Alimentaire
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