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LA QUALITÉ (NUTRITIONNELLE ET SANITAIRE) DES PRODUI TS COMESTIBLES 
ANIMAUX, VUE PAR LE MÉDECIN 

 
par Jean-Marie Bourre1 

 
 

Le sujet est extrêmement large. Parmi toutes les interrogations que se pose le médecin, sept peuvent 
être arbitrairement sélectionnées. 
 

1) Il discerne mal ce qu’il peut attendre des produits animaux, notamment quant aux apports de 
nutriments essentiels, dont ils ont la quais-exclusivité, car ils ne sont présents (en quantité et en 
qualité) que dans le règne animal. Il s’interroge sur la quasi-disparition des produits tripiers, sur la 
réalité de l’intérêt nutritionnel du poisson, sur la pertinence du dénigrement du lait. 

 
2) Il sait que le régime méditerranéen est intéressant, mais les vertus spécifiques du régime crétois sont 

floues pour lui. Ainsi, il ne sait pas qu’attendre des œufs. Or leur valeur nutritionnelle dépend de 
l’alimentation des poules pondeuses. 

 
3) Il pressent, mais ignore, que l’alimentation animale modifie sensiblement la teneur ou la composition 

des tissus en certains éléments utiles voire indispensables. Mais il ne doit pas tomber dans le piège 
de la communication excessive, attribuant à tord des vertus spécifiques. 

 
4) Il ignore que les poissons d’élevage contiennent de moins en moins d’oméga-3 (et, sans doute, de 

vitamine D), rendant leur prescription de consommation (au titre de la prévention de maladies) 
obsolète, voire même dangereuse ! Il ne sait pas que les poissons ne se résument pas à leurs teneurs 
en oméga-3. 

 
5) Il ne discerne pas si les produits biologiques ou naturels constituent objectivement un progrès ; quels 

sont leurs avantages ?  
 

6) Il peut avoir un avis sur le principe de précaution ; mais envisage-t-il que son application, sans 
discernement ou avec excès, peut induire des conséquences fâcheuses ? 

 
7) Enfin il s’interroge sur le risque sanitaire, suite aux nombreuses « affaires » qui ont pris des ampleurs 

démesurées dans les médias ; qui confondent d’ailleurs parfois fraude et véritable problème sanitaire. 
 

Étant donné l’ampleur du sujet, il n’est abordable que sous des angles particuliers, tout au moins dans 
le cadre imparti. Tout étant question de qualité, trois axes principaux peuvent être dégagés. 
 

D’abord, la qualité peut être entendue au titre de la valeur nutritionnelle, c’est-à-dire, en l’occurrence, 
du caractère incontournable des aliments d’origine animale, l’homme étant omnivore. Ensuite, en prenant en 
compte que la nutrition animale a un impact sur la valeur des produits animaux consommés par l’homme ; 
plus que la technique de culture n’en a sur les végétaux. Enfin, la sécurité sanitaire doit être abordée, 
quoiqu’il ne soit pas possible de décliner tous les modes de contamination. A titre particulier cependant, il 
faut rappeler que l’exploitation, sans nuances, du principe de précaution génère de véritables dangers ; au 
prétexte d’en éliminer d’autres, qui ne sont en réalité que théoriques, voire infinitésimaux. 
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