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COMMENT FAIRE COHABITER LES DIFFÉRENTS MODÈLES 
ALIMENTAIRES MONDIAUX ? 1

 

par Gérard Pascal2 et Xavier Leverve†3 
------------------------------- 

 
 
 

Il existe de par le monde, de nombreux modes d’alimentation dictés pour une part par 
l’environnement des individus qui s’y sont adaptés, et qui diffèrent considérablement dans leur 
composition nutritionnelle (teneur en lipides, en glucides complexes, constituants d’origine animale ou 
végétale …). Ce simple constat doit conduire à s’interroger sur le bien fondé d’une mondialisation de 
l’alimentation. 

Cette interrogation se trouve confortée par les données épidémiologiques dans différentes parties 
du monde, qui concernent les grandes pathologies (affections cardio-vasculaires, cancers, diabète de 
type 2, syndrome métabolique) qui seraient évitables par des changements de mode de vie, dont 
l’alimentation. Des modifications importantes de composition (moins de glucides, plus de lipides) de 
cette alimentation sont intervenus dans les pays industrialisés au cours des 150 dernières années. Elles 
deviennent évidentes dans les pays émergeants et sont déjà perceptibles dans les pays en 
développement. La rapidité de ces dernières modifications permettra-elle aux individus qui les subissent, 
de s’adapter au plan physiologique et métabolique ? 

Rien n’est moins sûr lorsque que l’on examine les dégâts de tels changements dans des 
populations génétiquement plus sensibles. L’exemple du développement de l’obésité, facteur de risque 
pour toutes les pathologies évoquées ci-dessus, est particulièrement frappant. 

Toutes les données scientifiques accumulées au cours des 25 dernières années, grâce au 
développement des méthodologies de la biologie moderne montrent combien les relations entre 
l’alimentation et la santé sont complexes ; l’aliment module l’expression du génome chez un individu, 
c’est la « nutrigénomique » et, à l’inverse, des individus dotés de génomes différents (c’est le 
polymorphisme) ne réagirons pas de la même façon à un aliment donné, c’est la « nutrigénétique ». Plus 
troublant encore, des facteurs environnementaux comme l’alimentation, peuvent modifier durablement 
l’expression du génome par des mécanismes non génétiques, mais ces modifications sont parfois 
transmissibles de génération en génération, c’est la « nutriépigénétique ». 

                                                           
1
 Cette communication devait être présentée par Xavier Leverve, malheureusement disparu début novembre 2010. Gérard 

Pascal tentera dans son intervention, de reprendre quelques messages scientifiques chers à Xavier Leverve, mais ne traitera 
pas exactement le sujet que le titre initialement retenu laisse envisager.  
2 Directeur scientifique à l’INRA, Membre de l’Académie d’Agriculture de France. 
3 Directeur scientifique à l’INRA. 
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Compliquons encore un peu le tableau ; on sait depuis peu que les microorganismes présents sur 
certains aliments, régulièrement consommés par certaines populations, des algues par les Japonais par 
exemple, sont capables de transférer certains de leurs gènes dans la flore commensale de ces 
populations, les rendant ainsi capable d’utiliser l’énergie de ces aliments, alors que les Américains, dont 
la flore ne porte pas ces gènes, n’en sont pas capables. Ces données confirment l’importance de cette 
flore intestinale et l’intérêt de mieux la connaître grâce à l’approche « métagénomique ». 

Il est ainsi clair que les populations se sont adaptées à un type d’alimentation, sans doute au cours 
de longues périodes, et qu’il n’est pas sans risque de les voir modifier rapidement leur mode de 
consommation. Une certaine mondialisation de l’alimentation ne peut donc s’envisager sans la prise en 
compte des spécificités de chaque groupe de population. A l’inverse, une alimentation personnalisée 
semble bien difficile à imaginer devant la complexité des relations alimentation santé, ce qui n’exclu pas 
d’envisager des recommandations pour des populations qui présentent un risque spécifique vis-à-vis 
d’un type d’aliment ou d’alimentation et qui seront ainsi bien plus réceptives à des conseils 
nutritionnels, puisque directement concernées. 

 


