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Synopsis

• Quels sont les déterminants de la sécurité
alimentaire ?

– Consensus ou non sur ces déterminants ?

• Situation de la science et de la technologie face à ces 
déterminants

– Situation présente

– Projection sur des besoins prévisibles
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(In)Sécurité alimentaire

• Autant de sur nourris que de sous nourris (865 millions)

• 80 % des mal nourris travaillent dans l’agriculture(50 % en exploitation agricole, 
20% de ruraux, 10% d’éleveurs)

• Les chiffres « monde » se déclinent aussi sur des territoires (vision fractale)

Dans un contexte de changement et contraintes climatiques

� 40% de l’empreinte écologique (GFN, 2010)

� 30% de GES, indexation directe énergie – aliment, empreinte eau forte

� Epuisement de la qualité agronomique des sols

� Consommation de ressources naturelles en général et diminution de la 
biodiversité avec les pratiques agricoles intensives 

CONCENTRATION ECONOMIQUE

• Modèle pensé pour satisfaire les besoins alimentaires des populations 

Durabilité

• Doubler la production agricole dans les trente ans ?

• Réduire le gaspillage, les pertes (estimation entre 20 et 30kg par habitant et 
par an, 50% de la production agricole dans les PED, 30% de production 
alimentaire est gaspillée à l’échelle mondiale)
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Energie, eau, aliments

un triptyque indissociable

• Aux états unis, 17% de 
l’énergie utilisée en 
production industrielle est 
dédiée aux aliments

• Le coût énergétique d’une 
calorie est entre 7 et 14 fois 
la calorie ingérée.
– 7 pour les végétaux
– 14 pour les produits animaux

• 1 k. calorie animal ingérée: 
10 litres d’eau

• 1 k. calorie végétale 
ingérée: 1 litre eau.
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Déterminants de la sécurité alimentaire 

(locale et mondiale, aujourd’hui et demain)

• Contexte de transitions multiples

• Produire des ressources (plus, mieux, des nouvelles 
ressources, sous contraintes locale ou globale)

• Distribuer, logistique (pertes, gaspillage, prix volatiles)

• Transformer, créer de la valeur, Conserver, 
approvisionner

• Consommateur et mangeur (7=3+4)

• Gouvernance (et souveraineté ?)
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Des transitions

• Transition nutritionnelle: 
– Prévalence des maladies issues de l’alimentation versus maladies infectieuses.

• Transition urbaine & démographique
– la moitié de la population mondiale localisée dans une ville: 40% de la 

population mondiale vit dans une agglomération de plus d’1 million 
d’habitants. Ile de France: 6000 tonnes d’aliments par jour, autour de 5 jours 
d’autonomie, 3 millions d’ha cultivés (51% de la surface)

– Pyramide des âges, déséquilibre mondial

• Transition de comportement alimentaire
– Prise en compte de l’empreinte écologique (consommation de viande, origine des 

produits, un monde de paradoxe,  …)

• Transition des agricultures: biologique, agro écologie, ecologiquement 
intensive, intensive, industrielle, ..

• Transition énergétique & climatique, changement global
• Transition  technologie: numérique
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Déterminants de la sécurité alimentaire 

(locale et mondiale, aujourd’hui et demain)

• Quatre items (approche a priori, simplificatrice)

– Les surfaces cultivées et productrices

– Les rendements (végétal, animal)

– Les externalités: les intrants, les services, …

– Les alternatives
• Exemple des protéines
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(FAO, FIDA, PAM, 2014)

Une situation qui s’am éliore
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Surfaces productives

• Sciences des milieux: les sols

• Analyse du potentiel, pas de consensus

– Existe t’il encore des surfaces disponibles ?, question liée à la 
qualité des sols

– Impact biodiversité

– Impact global, déforestation, déstockage de carbone

• L’estimation des surfaces potentielles est une polémique

• Niveau d’échelle d’approche entre micro et macro

• Conflit stockage et déstockage de carbone (prairie, forêt)

• Question de souveraineté

– Petite versus grandes exploitations
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Rendements

• Rendement de production végétale
– Différence rendement potentiel et rendement réel
– Ecart entre situation présente et situation projetée sous 

contraintes climatiques en évolution: eau, épuisement de sols
– Biotechnologies essentielles, modification génétique, jusque 

PGM
– Biologie, écologie, et agronomie à coupler

• Rendement de la production animale
– Critique principale sur le rendement ramené aux protéines 

consommées
– Des approches génétiques, sélection, vitesse de croissance
– L’élevage contribue à boucler des cycles

• La question des échelles ad hoc est centrale, pas de 
consensus dans la recherche
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Amélioration génétique du rendement potentiel
(source C. Huygues, 2015)

• Génétique et génomique

– Beaucoup d’espèces et 3 espèces modèles (Medicago truncatula, Lotus japonicus, soja)

– Nouvelles techniques moléculaires pour le séquençage et le génotypage 

• Luzerne: une sélection active dans les entreprises privées et des projets de 
recherche publics 

– Des gains génétiques forts en résistance aux maladies et adaptation à une large gamme 
de climat

– Moins de gains génétiques pour la qualité (teneur en protéines et digestibilité, 
largement déterminées par la composition morphologique) 

– Peu de gains génétiques sur la production de biomasse

• Peamust: un programme PIA dédié à la génétique et la génomique du pois avec un 
budget total de 18.2 M€ dont 5.5 M€ d’aides publiques et 26 partenaires

– Nouvelles connaissances dans les mécanismes de la tolérance aux stress multiples en 
conbinant génomique, génétique, physiologie et agronomie. 

– Application rapide en amélioration génétique 

• Programmes de sélection réduits en soja, féverole, lupin, autres fourragères et 
espèces pour intercultures
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Externalités

• Produire plus, mais mieux et en maitrisant (intégrant) 
des impacts sociaux

• Conduite des itinéraires techniques agricoles
– De la génétique aux itinéraires de culture; maitrise des 

trajectoires entre génotype et itinéraires

• Place des intrants, réduction des intrants chimiques

• Vers des Agro éco systèmes
– Débat scientifique croisé sur plusieurs questions: échelles de 

production, souveraineté alimentaire, auto consommation, ..

– Reconsidérer l’espace cultivé, éco systèmique

• Rôle de la biodiversité: court ou long terme, au dela du 
paradigme, des faits? 

• Ecologie, sciences sociales et agronomie
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Alternatives

Exemple des protéines dans l’alimentation humaine 
mondiale: un sujet difficile
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Contribution des calories (= des 
protéines) animales à la 
fourniture quotidienne de calories 
entre 1961 and 2005 

• Dans tous les pays du monde, la part 
des protéines animales dans la diète 
quotidienne augmente avec 
l’augmentation du niveau de vie 

• La question des OGM et les 
différences sources de protéines 
végétales

• L’acceptabilité sociale des pratiques 
agricoles
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Alternatives, exemple des protéines
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Ressources alternatives

• Mieux exploiter les plantes, valoriser toutes les 
fractions, alimentaire et non alimentaire, lipides + 
protéines

• Autres modes de production

– Hydroponie

– Aéroponie

– Réalité énergétique discutable

– Pas de consensus selon les zones géographiques

Sécurité alimentaire AAF 2015 15



Transformation (processing)
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Importance du fractionement

• Objectif: ne pas perdre de biomasse et de ressources 
finies

• Enchaîner les opérations pour valoriser les sous-produits 
ou co-produits et recyclage

• Emergence de  l’économie circulaire.

• Il n’y a pas indépendance eau, énergie, aliment
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La seule question de valorisation alimentaire ne suffit plus:
Vers la bio raffinerie, économie circulaire , valorisation 
complète.
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Questions de recherche
Transformation, vers l’éco conception

• Mieux caractériser donc comprendre la complexité. Une 
vision globale, multi critères, multi sorties, …

• Analyse fonctionnelle des procédés de transformation

• Clarifier les choix des technologies existantes (TRL) et 
identifier ce qui améliore l’efficience et la pertinence 
(Résilience)

• Changer le paradigme et intégrer la variabilité des 
matières premières, comprendre les liens structure 
fonction des aliments, introduire l’usage des 
biotechnologies. Aller vers intensification.

• Introduire écologie industrielle



Distribution, logistique

• Deux problématiques différentes
– Logistique des matières premières, éviter les pertes

– Logistique des produits transformés

• Renaissance Recherche Opérationnelle, optimisation 
multi critères, hypothèses des modèles

• Importance des sciences humaines

• Emergence de systèmes de distribution alternatif en 
milieu urbain: circuits courts, coopératives, agriculture 
urbaine, ..
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Consommateur, mangeur, système alimentaire

• Science de la consommation

• Vers des innovations hors du champ de la 
consommation

• Le recyclage comme un  nouveau contexte, mais 
aussi un paradigme nouveau

• À ce jour pas vraiment autre chose que des 
compilations de faits
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Système alimentaire localisé
Source: Faltazi/Ecovores

Système alimentaire
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Enjeux

Source: Toronto Food council 2013
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Une recherche aussi en sciences humaines et 

politiques: la gouvernance et les questions associées
• Les transitions énergétiques, alimentaires, nutritionnelles, comportementales, 

territoriales sont liées.

• Ne plus considérer les questions de la santé, de l’aménagement, de la politique 
agricole ou de l’éducation à l’environnement de manière séparée

• Inverser la vision, d’une conception pour des besoins a priori, passer à une 
conception en connaissance des usages

• Il existe une diversité de consommateurs, de communautés de consommateurs et 
donc une diversité de réponse et de systèmes appropriés. L’alimentation se 

diversifie, propose une multitude de réponses possibles en termes d’organisation 
spatiale, professionnelle, technique, etc.

• Gouvernance et souveraineté alimentaire deviennent des questions majeures. Qui 
doit y contribuer? Quatre acteurs a priori: les politiques publiques nationales, les 
politiques publiques locales, les démarches privées (entreprises), les 
consommateurs.

• Il faut savoir installer dans le temps, dans la durée ces dynamiques.

• Dès lors qu’un système est complexe, il faut le concevoir, le gérer
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Belo Horizonte

London Food Board
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Conclusions

• Il n’y a pas de consensus quant aux déterminants de 
l’insécurité alimentaire, donc pas de consensus sur la science 
en support

• Usage des sols, diversité des ressources (aquacole reste 
limité)

• Santé des plantes et des animaux cruciale, Bio contrôle, ..
• Ecologie fonctionnelle, pilotage et ingénierie des éco 

systèmes de production, évolution de l’agronomie
• Adaptation des plantes aux contraintes climatiques, pauvreté

en eau, réduction énergétique,..
• Science des systèmes complexes (et pas seulement 

holistiques)
• Alternatives énergétiques essentielles
• Systèmes agricoles et alimentaires: synthèse, gouvernance, ..
• Couplage disciplinaire notamment sciences humaines et 

sciences dures 
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