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RÉSUMÉ 

 

De nombreuses raisons plaident en faveur de la prise en compte de critères nutritionnels dans 

la sélection variétale traditionnelle (mise en place d’une politique nutritionnelle, diminution des 

apports énergétiques, valorisation des produits alimentaires sur ces critères, exigences de 

composition pour les organismes génétiquement modifiés,...). Ces critères pourraient prendre en 

compte les principaux nutriments caractéristiques du végétal, le choix étant appuyé par les données 

de consommation (par exemple : enquête INCA). Un seuil expérimental de 25 % en conditions 

expérimentales pourrait être proposé pour la comparaison avec les variétés parentales, en accord 

avec les recommandations sur les allégations nutritionnelles. De même, l’étude de facteurs 

antinutritionnels ou d’allergènes pourrait être incluse au cas par cas. La prise en compte de critères 

nutritionnels doit permettre d’enrichir les tables de composition des aliments. 

 

Mots clés : plante de culture, variété, critère de sélection, valeur nutritive. 

 

 

SUMMARY 

 

Many reasons argue for taking into account nutritional criteria in the selection of plant 

cultivars (implementation of a nutrition policy in France, decrease in energy supply, valorization of 

foods based on nutritional criteria by industry, need of composition criteria for the assessment of 

genetically modified foods,...). These criteria could concern some specific characteristics of the 

selected plant, the choice being supported by consumption data (from INCA survey for example). A 

threshold of 25 % for comparison with parental cultivars could be proposed, in line with 

recommendations on nutritional claims. In the same way, antinutritive factors or allergens could be 

studied on a case-by-case basis. Taking into account nutritional criteria is necessary for the 

improvement of food composition tables. 

 

Key words : crops, varieties, selection criteria, nutritive value. 

 

 

Les critères de composition nutritionnelle, et donc d’intérêt nutritionnel, des végétaux sont 

rarement pris en compte en tant que tels dans la sélection de nouvelles variétés. Certes, certains 

éléments nutritifs peuvent être utilisés comme marqueurs lorsqu’il s’agit de définir la distinction, 

l’homogénéité ou la stabilité d’une nouvelle variété (critères DHS), de même qu’ils peuvent l’être 
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aussi pour assurer la valeur agronomique ou technologique (critères VAT). Il s’agit le plus souvent 

d’une prise en compte indirecte : par exemple, les caractéristiques liées à la couleur de certains 

fruits tels que les tomates peuvent s’accompagner d’un enrichissement de la teneur en lycopène, 

nutritionnellement intéressant. Mais la prise en compte d’un critère nutritionnel en tant que tel reste 

une exception. L’exemple ancien de la sélection du colza pour éliminer l’acide érucique reste isolé 

(on a d’ailleurs supprimé le problème sans avoir vraiment répondu à la question de la toxicité de cet 

acide). 

 

 

1. POURQUOI DES CRITÈRES NUTRITIONNELS ? 

 

 

La réponse est une évidence pour les nutritionnistes : les aliments apportent de nombreux 

constituants indispensables au fonctionnement de l’organisme qui, pour la plupart, ne peuvent venir 

que par les produits végétaux. Ces produits apportent, en outre, de nombreux microconstituants non 

indispensables, dont les effets sur la santé font actuellement l’objet d’actives recherches 

(caroténoïdes, flavonoïdes ou polyphénols en général…). L’importance qualitative et quantitative 

de cet apport est déterminant pour le développement et le maintien d’un bon état de santé. L’étude 

de ces composés lors de la sélection variétale s’impose actuellement pour de multiples raisons. 

 Le statut nutritionnel de la population française est globalement satisfaisant selon la synthèse 

des résultats des enquêtes alimentaires récentes (7). Mais ce statut global cache de nombreuses 

disparités et, pour tous les nutriments, il existe des proportions non négligeables de la population à 

risque d’insuffisance d’apport. L’explication tient à la réduction globale régulière des apports 

énergétiques constatée au cours des dernières décennies ainsi qu’à des choix alimentaires qui ne 

sont pas forcément optimaux. On se trouve ainsi confronté à des situations nouvelles, qui sont les 

risques de déficiences en situation d’abondance alimentaire. La diminution régulière de la 

consommation énergétique du fait de dépenses moindres (diminution de l’activité physique, confort 

thermique) pose également des problèmes de possibilités de couverture des besoins en 

micronutriments. La mise en œuvre du programme national "Nutrition Santé" (5), lancé par le 

ministère de la Santé au début de l’année 2001, à la suite du rapport du Haut Comité de la Santé 

publique, constitue une tentative de réponse à ces évolutions jugées préoccupantes pour la santé 

publique. 

La valorisation des produits alimentaires par leurs caractéristiques nutritionnelles est une 

tendance lourde de l’industrie agroalimentaire depuis une dizaine d’années, comme en témoignent 

les réflexions nationales et internationales sur les allégations santé. Alors que la sécurité alimentaire 

est une obligation fondamentale imposée par le droit alimentaire, la nutrition reste du domaine 

compétitif. On assiste ainsi à un foisonnement de produits nouveaux à valeur nutritionnelle et santé, 

aliments enrichis, compléments alimentaires, aliments fonctionnels (dont la composition a été 

étudiée pour agir sur une fonction de l’organisme dans un sens supposé favorable). Les 

nutritionnistes déplorent d’ailleurs que beaucoup de ces adjonctions "artificielles" d’éléments 

nutritifs se fassent alors même qu’on ignore encore beaucoup de choses sur l’apport de ces éléments 

par l’alimentation courante non modifiée. Cette valorisation répond à la fois à une demande 

sociétale forte des populations occidentales, pour qui l’abondance quantitative est assurée, et à une 

demande des pouvoirs publics de limiter les coûts de santé par une approche préventive, aussi bien 

collective qu’individuelle. Dans ce cadre, les caractéristiques nutritionnelles des aliments 

deviennent un élément important de compétition dans le commerce alimentaire entre pays riches. 

En outre, les techniques de génie génétique commencent à être appliquées aux caractéristiques 

nutritionnelles des produits végétaux, l’exemple le plus médiatisé étant le riz doré (10). Les 

promoteurs de ces techniques espèrent ainsi donner à ces produits une image plus positive en 

mettant en avant des bénéfices directs possibles pour le consommateur. En dehors des problèmes 

d’innocuité propres à ces produits, deux risques sont mis en avant par les nutritionnistes : ces 

techniques pourraient permettre des enrichissements plus importants que les techniques classiques, 
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avec des risques toxiques, ou des risques de cumul de nutriments issus de différentes sources, mal 

maîtrisés ou mal maîtrisables (6) ; la présence de nutriments non naturellement présents peut 

conduire à un brouillage de l’image des aliments, avec des conséquences mal appréciées sur les 

comportements alimentaires (ce qui n’est pas propre aux OGM et peut se produire également avec 

des aliments enrichis ou des aliments fonctionnels). 

Enfin, si les caractéristiques organoleptiques sont un des éléments clefs de la sanction du 

marché qui pousse à l’amélioration, une augmentation des caractéristiques nutritionnelles, dont on 

vient de souligner l’intérêt, n’est pas directement perçue par le consommateur et ne peut que 

résulter d’une démarche des sélectionneurs. 

Il existe donc une place naturelle et incontestable pour l’amélioration nutritionnelle des 

plantes par les techniques de sélection classique, dont quelques exemples concernant les carotènes 

(8) et les glucosinolates (4) indiquent qu’elles peuvent être très performantes. A priori, le règlement 

européen "nouveaux Aliments" 258/97 ne s’applique pas aux produits issus de ces pratiques (article 

1er : le règlement s’applique..."à l’exception des aliments et des ingrédients alimentaires obtenus 

par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont 

sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires", JOCE du 14 février 1997). 

Ce règlement impose des analyses fines de composition aux OGM ; il serait dommageable que les 

aliments traditionnels restent moins bien connus que les nouveaux aliments. L’inclusion de critères 

nutritionnels devrait avoir ainsi des retombées extrêmement positives sur la connaissance de la 

composition des aliments et sur la qualité des tables de composition. 

 

 

2. COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES CRITÈRES NUTRITIONNELS ? 

 

 

Si la réponse au pourquoi est assez facile, la réponse à la question du comment apparaît 

relativement plus délicate et méritera des réflexions plus approfondies, pour lesquelles seules 

quelques pistes sont ébauchées ici. En effet, si le but de la sélection est d’améliorer les 

caractéristiques nutritionnelles pour valoriser in fine un avantage concurrentiel, il est évident que les 

sélectionneurs feront les efforts nécessaires. Si l’objectif n’est pas nutritionnel, l’introduction de 

critères nutritionnels débouche alors sur une contrainte supplémentaire dont il est nécessaire 

d’analyser les répercussions notamment en termes de coûts et de durée de développement. Deux 

questions fondamentales découlent immédiatement : quels critères nutritionnels ? quelles références 

utiliser ? 

 

2.1 Quels critères nutritionnels ? 

Le principe général qu’il faudrait retenir est que la sélection variétale n’entraîne pas de 

dégradation des qualités nutritionnelles du produit. Mais tous les produits végétaux apportent une 

variété considérable de nutriments, macronutriments et micronutriments, indispensables à 

l’organisme ou intéressants pour la santé. Faut-il prendre en compte tous les composants d’intérêt 

nutritionnel, aussi bien la trentaine classiquement répertoriée dans les tables de composition que les 

nouveaux composants à valeur santé potentielle ? Ou faut-il prendre en compte seulement quelques 

éléments représentatifs ou caractéristiques du végétal ? La première solution serait idéale pour 

améliorer les tables de composition, mais est peut-être irréaliste. Pour la deuxième solution, 

comment déterminer la liste restreinte des éléments caractéristiques ? Faut-il la fixer espèce par 

espèce, ou faut-il laisser la liberté aux sélectionneurs en se contentant d’indiquer les principes 

généraux ? Une des voies d’approche est l’utilisation des enquêtes de consommation nationales 

représentatives qui permettent de hiérarchiser les sources d’apports des différents nutriments. Les 

résultats de l’enquête INCA (9), gérée par l’AFSSA, peuvent être utilisés à cette fin. Le tableau 1 

indique, par exemple, les sources principales de deux vitamines pour la population française. Ainsi, 

les pommes ne sont pas particulièrement riches en vitamine C ; mais, compte tenu de leur 
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importante consommation, un appauvrissement relatif de leur teneur en cette vitamine pourrait avoir 

des conséquences importantes sur le statut en vitamine C de la population française. 

 

 

Tableau 1 : Intérêt nutritionnel de quelques fruits et légumes 

Table 1 : Nutritional interest of a few fruits and vegetables 

 

Aliment Consommation 

moyenne  

(g/j) 

Teneur en 

vitamine C 

(mg/100g) 

Part dans l’apport 

en vitamine C (part 

relative en %) 

Teneur 

en folates 

Part dans 

l’apport en 

folates (part 

relative en %) 

      

Fruits 134  32 (100 %)  14,4 (100 %) 

Melon 15,5 25 4,8 (15 %) 100 5,7 (40 %) 

Pomme 39,7 5 2,4 (7,6 %) 13 1,8 (12 %) 

Fraise 7,3 60 5,4 (16,6 %) 62 1,7 (12 %) 

      

Légumes 123  19,6 (100 %)  20,3 (100 %) 

Tomate crue 17,8 18 3,9 (20 %) 20 1,3 (6,5 %) 

Haricot vert 14,7 10 1,8 (9,2 %) 45 2,4 (12 %) 

Chou-fleur cuit 5,5 38 2,8 (13 %) 59 1,2 (5,9 %) 

Salade 8,9 36 0,9 (4,4 %) 33 2,8 (13,6 %) 

 

 

2.2 Quelles références utiliser ? 

Les tables de composition des aliments ne fournissent que des moyennes obtenues à partir de 

données issues de sources très diverses. En outre, les données sont de qualité très variable en 

fonction de leur origine et de leur date d’obtention : elles ne paraissent pas pouvoir en l’état actuel 

constituer une référence solide. Le plus simple et le plus rigoureux serait la comparaison 

expérimentale avec les variétés parentales, qui permettrait de mieux prendre en compte certains des 

facteurs intervenant dans la composition nutritionnelle, puisque le patrimoine génétique de la plante 

n’est que l’un des multiples facteurs de variation : il faut, en effet, ajouter les pratiques culturales et 

de fertilisation, la nature des sols (particulièrement importante pour le contenu minéral comme le 

montre l’exemple du sélénium), les conditions climatiques, le stade de maturité lors de la récolte. 

On ne dispose que de données fragmentaires sur l’influence de ces facteurs ; la prise en compte de 

critères nutritionnels serait d’ailleurs une occasion unique d’améliorer les connaissances en ce 

domaine. En outre, le produit réellement consommé par le consommateur subit de nombreuses 

autres manipulations après la récolte, qui influencent largement sa valeur nutritionnelle : stockage, 

transport, transformation. Sur des considérations sanitaires et esthétiques, les deux premiers points 

(stockage, transport) s’améliorent progressivement, sans que les conséquences nutritionnelles soient 

clairement évaluées. Pour le troisième point, conditions de transformation, l’industrie alimentaire a 

développé des efforts conséquents pour la mise au point de pratiques industrielles plus 

respectueuses de l’aliment : l’optimisation des procédés classiques (couple temps – température par 

exemple) ou l’introduction de techniques nouvelles moins drastiques (hautes pressions…) 

contribuent à une amélioration générale des qualités nutritionnelles des aliments. Pour compenser 

les pertes technologiques, des possibilités de restauration de la teneur en vitamines et minéraux 

existent, mais elles dépendent évidemment des teneurs initiales dans les produits d’origine (1). 

L’effort pour une sélection variétale incluant la nutrition irait dans le sens général des pratiques 

actuelles et futures de l’industrie alimentaire. 
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2.3 Quelle marge de variation ? 

La fixation d’une marge de variation naturelle tolérable, au-delà de laquelle 

l’appauvrissement ou l’enrichissement en nutriment serait considéré comme significatif est aussi 

une question délicate. Elle imposerait de connaître de façon précise la variabilité naturelle, ce qui 

est loin d’être le cas. C’est pour cette raison que seule la comparaison en condition expérimentale 

de la nouvelle variété avec les variétés parentales paraît réaliste. Dans ces conditions, le 

pourcentage de 25 % proposés par la CEDAP (commission interministérielle d’étude des produits 

destinés à une alimentation particulière) (2) pour pouvoir faire état d’un enrichissement ou d’un 

appauvrissement des aliments dans le cadre des allégations nutritionnelles comparatives est une 

base de proposition possible. 

 

2.4. Et les nutriments néfastes ? 

L’accent est évidemment mis sur les nutriments utiles, mais on pourrait imaginer que soient 

également intégrés aux critères nutritionnels, au cas par cas, des éléments potentiellement néfastes, 

qu’il s’agisse de facteurs antinutritionnels (mais c’est peut-être déjà pris en compte, puisqu’il s’agit 

ici de critères sécuritaires) ou d’allergènes. La question de l’allergie alimentaire est en train de 

devenir un réel problème de santé publique. Les allergènes sont de mieux en mieux connus sur le 

plan moléculaire, même si on ignore toujours pourquoi un allergène est un allergène. Il est évident 

que la réceptivité des sujets est le paramètre essentiel. Cependant, dans une optique de prévention 

primaire de masse, on pourrait aussi imaginer que la sélection variétale puisse, dans certains cas, 

intégrer le fait qu’elle n’entraîne pas d’augmentation significative de tel ou tel type d’allergène 

particulièrement fort. 

 

2.5. En pratique 

La création de l’AFSSA a permis de donner une nouvelle impulsion au fonctionnement du 

CIQUAL, Centre informatique sur la qualité des aliments, qui gère les tables de composition des 

aliments en France. Ces tables "officielles" servent de référence pour toutes les enquêtes 

nutritionnelles. L’individualisation d’un axe "Composition des aliments" au sein du réseau Nutrialis 

(Nutrition alimentation santé) du réseau de recherche technologique RARE (Réseau Alimentation 

Référence Europe), développé par le ministère de la Recherche et de la Technologie, est également 

le signe tangible d’un intérêt nouveau de la part des pouvoirs publics concernant la problématique 

de la composition des aliments. Dans ce cadre, un Cahier des charges national permettant le recueil 

des données de composition a été mis au point et validé. Son utilisation s’impose pour tout 

financement public d’analyse d’aliments dans le cadre de ce réseau et est très souhaitable pour les 

autres types de financement. D’ores et déjà, un programme de collecte des données existantes qui 

"dorment" un peu partout dans les laboratoires a été mis au point. Quelle que soit l’évolution 

ultérieure de la problématique de la prise en compte de critères nutritionnels dans la sélection, et 

même si malheureusement cette prise en compte ne se concrétisait pas sur le plan réglementaire, il 

est important que ce Cahier des charges soit connu et utilisé de façon volontaire. L’amélioration des 

tables de composition des aliments ne pourra se faire que grâce à la participation de tous. 

 

 

CONCLUSION 

 

 

La prise en compte de la nutrition comme important déterminant de la santé publique est une 

démarche récente des pouvoirs publics. Comme déterminant de la valorisation des produits 

alimentaires dans une situation de saturation du marché, cette démarche est un peu plus ancienne 

chez les industriels. Les solutions actuelles (enrichissement, aliments fonctionnels, OGM) peuvent 

paraître artificielles et non dénuées pour cela de risques. La solution par une sélection variétale 

soucieuse de l’intérêt nutritionnel paraît plus naturelle et plaide pour la transformation des critères 

VAT en critères VATN, voire VNAT, puisque les aliments doivent d’abord nourrir l’homme. Ce 
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serait une des modalités pour réaliser l’objectif ambitieux de la prise en compte de la dimension 

nutrition dans l’ensemble des politiques publiques nationales et européennes (3). Il est déclaré en 

effet au point 12 : le Conseil de l’Union européenne « souligne toutefois que de nombreuses 

politiques communautaires, et notamment dans les domaines de la santé publique, de l’agriculture, 

de la pêche, de la recherche, des transports, de la protection des consommateurs et du marché 

intérieur, ont un tel impact que ces politiques nutritionnelles nationales ne peuvent être pleinement 

efficaces que si les aspects relatifs à la santé nutritionnelle sont pris en compte dans la définition et 

la mise en œuvre des politiques communautaires concernées ». 
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