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Réflexion sur l’impact de la consommation de produits biologiques sur la santé humaine 

 

L’AFSSA a réalisé en 2003 une évaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de 

l’agriculture biologique à partir des études disponibles sur ce sujet. Une réactualisation 

de ce travail a été faite en 2012 à partir de nouvelles études parues depuis. Ce travail a 

permis de préciser les spécificités des aliments bio et de mettre avant leurs avantages 

sur la plan de la santé humaine. 

 

Qualité nutritionnelle des aliments bio. 

Les récentes études (2009) confirment des teneurs supérieures dans les légumes et fruits 

bio pour la  matière sèche, pour certains minéraux (fer, magnésium et zinc), pour les 

anti-oxydants (composés phénoliques) et pour la vitamine C. En revanche, on ne mesure 

pas de taux supérieur pour les autres vitamines. Pour les produits animaux, il est noté 

une tendance à un taux plus faible de lipides totaux et plus élevé en acide gras poly-

insaturés. Le lait bio à un meilleur rapport oméga-3 / oméga-6, ceci est principalement 

lié à la consommation d’herbe fraiche ou séchée par les vaches laitières. Il est aussi plus 

riche en vitamine E (antioxydant des lipides).  

 

Qualité sanitaire des aliments bio. 

Le cahier des charges de l’agriculture biologique réduit certains risques sanitaires comme 

un taux en cadmium plus faible grâce à l’interdiction d’utiliser des boues d’épuration. On 

trouve également trois fois moins de bactéries résistantes dans les élevages de poulets et 

de porcs. Les taux très faibles en pesticides, voire leur absence, sont notés dans un 

grand nombre d’étude. Les légumes bio contiennent significativement beaucoup moins de 

nitrates ce qui est intéressant dans le cadre des préconisations du PNNS (5 fruits et 

légumes par jour). En ce qui concerne les mycotoxines des études récentes (2012) 

tendent à trouver des taux plus faibles. 

 

Les relations alimentation bio et santé. 

A ce jour, un trop faible nombre d’étude sur des échantillons de sujet limités et pendant 

une durée trop courte ont été réalisées, elles ne permettent pas de dégager de 

conclusions. Cependant, 2 études montrent qu’une consommation de produits bio réduit 

les risques allergiques des nourrissons et des enfants suivis.  

 

 

Pour Denis LAIRON, nous disposons aujourd’hui de suffisamment d’études 

scientifiques pour affirmer que les aliments bio présentent des atouts 

incontestables pour la santé humaine. 
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