
De la fourche à la fourchette: 

creuse-t-on sa tombe avec sa 

fourchette? 

Entre craintes et espoirs: le plaisir de l’instant 

Une vision globale sur l’alimentation et la santé Joël Ménard 7/3/2017 



1,9 gm % sel 

1,4 gm %sel 



Jambon de porc, bouillons (eau, carotte, CELERI, 

oignon, poireau, sel, échalote, ail, épices, plantes 

aromatiques), sel, dextrose de mais, épices, 

antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : 

nitrite de sodium. Allergènes: céléri 

Jambon de porc, sel, chlorure de potassisum, sucre de 

canne*, arome naturel, antioxydant : ascorbate de sodium, 

conservateur : nitrite de sodium. * ingrédients issus de 

l'agriculture biologique. Les modes de production et de 

transformation sont contrôlés et certifiés par un organisme 

indépendant, conformément à la réglementation en vigueur. 

Les producteurs emploient des fertilisants respectueux de 

l'environnement et pratiquent la rotation des cultures afin de 

garder des sols vivants et une fertilité durable. 

Jambon de porc français, sel, arômes naturels, 

 dextrose, antioxydant : érythorbate de sodium, 

 conservateur : nitrite de sodium 

15,12 € / KG  20,92 € / KG 32,69 € / KG 







Courbe épidémique de l’ EHEC O104:H4 à Hambourg, Allemagne 

Tahden M, Manitz J, Baumgardt K, Fell G, Kneib T, et al. (2016) Epidemiological and Ecological Characterization of the EHEC 
O104:H4 Outbreak in Hamburg, Germany, 2011. PLOS ONE 11(10): e0164508. doi:10.1371/journal.pone.0164508 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164508 

La flèche indique le jour où l’Institut Robert Koch a été informé de la présence de trois 
Cas de Syndromes pédiatriques hémolytiques et urémiques admis à l’Hôpital Universitaire
de Hambourg 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164508


1. En Suisse, Coop, deuxième chaine de grande 

distribution, a déclaré :« Par précaution, nous avons 
 immédiatement retiré tous les concombres d’Espagne, 
 dans toute la Suisse ». 

2. En Allemagne, la perte de chiffre d’affaires est  
estimée à deux millions d’euros par jour, et la 

 consommation de salades, tomates et concombres 

 a chuté de 90% 

3. En France, La Fédération des producteurs de tomates 

 et concombres a expliqué dans un communiqué « que  

les concombres d’origine France ne sont en rien  
impliqués dans cette crise sanitaire et que les  

conditions de productionfrançaises n’ont rien à voir 
avec celles pratiquées en Espagne tant d’un point de vue 

environnemental que social ». 

Les crises sanitaires européennes et mondiales 
1er épisode 



Les crises sanitaires européennes et mondiales 
2ème épisode  

                                        Les lacunes du système de production des graines germées bio 

Dans la traque à l'origine de la contamination par une 
bactérie mortelle en Allemagne, qui a touché près de 
4000 personnes et tué 53 d’entre elles les soupçons se 
sont resserrés ces derniers jours autour d'une 
exploitation du nord du pays qui produit des graines 
 germées, achetées en Egypte. 
 "Pour l'instant, les indices s'accumulent faisant penser 
que des graines germées d'une exploitation de Basse-
Saxe pourraient être infectées. 
Il n'y a pas d'autre piste sérieuse que les graines 
germées." 
 

 

Les dirigeants de l'Union européenne et de la Russie, réunis le 11 Juin pour un sommet 
 à Nijni Novgorod (500 km à l'est de Moscou), se sont mis d'accord sur la levée 

 de l'embargo sur les légumes européens imposé par la Russie le 2 juin au motif du risque 
 bactérien. 
 



Bilan de la crise alimentaire européenne de MAI 2011 dite 
 « des concombres » puis des « graines germées » bio 

• 2.987 cas de diarrhées dont 18 mortels et 855 cas 

de Syndrome Urémique Hémolytique dont 35 

mortels 

• Destruction injustifiée de 6000 tonnes de 

concombres, 3.500 tonnes de tomates, la 

production de 1.500 hectares de laitues, pour un 

coût de près d’un demi milliard d’euros 

• Origine de la contamination: graines d’Egypte ?  
• Découverte de l’intérêt de l’Eculizumab (Traitement 

de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne) 



Fondements d’une politique nutritionnelle 

• 1. Recherche: bien faite ou mal faite, exacte et 

précise, généralisable, valorisée trop ou pas assez, 

    publique et privée 

• 2. Expertise: de l’observation à l’intervention , 
accord ou désaccord, perspectives 

• 3. Concertation: producteurs, distributeurs 

• 4. Décisions: méthodes d’intervention 

• 5. Evaluation: indicateurs, objectifs, délais 

• 6. Adaptation: faits nouveaux , scientifiques ou 

sociaux 

 



Influence des habitudes alimentaires selon les 
types de cancers et les consommations  



Arch Gen Med 1904;Vol 1:520-533 



La réduction de la consommation de sel dans une population est 
bénéfique pour réduire la mortalité de toutes causes et la mortalité 
cérébrovasculaire : pour, contre, sans conclusion 

La sélection des citations 

Trinquart L. et coll. International Journal of Epidemiology, 2016



Les objectifs du Programme National Nutrition 
Santé (2001-2015)  

• 1. Réduire l’obésité et le surpoids dans la population 

• 2. Augmenter l’activité physique et diminuer la sédentarité 
à tous les âges 

• 3. Améliorer les pratiques alimentaires et les apports 

nutritionnels, notamment dans les populations à risque 

(fruits et légumes, sel, lipides totaux, glucides complexes et 

fibres, glucides simples, fer, folates, allaitement maternel) 

• 4. Réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles 

• 5. Maladies cardiovasculaires et métaboliques: 

hypertension artérielle et hypercholestérolémie 

 

 



 Regarder grossir les Français… 

Entre 2009 et 2012, la prévalence du tabagisme a chuté de 18.6% à 17.1% 

 

ObÉpi 2012 



Le Programme National de 

l’Alimentation (2010) 
• L’essence de ce programme est de s'appuyer sur un partenariat avec 

les collectivités territoriales, le monde associatif, les organismes 

institutionnels et les acteurs privés pour encourager les initiatives 

relatives aux enjeux sanitaires, socio-économiques et 

environnementaux de l'alimentation. Le Ministre de l'agriculture, de 

l'agroalimentaire et de la forêt a rehaussé significativement 

l'enveloppe de l'appel à projets du PNA: 2 millions d'euros en 2016 

(dont 500 000 euros de l'ADEME).Les axes prioritaires sont: 

• la justice sociale ; 

• l’éducation alimentaire des jeunes ; 
• la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

• l'ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine alimentaire 

L’ADEME est un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle  
des ministères de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
 et de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 



Stroke incidence in Portugal and in European Countries 
Men 2008 

Men 2017 

Women 2008 

Women 2017 

European Cardiovascular Disease Statistics 

Age-standardized death rates 
 from stroke, 
 men and women aged under 65, 
 latest available year, 2008 
 and 2012,Europe 



Comparaison du contenu en sel du pain au Portugal et 
dans les autres pays européens 

 

B Soares, J Polonia & L Martins U. F.P.  2007 
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Contenu en sodium du pain au Portugal: législation 
 De 2007 à 2009 diminution de la moyenne et de la variabilité 
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Qual a sensibilização da População 

ao problema da Hipertensão? 
Confidential & Proprietary 

Copyright © 2007, 2009 The Nielsen Company 

(Base Nombre) d’entretiens: (500 

Valeurs en % 

Très souvent(4) 

Souvent (3) 

Un peu(2) 

Jamais (1) 

Pas de réponse 

Scores moyens 

3 

11 

14 

47 

25 

2.88 

72% 

Récemment,avez-vous entendu parler des risques dus à la consommation de sel ?  

5 

33 
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19 

10 

1.67 

¾ de la population a entendu parler des risques de la consummation de sel 

29% 

Mars 

2007 

Février 

2009 



6P pour améliorer les consommations 
alimentaires et optimiser leur impact social 

• Prix – Mesures fiscales :taxes, subventions, or encouragements 

économiques 

• Place – Actions dans les écoles, sur les lieux de travail (machines 

automatiques), localisation des supermarchés et des fast food) ou 

éducation alimentaire dans des communautés  

• Produit – modification des aliments pour les render sans danger et 

plus sains e.g. reformulation, additifs, ou élimination  de certains 

constituants 

• Publicités – Restrictions  des allégations santé à travers des 

interdictions et des contrôles, étiquetage, recommandations  

• Promotion –Campagnes d’information dans les médias 

• Personne –Information individuelle et éducation (leçons de cuisine, 

conseils personnalisés, et éducation nutritionnelle au cours du 

curriculum scolaire). 



Classification de l’efficience des interventions susceptibles de diminuer la 
consommation journalière de sel 

 

 

1.Réduction réglementaire de 25% du contenu en sel de tous les 
plats précuisinés 

2.Un mélange de campagnes d’information dans les médias, de 
reformulation volontaire des aliments, et une information 
nutritionnelle meilleure sur les produits empaquettés (opposition 
des industriels) 

3.Réduction réglementaire de la quantité de sel de toutes les 
nourritures salées les plus consommées, spécifique à chaque 
pays,en particulier pains, soupes, aliments pré-cuisinés, sauces 

4.Campagnes médiatiques (opposition des producteurs à la 
campagne de “Sid la limace”) 
5. Taxation sur le sel indexée à la production 

6. Conseils diététiques personnalisés, interventions dans les 
écoles, les restaurants d’entreprise. 
7. Inconnues: Internet, iPhones 

Nghiem N. et al. PLoS ONE 10(4): e0123915. doi:10.1371/journal. 
Modélisation épidémiologique et Analyse coût-utilité en Nouvelle -Zélande 





      A chacun son éthique entre la fourche et la fourchette 
• 1. Au niveau de la recherche: 

     La qualité d’études difficiles à conduire 

     La discussion des résultats 

     Les financeurs des études 

     La promotion des résultats par les chercheurs, les institutions, la pression des 
médias 

• 2. Au niveau des lecteurs et des auditeurs: 

     Entre confiance et crédulité 

 3. Au niveau des distributeurs: 

     Les prix, les allégations santé, le gâchis 

4. Au niveau des consommateurs: 

     Le commerce équitable, le gâchis 

 5. Au niveau médiatique: 

     Entre sensationnel et simplifié 

  6. Au niveau politique:  

      Entre incompétence et lobbysme 


