


Ma présentation … 

•  La qualité nutritionnelle des aliments bio 

•  La qualité sanitaire des aliments bio 

•  Les relations alimentation bio et santé  

•  Le développement de l’agriculture bio dans le contexte  
  de l’alimentation durable 



Les consommateurs bio en France 

RELAXNEWS, enquête 2009 & Agence BIO, enquête 2010 



Depuis les années 1970, des recherches ont été faites dans nombreux pays 
 sur les productions bio (> 1979 en France, D. Lairon) 

Plusieurs centaines d’articles scientifiques ont été publiés 
Des synthèses de ces données ont été réalisées. 

Malgré le nombre limité de données, voire insuffisant dans divers cas,  
ces synthèses  ont permis de dégager des tendances et différences . 

On sait par des milliers d’articles scientifiques que les méthodes  
de production végétale et d’élevage peuvent avoir beaucoup d’ effets  
sur la composition des produits. 



Denis LAIRON 
Président du Groupe de Travail de l’AFSSA 



Ann Intern Med 2012 



Aspects nutritionnels 



Conclusion (Rapport AFSSA) :  

Tendance à des teneurs en matière sèche supérieures en AB dans 
les légumes feuilles, racines et tubercules. 

 (n= 31 études; 11 Vegs) 

Pas de différences pour les légumes  fruits et les fruits 
 (n= 6 études; 3 Vegs/fruits)  

Différence confirmée par le rapport FSA, 2009 



  Il peut être conclu, sur la base d’un nombre important de travaux 
validés, que les teneurs en minéraux et oligo-éléments à intérêt 
nutritionnel des légumes et des fruits sont globalement comparables 
selon le mode de production, biologique ou conventionnel. 

  Des tendances favorables sont observées pour 
 le magnésium et le fer dans certains légumes biologiques.  

Différence confirmée (Mg, Zn) par le rapport FSA, 2009 

Une récente revue de la littérature a estimée que globalement, 
 les productions ABio contiennent 21% de plus de Fer 
 et 29% de Magnésium 

 (Rembialkowska, JSFA, 2007) 



Quelques tendances en faveur de l’agriculture biologique sont toutefois 
obtenues pour la vitamine C dans la pomme de terre.  

Il est donc aujourd’hui difficile de conclure de façon définitive sur 
l’effet du mode de production sur les teneurs en vitamines  

des aliments 
Des données plus récentes confirment des teneurs supérieures en   
vitamine C (tomates, épinards) (Mitchell, 2007);  

synthèse de Brandt et al. 2011) 

Les données sur les variations des teneurs en vitamines selon le mode 
d’agriculture restent très limitées. Elles ne concernent que quelques 
vitamines (vitamines C, B1, B2, A, E, b-carotène), et quasi-
exclusivement la vitamine C pour les vitamines hydrosolubles. 



     D’après l’ensemble des résultats, les teneurs en composés 
phénoliques (anti-oxydants) apparaissent plus élevées dans les 
produits issus de l’agriculture biologique que dans ceux de 
l’agriculture conventionnelle.  

Une récente revue de la littérature a estimée que globalement, 
 les productions ABio contiennent le double de composés phénoliques 

 (Rembialkowska, JSFA, 2007) 

Trois  synthèses montrent des teneurs supérieures en  
anti-oxydants/pnénols  
  (FSA 2009; Brandt 2011;  Smith-Sprangler 2012) 



Produits animaux : teneurs en lipides 



Paramètre Poulet conventionnel Poulet biologiquea 

Age 56 jours 81 jours 56 jours 81 jours 

Gras abdominal (%) 1,9b 2,9c 0,9a 1,0a 

Teneur en lipides du filet (%) 1,46b 2,37b 0,72a 0,74a 

Teneur en lipides de la cuisse (%) 4,46b 5,01b 2,47a 2,83a 

Etat d’engraissement du poulet biologique comparé au poulet conventionnel 
recevant la même alimentation biologique (Castellini et al., 2002) 

La viande : teneurs en lipides 



Produits animaux : teneurs en lipides 



Lait de vache : teneurs en Vitamine E 



Rapport AFSSA 2001-03 (France) et  
rapport FSA 2009 (UK): des conclusions comparables  

Nutriment Rapport AFSSA 
n= 310 

Rapport FSA 
n= 162 

Matière sèche Bio  > Bio > (+ 9,8 %) 
Magnésium Bio  > Bio  >  (+ 7 %) 

Fer Bio > pas diff 
Zinc pas diff Bio  >  (+ 11,7 %) 

Ca, P, K, Cu, Mn pas diff pas diff 
Vitamine C pas diff  (> pdt) pas diff (pb/ études) 

Acides Phénoliques/ 
Flavonoides 

Bio > Bio  >  (+ 13/38 %) 

Acides gras PolyIns 
w-3(produits animaux) 

Bio >   Bio  >  (+ 10 %) 

Nitrates (légumes) Bio <  (- 50 %) Bio N < 

Bio >/2011 
Bio >/2011 
& 2012 
Bio >/2012 





Un exemple … 



Blutage du blé  

* Pains panifiés à la levure et non au levain  

Différence de teneur en éléments nutritifs du blé, de la farine 
 et du pain (Favier et al., 1995 – Répertoire Général des Aliments)  

Composant Blé Farine T55 Farine de blé complet Pain blanc* Pain complet* 

Energie (kcal/100g) 317 346 324 271 234 
Potassium 434 135 350 120 225 
Phosphore 400 120 330 90 195 
Magnésium 140 20 120 26 81 
Calcium 34 16 37 23 58 
Sodium 3 3 650 700 
Fer 5,3 1,2 3,5 1,4 2 
Vitamines (mg/100g) 

Vitamine B1 0,41 0,1 0,4 0,09 0,3 
Vitamine B2 0,11 0,05 0,13 0,05 0,14 
Vitamine PP 4,7 0,6 5,5 1 3,4 
Vitamine B5 0,85 0,3 1 0,3 0,6 
Vitamine B6 0,38 0,2 0,4 0,12 0,21 
Acide folique 0,050 0,024 0,036 23 22 
Vitamine E 2,5 0,3 1,5 0,18 1 

Fibres  (g/100 g)       13         2-3     11-12   2     9-11 



Panification du blé et céréales  

Les céréales complètes ou peu raffinées sont très riches 
 en fibres, en minéraux, en vitamines et anti-oxidants. 

Les minéraux Calcium, Fer, Magnésium et Zinc y sont complexés  
avec l’acide phytique, ce qui en limite l’absorption intestinale.  

La panification à la levure de boulanger (fermentation alcoolique) 
 ne réduit que modérément la teneur en acide phytique, 

Par contre 
La panification au levain (mélange de micro-organismes et 
 fermentation lactique), typique des pains bio,   
réduit fortement la teneur en acide phytique, 
ce qui augmente beaucoup l’absorption intestinale des minéraux. 



Aspects sanitaires 



•  Les fertilisants à base de déjections animales. L’utilisation de fertilisants 
organiques n’est pas spécifique du mode de production biologique.  
D’une façon générale, le compostage des effluents d’élevage est largement 
utilisé en agriculture biologique afin d’améliorer leur valeur fertilisante et leur 
hygiénisation.  

Cette pratique contribue vraisemblablement à réduire les risques d’apport de 
bactéries pathogènes mais les données disponibles ne permettent pas de 
préconiser des conditions optimales de compostage.  (Rapport AFSSA 2003) 

Facteurs de risques liés aux pratiques  
de fertilisation en agriculture biologique   

•  Les boues d’épuration des eaux usées ne figurent pas sur la liste des engrais 
et amendements du sol autorisés en agriculture biologique. 
 Ce facteur de risque (métaux lourds, pesticides, PCN, virus, etc…) ne concerne 
donc pas l’agriculture biologique. (Cadmium < en bio, Smith-Sprengler 2012) 



Alimentation des bovins  
et contaminations  

Rapport AFSSA 2003: 
En AB, l'utilisation de fourrages ensilés est autorisée dans la ration 
journalière, mais limitée à 50 % de la matière sèche de la ration et à 33 % 
pour les ensilages de maïs.  

Cette restriction de la part de l’ensilage dans la ration réduit le risque de 
contamination (E. coli O157, Listeria monocytogenes). 

       
Article de Smith-Sprangler, Ann Int Med 2012: 
    prévalence de contamination des végétaux et viandes (poulet, porc, bœuf) : 

Pas de différence Bio/Conv pour contaminations par  
  E. Coli, Salmonella, Campylobacter,  Lysteria 



Bactéries résistantes aux 
antibiotiques 

Rapport AFSSA 2003: 
Le taux de résistance aux antibiotiques (14) est plus faible en Bio. 

 (dinde, porc, veau)  Bertrand 2002. 

       

Article de Smith-Sprangler, Ann Int Med 2012: 
Le risque de trouver des bactéries résistantes à l’ampiciline  et à 3 ou plus  
antibiotiques est moins élevé en Bio (poulet, porc)  



(autorisés en agriculture conventionnelle; interdits en Bio)   

• Etude SETRABIO, 2000  (France) 
Aucun résidu de pesticides n’a été détecté dans près de 
94 % des produits biologiques analysés.  

• Etude DGAL/COOPAGRI/ESMISAB, 1999-2000 (France) 
(1500 analyses réalisées pour chacun des modes de production). 
Aucun résidu des 78 pesticides recherchés n’a été détecté dans les produits  
issus de l’agriculture biologique. 

• Etude SYNABIO, 2007 (France) 
(1988 analyses de céréales, oléagineux et protéagineux) 
Aucun résidu de pesticides n’a été détecté dans 96,7 % des produits Bio. 
Le % d’échantillons positifs a diminué des ¾ depuis 1997  



(autorisés en agriculture conventionnelle; interdits en bio)   

• Etude en Suède, 2002 
 Aucun résidu de pesticides n’a été détecté dans les légumes Abio 
  (vs 17-50% dans les échantillons conventionnels) 

• Etude au Danemark, 2003 
 97,2% des légumes et fruits Abio non contaminés (2,8% +,tous < LMR) 

• Etude en Italie, 2007 
 97,2% des produits végétaux Abio non contaminés  

• Etude en Turquie, 2011 (Turgut et al, Environ Monit Assess, 2011) 
 Aucun raisin de table Abio contaminés 
(vs 0-33 % en conventionnels selon molécules  



(produits autorisés en agriculture conventionnelle)   

Rapport français DGCCRF 2010, sur 3430 échantillons fruits et légumes 
•  59% des fruits contiennent des résidus, dont 3,9% > LMR 
•  29% des légumes contiennent des résidus, dont 4,1% > LMR 

   En 2007, sur 17 575 échantillons  
   de fruits, légumes et céréales : 

  45% contiennent des résidus, dont 2,3% > LMR 
 28 % des échantillons ont une contamination multiple (vs 15% en 1997) 



(produits autorisés en agriculture conventionnelle)   

Compte tenu des restrictions d’usages des pesticides  
en agriculture biologique, les produits issus de l’agriculture biologique  
sont pratiquement exempts de résidus de produits phytosanitaires,  
se démarquant en cela de ceux provenant de l'agriculture conventionnelle. 

    
vs 41-45 % des aliments habituels contaminés,  
2,3-4,7 % > LMR, et contaminations multiples. 

  Rapport européen DG SANCO, 2005 et EFSA, 2010 

Risque de contamination par les pesticides beaucoup plus faible en Bio. 
 (7% vs 38%) 
    Article de Smith-Sprangler,  2012 



•  entre Juillet et Septembre 2010, les aliments habituels composant les repas type  
  (4 repas et un encas,) d’un pendant une journée ont été acheté 
et analysés. 

•  de très nombreuses substances chimiques ont été recherchées  
  par des analyses de laboratoire  
(pesticides, plastifiants, phtalates, PCB, dioxines, polluants organiques, métaux lourds, …) 

Générations futures (ex MDRGF), 2010 





•   21 enfants (2-5 ans) avec alimentation conventionelle et 18 enfants avec 
alimentation Bio. (questionnaires alimentaires, analyses d’urines : 5 métabolites de 
pesticides organo-phosphorés (OP))  

 Chez les enfants avec alimentation Bio vs conventionelle : 
•   les teneurs médianes en métabolites d’OP (dimethyl) sont environ 6 fois   
inférieures 
• les teneurs moyennes en métabolites d’OP (dimethyl) sont environ 9 fois 
inférieures 

 (p = 0,0003) 

Jeunes Enfants aux USA   



•  en 2003-04, aux USA, 23 enfants de 7-11 ans avec une alimentation habituelle 

•  pendant 5 jours en été et en automne, ils ont consommés des fruits et légumes 
 Bio à la place des habituels 

•  après 7, 12 et 15 jours, les molécules d’organo-phosphorés et leurs métabolites 
 ont été dosés dans les urines.  





• (Rapport AFSSA 2003 : Les données disponibles de contamination 
des produits biologiques par des mycotoxines montrent des niveaux 
de contamination variables avec quelques cas de fortes 
contaminations sans qu’il puisse globalement être dégagées de 
grandes différences avec les contaminations des produits 
conventionnels. (Rapport AFSSA 2003) 

•  les études récentes tendent à trouver moins de mycotoxines dans 
les produits Bio.  
Confirmé par Article de Smith-Sprangler,  2012 (DON)  

•  Les mycotoxines sont des métabolites secondaires sécrétés par 
des moisissures appartenant principalement aux genres Aspergillus, 
Penicillium et Fusarium.   

Mycotoxines  

• Le cahier des charges de l’agriculture biologique interdit le recours  
aux traitements fongicides de synthèse, mais privilégie des pratiques  
culturales favorables à une limitation de la contamination par les  
mycotoxines. 



Nitrates  

• Les nitrates (NO3 -) passent du sol (fertilisants) dans les plantes 
 posent des problèmes en matière de sécurité alimentaire à cause de leur 
 transformation possible en nitrites très réactifs  
 (risques: méthémoglobinémie; nitrosamines cancérigènes). 

Date de récolte Nitrate (ppm) 

Biologique Conventionnel 

Juin 1979 284 948 * 

Octobre 1979 981 1216 * 

Novembre 1979 3547 3519 

Mai 1980 361 1067 * 

Juin 1980 557 749 * 

Octobre 1980 1614 1925 * 

Novembre 1980 3336 3476 

Teneurs en nitrates de laitues issues d’exploitations en agriculture biologique  
ou conventionnelle en Suisse, d’après Temperli et al. 1982  

* Teneur significativement supérieure (p<0,05).  



•  Ces réductions paraissent intéressantes dans la mesure où l’apport 
journalier moyen en nitrates est proche de la DJA (220 mg/j) et 
qu’une augmentation de la consommation de légumes est très 
recommandée au plan national (PNNS).  

•  Il apparaît que les modes de production des légumes en agriculture 
biologique conduisent globalement à des réductions des teneurs en 
nitrates (50% /année). (Rapport AFSSA 2003) 

Nitrates 

•  Les légumes contribuent à 80 % de l’apport de nitrates par  
l'alimentation (Inventaire national, 1982 ; Stopes et al., 1988).  



Des l’apparition des OGM sur le marché des produits 
agricoles, les professionnels de l’agriculture biologique ont : 

•   considéré les OGM comme incompatibles avec les principes de 
l’agriculture biologique qui visent à respecter les équilibres naturels 

•    interdit les produits OGM et leurs dérivés du processus de 
production de l'agriculture biologique.  

•    de nouvelles données suggèrent des effets  biologiques préoccupants  
(résistances aux herbicides, à la toxine Bt; transferts de gènes; 
toxicité  hépatique/rénale, développement tumoral).   



Alimentation bio  
et santé 



  Une synthèse des études publiées  
   (Dangour et al, Am J Clin Nutr, 2010). 

•  un nombre d’études très limité (une douzaine) 

•  souvent, un nombre très/trop limité de sujets (de 6 à 43 ) 

•  souvent, une durée de suivi trop courte (de 1 à 28 jours ) 

 CONCLUSION : on ne peut pas en dégager de conclusion ! 



•    Un suivi pendant 2 ans de 2764 nouveau-nés aux Pays-bas. 

 L ‘étude montre que les enfants mangeant : 

-  des produits laitiers Bio, ont 36 % de moins d’eczéma (sig. Stat.) 

-  de la viande Bio, ont 29 % de moins d’eczéma. 

Kummeling et al., Br J Nutr, 2008  

•    Une étude sur  14 893 enfants de 5-13 ans dans 5 pays européens. 

L ‘étude montre que les enfants des écoles Steiner (mangeant Biodyn) ont : 
27 % de moins de sensibilisation allergique  (sig. Stat.) et  
31 % de moins de rhino-conjonctivites (sig. Stat.)  
que ceux des écoles classiques. 

     Alfven et al., Allergy, 2006 



Coordinateur  
Pr Serge Hercberg 
Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelles 
U 557 Inserm / U 1125 Inra / Cnam  / Université Paris 13 

         COHORTE POUR L’ETUDE DES RELATIONS NUTRITION-SANTE, 
    DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES ET DE LEURS DETERMINANTS. 

Commencée en 2009, inclusion des volontaires pendant 5 ans, 
objectif 500 000 adultes, suivi pendant 10 ans.   



Coordinateurs : 
Emmanuelle Kesse-Guyot, Serge Hercberg et Denis Lairon 

Deux mois après l’inclusion, les participants reçoivent un questionnaire optionnel sur la 
consommation de produits bio : 
•  des questions générales sur leur perception et motivation à consommer bio  ou non 
•  des questions ciblées sur leur fréquence de consommation de 16 groupes d’aliments bio. 

Basé sur les données disponibles courant 2011, une première évaluation a été faite sur 
54 311 participants : de très très loin, la plus grande étude au monde ! 

Manuscrit de l’article en cours de soumission pour publication (anglais). 

Objectifs :  
•  étudier les motivations, les déterminants et les fréquences de  
  consommation des aliments bio, 
•  déterminer les consommations d’aliments et les apports nutritionnels, 
•  étudier les relations entre consommations bio et paramètres de santé.  



Perception :  
•  84% perçoivent la consomation bio meilleure pour l’environnement 
•  70% perçoivent la consomation bio meilleure pour la santé 

Population : 54 311 adultes > 18 ans, âge moyen 43.7±14.4, 77% de femmes; 
  niveau d’éducation élevé (64.5% avec niveau > secondaire)  

Profils des consommateurs : 5 “clusters” regroupent les participants : 
•  3 clusters pour  les non-consomateurs bio  

 (pas interresés; évitent; trop cher) : 33% f et 41% h ( n= 19 193) 
•  1 cluster pour les consommateurs occasionnels de bio : 

      52 % f, 48% h (n= 27 512) 
•  1 cluster pour les consommateurs très fréquents de bio : 

      15 % f, 11% h  (n= 7 606) 





Lairon, Agron Sustain Dev, 2010 



Vers une alimentation durable 

Alimentations durables, un Besoin urgent face aux problèmes majeurs :  
insécurité alimentaire, maladies liées à l’alimentation & challenges 
écologiques. 

Production alimentaire durable 

Consommation alimentaire durable 

Qualité alimentaire durable 



    Principales  Pistes 

•   Développer la production bio et l’offre alimentaire 

•   Réorienter la recherche publique:  intensifier / agro-écologie et durabilité, 
   relations alimentation-santé & contaminants-santé 

•   Choisir/sélectionner les variétés et races les plus optimales 

•   Améliore/réduire les impacts de la transformation 
•   Etudier les cycles de vie des produits, innover/réduire les  impacts environ. 

•   Faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité et bio: prix équitables   
   pour producteurs et  consommateurs, circuits courts de proximité 

•   Développer le bio en restauration collective, revoir/ améliorer les régles  

   imposés par le GEMRCN, développer la formation des personnels et jeunes 
•    Améliorer l’information sur l’alimentation durable 



“Que ton alimentation soit  
   ta première médecine” 

«  Mais seulement manger n’est pas suffisant pour une bonne santé. 
Il faut faire de l’exercice, dont les effets doivent être considérés. 

La combinaison de ces deux choses fait une bonne diéte ,  
quand on fait attention à la saison de l’année, aux changements des vents, 
à l’âge de l’individu et à  la situation de son foyer. “ 



Denis LAIRON, … en bref (1) 

•  Auteur de 190 articles scientifiques originaux et  
 60 synthèses ou chapitre d’ouvrages, dont 10 sur Abio (> 1980) 

•  Environ 60 conférences sur invitation au plan national et 
 60 au plan international (congrès scientifiques). 

•  Membre du comité d’expert du rapport  
  “Pour une politique nutritionnelle de santé publique”/PNNS (2000) 
•  Co-auteur des Apports Nutritionnels Conseillés à la population  
  française, 2001 
•  Expert à l’AFSSA et ex- membre du Conseil Scientifique de l’AFSSA 



Denis LAIRON, … en bref sur ABio (2) 

•  Président du groupe de travail de l’AFSSA sur la qualité  
nutritionnelle et sanitaire des produits de l’agriculture biologique, 1999-2002.  
Coordinateur du rapport de l’AFSSA sur ce sujet, 2003. 

•  Membre du Conseil scientifique de l’agriculture biologique (CSAB), Min. Agri. 

•  Président du Workshop « Alimentation durable et biodiversité »,  
organisé par la FAO, Rome, Juin 2010;  
membre du Comité scientifique et conférencier au  
Symposium international  sur ce sujet organisé par la FA0, Rome, Novembre 2010. 

•  Membre du comité scientifique des congrès internationaux « Organic food  
quality and health », Prague, 2011 & Varsovie, 2013 (conf. invité). 



Olivier de Schutter 
Raporteur Special ONU pour le droit à l’alimentation 

“ Sur la base d’ une revue extensive de la litterature publiée dans les 
derniers cinq ans, le Rapporteur Spécial identifie l’agroécologie 
comme un mode de développment agricole qui non seulement montre 
de fortes connections conceptuelles avec le droit à l’alimentation, 
mais a démontré des résultats pour des progrès rapides dans la  
concrétisation de ce droit humain, spécialement pour de nombreux 
groupes vulnérables dans divers pays et environements. ” 

     UN Report, December 20, 2010 

«  Le développement de ces expériences est le principal challenge   
 d’aujourdhui. « 
    UN Report, December 20, 2010 

«  L’agro-écologie peut doubler la production d’aliments dans les 
prochaines 10 années «  

    UN Press release, March 8, 2011  


