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RESUME 

 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale est au cœur des défis de santé et de 

durabilité de l’alimentation ; au produire « plus » doit se substituer le produire « mieux » et cela dans 

un environnement biotique et abiotique de plus en plus contraignant (dérèglements climatiques locaux 

et violents, réduction de l’accès à l’eau, changement d’usages des terres, perte de biodiversité, 

appauvrissement des sols…). L’amélioration des plantes est un levier majeur pour relever ce défi 

global en apportant un ensemble de solutions à des échelles locales ; pour cela, elle doit prendre en 

compte l’ensemble des systèmes alimentaires de la production jusqu’aux impacts sur l’alimentation 

des consommateurs. 

 

Mots-clés : qualité nutritionnelle, systèmes alimentaires 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

Dans cette présentation, je ne vais pas vous parler d’amélioration de la qualité sanitaire et 

nutritionnelle sensu stricto, je vais plutôt élargir le débat aux systèmes alimentaires et montrer qu’ils 

sont au cœur des défis de santé et de durabilité de l'alimentation et que l’amélioration des plantes fait 

partie de ces systèmes alimentaires. En effet, l'amélioration des plantes permet déjà et permettra de 

répondre à la demande d'une population toujours en augmentation et de plus en plus urbanisée, ceci 

par une augmentation de la production agricole. Elle doit aussi contribuer à réduire les impacts de 

l’agriculture sur la biosphère tout en fournissant une alimentation sûre et nutritionnellement adéquate. 

Nous dresserons tout d'abord le tableau de l’impact des systèmes alimentaires actuels, puis nous 

réfléchirons au futur.  

 

 

2 - LES LEÇONS DU PASSE. L'INFLUENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES ACTUELS 

 

Quelles sont les conséquences des systèmes de production actuels pour la santé de l'homme, 

pour l'environnement et pour la biosphère ? 

 

Depuis 1960, il y a eu une augmentation importante des volumes de la production qui a 

entraîné une diminution importante de la sous-nutrition dans le monde. D'après les données de 2005, le 

nombre de personnes vivant avec moins de 2000 calories par jour a chuté de 52 % à 3 % et le nombre 

de personnes vivant avec 2500 calories par jour est passé de 33 % en 1965 à 61 % en 2005 (Porkka et 

al., 2013). Cependant, ces chiffres masquent le fait que l'autosuffisance a peu évolué car il y a 

compensation par les importations. En effet, on constate des différences de plus en plus marquées 

entre les pays. Certains pays sont de gros importateurs comme les pays d’Afrique du nord, la péninsule 
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arabique ou le Mexique tandis que d'autres sont de gros exportateurs comme les Etats-Unis, une partie 

de l’Amérique Latine ou l’Australie. A cela s’ajoute une forte spécialisation des productions par 

grandes régions. 

 

Depuis les années 1960, l'augmentation de la production et de la productivité a affecté tous les 

secteurs de l'agriculture et de l'élevage. La production céréalière (blé, riz, maïs) a augmenté de 400 %, 

le cheptel bovin a augmenté de 230 %, les porcins ont augmenté de 450 %, la production de volailles a 

été multipliée par 13 et la production aquacole par 4. Globalement, la productivité des cultures et celle 

de l'élevage ont approximativement doublé. 

 

Parallèlement, en ce qui concerne la production par types d'espèces cultivées, on constate une 

production insuffisante de fruits et légumes ; la production de légumineuses pour l'alimentation 

humaine a également diminué. De même, la production de certaines céréales à forte densité 

nutritionnelle, contribuant à la qualité nutritionnelle de l'alimentation humaine, comme l'avoine, le 

seigle, le millet et le sorgho, a diminué de 33 % à 19 % sur cette période. 

 

Ainsi, on produit plus de calories, mais le contenu nutritionnel des productions végétales est 

devenu inadéquat. Au niveau mondial, cela a conduit aussi à une homogénéisation des productions 

avec pour corollaire une baisse de la diversité des espèces cultivées. Cela a pour conséquence de 

rendre plus difficile la construction d'un régime alimentaire nutritionnellement correct et menace la 

sécurité alimentaire (Khoury et al., 2014). 

 

Certes, l'augmentation de la production et de la productivité a permis de diminuer la sous-

nutrition, mais cela a été associé à une augmentation des besoins en eau pour les cultures et l'élevage 

et à une augmentation de l'utilisation des engrais et des pesticides ; elle est aussi associée à une 

mécanisation des cultures qui, avec l'intensification, a entraîné une augmentation de la consommation 

d'énergie et une dégradation de la fertilité des sols. De plus en plus de terres sont consacrées à 

l'alimentation du bétail, avec, au niveau mondial, des logiques de déforestation ; cela ne concerne pas 

l'Europe, mais le problème a été déplacé sur d'autres pays. 

 

Il est important aussi d’analyser les conséquences de ces transitions sur la santé. 

 

Le manque d'autosuffisance alimentaire de certains pays, à faible PIB, les rend dépendants des 

pays exportateurs, avec une répartition inégale des approvisionnements. Pour ces pays, cela se traduit 

par une augmentation de la consommation d'aliments riches en calories, avec peu de micronutriments 

et de fibres ; il en résulte une augmentation de la malnutrition, au niveau de ses trois composantes : la 

sous-nutrition, la surnutrition conduisant à l'obésité, avec une véritable épidémie de surpoids et de 

toutes les maladies chroniques qui vont avec, et le déficit en micronutriments. Ces maladies 

chroniques représentent maintenant plus de 60 % des maladies et on s’attend encore à une 

augmentation du diabète, des maladies cardio-vasculaires, des maladies neurodégénératives liées à 

l’alimentation. Ces maladies chroniques touchent un tiers de la population mondiale avec des 

conséquences humaines mais aussi économiques désastreuses, surtout pour les pays à faibles revenus. 

De plus l'utilisation d'agents anti-microbiens, notamment dans l’élevage, a entraîné une résistance aux 

antibiotiques et on constate l’émergence de nouveaux problèmes toxicologiques liés à la pollution 

chimique et aux effets "cocktail", que l'on ne sait pas encore quantifier et résoudre. En revanche, les 

maladies infectieuses ont diminué. 

 

En ce qui concerne les conséquences des systèmes alimentaires actuels sur la biosphère, on 

constate : 

 

- une dégradation de la biosphère due au changement d'affectation des sols avec une déforestation 

intense dans certaines régions, une érosion accrue des sols et une perte de leur fertilité, une forte 

augmentation de la consommation d'eau et une augmentation de la pollution des eaux ; 

- une augmentation des pertes de productions mais aussi des pertes au niveau de la transformation et 

de la consommation induite par l’ensemble du système ; 



“Le sélectionneur français” 2018 (69) 
 

5 

- l'absence de bouclage des cycles de l’azote et du phosphore ; 

- une décroissance de la biodiversité. 

 

Les systèmes alimentaires ont aussi un impact sur le climat par les pratiques liées à 

l'intensification qui entraînent une augmentation des émissions de CO2, de méthane et de protoxyde 

d'azote, accentuant les effets du changement climatique, avec une perte de résilience comme on peut le 

voir, avec des années catastrophiques et des bonnes années. 

 

Donc le bilan est franchement « noir ». Cependant, pour le futur, il y a des opportunités. 

 

 

3 - REFLEXIONS POUR LE FUTUR 

 

Pour réfléchir sur le futur des systèmes alimentaires, il faut se situer dans un cadre élargi et 

avoir une approche multicritères et ne pas rester sur une logique "un problème - une solution". Il faut 

avoir une approche systémique et regarder les interactions entre les différentes composantes du 

système alimentaire. 

 

Qu’est-ce qu’un système alimentaire ? Le schéma conceptuel de la figure 1 extrait du rapport 

« Nutrition and food systems » produit en 2017 par le HLPE en donne une bonne vision (FAO, 2017). 

 

 

 
 

Figure 1. Représentation de la vision systémique des systèmes alimentaires. 

 

 

Il met en relief les relations complexes et les interdépendances entre les différentes parties qui 

composent le système. La chaîne d’approvisionnement, l’environnement alimentaire et le 

comportement des consommateurs conditionnent le régime alimentaire qui apparaît comme central de 

par ses conséquences sur la santé et l’environnement. Ce schéma met aussi en évidence le fait que la 



“Le sélectionneur français” 2018 (69) 
 

6 

chaîne d’approvisionnement (production primaire, stockage, distribution, transformation, 

commercialisation des produits finis) n’est qu’une partie du système ; la capacité physique d'accès à la 

nourriture, avec une nourriture relativement peu chère, la publicité, l’information, la qualité des 

produits sont aussi des composantes majeures qui conditionnent le choix du consommateur et donc son 

régime alimentaire. 

 

Les leviers pour agir sur ce système sont nombreux, ils sont à la fois biophysiques et 

environnementaux, liés aux innovations et aux technologies, politiques et économiques, socioculturels, 

et démographiques. Les pouvoirs publics, de par la cohérence des politiques publiques en matière 

d’alimentation, de santé, d’éducation, et aux travers de la réglementation ont aussi un impact majeur. 

Ce schéma montre clairement que l’approche en silo, telle qu’on la connaît, ne peut plus être opérante 

pour résoudre les problèmes de santé de l’homme et de l’environnement. De nouvelles approches sont 

nécessaires qui rassemblent les acteurs tout au long de la chaîne et impliquent plus directement le 

consommateur qui ne peut plus rester passif face à l’offre. 

 

Il y a un large consensus dans les travaux menés ces dernières années qui indiquent que les 

régimes alimentaires actuels dans les pays développés ne sont pas durables, ni pour l’homme, ni pour 

l’environnement. Sur le plan nutritionnel de nombreux rapports et guides nutritionnels s’accordent sur 

la nécessaire réduction de la consommation de produits animaux, des aliments riches en graisse, sel, et 

sucre et sur leur remplacement par des produits d’origine végétales (fruits, plantes, graines). En effet, 

les végétaux qui sont riches en sucres complexes et lipides insaturés, en micronutriments (minéraux, 

vitamines et antioxydants) et en fibres présentent des atouts indéniables pour la santé. Mais la question 

fait débat sur quels types de régimes alimentaires promouvoir pour plus de durabilité. 

 

La revue effectuée par Perignon et al. (Pérignon et al., 2016) sur une dizaine de travaux menés 

ces dernières années sur la durabilité des régimes alimentaires montre que la réduction de la 

consommation de viande et de l’énergie totale absorbée sont les facteurs majeurs pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Cependant, ils montrent aussi que le type de viande et les 

choix des aliments pour remplacer la viande sont cruciaux et peuvent conduire à une augmentation des 

GES. Ils pointent également le fait que les résultats, d’une étude à l’autre, sont souvent contradictoires 

car la plupart ne prennent pas en compte toutes les dimensions de la durabilité qui sont parfois 

incompatibles entre elles. Enfin ils font ressortir le manque d’indicateurs adéquats en termes de qualité 

nutritionnelle et le manque de prise en compte de la dimension culturelle dans les recherches menées 

sur la durabilité.  

 

Au niveau de l'environnement, l'exercice prospectif réalisé par Agrimonde Terra propose 

différents scénarios pour la sécurité alimentaire mondiale en 2050 (INRA-CIRAD, 2016). Le scénario 

dit "santé", avec une diète riche en produits frais, en céréales secondaires et en légumineuses, entraîne 

une diminution des GES et a un impact réduit sur le changement d'usage des terres s’il est associé à 

une diversification des systèmes de production et à une baisse de consommation des produits animaux. 

 

Pour tirer des conclusions sur les systèmes alimentaires, il est donc important de prendre en 

compte plusieurs critères. Un seul critère ne donne pas une vision correcte du système alimentaire et 

peut conduire à des recommandations de politiques publiques qui soient erronées. Il faut bien voir les 

couplages entre les différentes parties des systèmes alimentaires pour aider à la définition des 

politiques publiques. 
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4 - CONCLUSIONS 

 

Quelles sont les conséquences de ces réflexions sur les systèmes alimentaires au niveau des 

critères de sélection des plantes ? D'abord, il est impératif de considérer le rendement puisqu'il faut 

répondre à une demande de production agricole toujours en augmentation. Mais la recherche de la 

satisfaction de ce critère ne doit pas se faire au détriment de la teneur en micronutriments et de façon 

plus générale de la qualité nutritionnelle des produits primaires. Cependant, les indicateurs n'existent 

pas vraiment pour répondre simplement à la question de ce qu'est la qualité nutritionnelle à la sortie 

des champs. 

 

Il est possible d'agir sur différents leviers. On peut agir sur la diversité des cultivars, mais, ce 

qui est important c'est de combiner l'amélioration génétique des variétés avec les pratiques culturales 

(assolement, cultures en associations, cultures intermédiaires). Les modalités des techniques culturales 

sont aussi à considérer. Ainsi, par exemple, si par le contrôle de l'irrigation on diminue la teneur en 

eau, par des mécanismes de tolérance au stress hydrique, la teneur en micronutriments de la plante est 

augmentée ; il faut alors trouver le bon niveau de stress pour ne pas perdre en rendement tout en 

gagnant en qualité nutritionnelle. La lutte contre le développement des ravageurs et des maladies fait 

bien sûr partie intégrante de la durabilité afin de limiter les pertes de rendement. 

 

L'amélioration des plantes et toute l'ingénierie métabolique des plantes sont évidemment des 

outils pour atteindre ces objectifs. D'autres voies existent. Je veux souligner l'intérêt de considérer le 

phytobiome, c'est-à-dire la plante et tout son environnement microbien, notamment celui présent dans 

le sol. Il faut trouver la bonne association entre la variété et les micro-organismes qui auront ensuite un 

impact sur son développement et sur la protection des cultures notamment vis-à-vis des différentes 

maladies et autres ravageurs des cultures. La modélisation peut aussi être un outil pour aider à prévoir 

les risques de pertes en fonction des conditions de culture. 

 

Toutes ces techniques peuvent être utilisées pour essayer de résoudre un problème mais, ce qui 

est important c'est d'essayer de les combiner pour arriver à gagner en qualité nutritionnelle et sanitaire 

des productions primaires tout en diminuant les impacts environnementaux. Agir sur un seul critère de 

durabilité ne suffira pas pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire. 

 

Journée Scientifique ASF du 1er février 2018 

“Qualité sanitaire et nutritionnelle en Amélioration des plantes" 
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