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L’alimentation de demain
Comment faire face au nombre trop important de personnes sous-alimentées – près d’1 milliard
actuellement – et nourrir décemment les 9 milliards d’individus qui peupleront la planète en 2050 ?
Produire plus d’aliments tout en respectant l’environnement, réviser les modes de production et de
consommation (circuits courts) et éviter le gaspillage alimentaire constituent quelques pistes innovantes.
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Produire plus de protéines nécessite
d’élever plus d’animaux comestibles. Or
l’élevage du bétail coûte cher, favorise
l’émission de grandes quantités de gaz
à effet de serre (dioxyde de carbone,
méthane et ammoniac) et requiert de
l’eau en abondance.
Les insectes sont riches en protéines,
vitamines et sels minéraux, pauvres en
graisse, et représentent donc une alternative à la consommation de viandes et
de poissons. Plus de 1400 espèces d’insectes seraient comestibles. Des orthoptères (criquets, sauterelles, grillons..),
blattoptères (blattes et termites), coléoptères (scarabées, ténébrion), hémiptères
(cigales, pucerons, cochenilles…), hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis), diptères (mouches, moustiques), lépidop-

tères (papillons) … sont déjà mangés régulièrement par plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde (essentiellement
en Afrique, Asie et Amérique du Sud).

Macrotermes bellicosus,
(Reine de termite africain
> 10 cm de long)

Schistocerca gregaria
(criquet pèlerin)

Depuis peu, des industriels des pays occidentaux ont mis au point des conditions d’élevage, à grande échelle, d’insectes propres à
la consommation humaine, tels que vers de
farine, grillons et criquets migrateurs.
Chez soi, on peut construire son vivarium ou
terrarium et régaler ses amis en leur servant à
l’apéritif un cocktail de grillons, en plat principal un sauté de criquets et en dessert un brownie aux vers de farine…bon appétit !

Musca domestica (mouche
domestique et sa larve)

Encourager l’élevage d’insectes pourrait également permettre l’auto-suffisance alimentaire
et le maintien de quelques espèces d’insectes
menacées par la déforestation ou le réchauffement climatique.

Villes durables et agriculture urbaine

ou comment résoudre le dilemme : produire plus et de manière écologique sur peu d’espace?
L’agriculture urbaine est un moyen d’affronter à la fois la pauvreté urbaine et la dépendance à l’égard des aliments importés,
mais aussi un moyen d’insérer les populations les plus démunies dans la société. Marchés bios, jardins partagés, espaces
verts, potagers en libre-service, dépollution des sols, récupération des déchets. La ville durable est l’affaire de tous ! Elle se doit
de préserver l’environnement tout en étant source de bien-être
pour ses habitants.
Des projets lointains plus ou moins utopiques…

… à la réalité locale À Toulouse et en Midi Pyrénées, il y a de nombreuses initiatives pour concevoir, construire et cultiver collectivement des jardins écocitoyens, au sol, sur les murs ou sur les toits.

Et aussi de beaux projets réalisés avec de
jeunes handicapés. Leur activité de biomaraîchage sera à l’honneur dans l’expo
itinérante internationale Carrot City qui
rassemble de grandes expériences internationales d’agricultures urbaines.

Ferme verticale à New York
(Dragonfly)

Villes flottantes botaniques au Japon
(Green float)

Chacun peut également contribuer à l’alimentation de demain en évitant le gaspillage alimentaire
Dans la Métropole de Toulouse, en 2011, c’est 7 kg d’aliments qui sont jetés chaque année par habitant sans être déballés et 65 kg
d’épluchures qui pourraient être compostées. Des gestes simples pourraient faire économiser en moyenne 400€ / an par foyer !
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Le “Kiosque Actualités Scientifiques au Muséum” propose une sélection de découvertes et d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site
du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour améliorer ce journal.
http://blog.museum.toulouse.fr

Dimanche 1er septembre 2013 Abeilles, fourmis et compagnie

Insectes des villes, insectes sociaux et chouchous des chercheurs. Que savons-nous d’eux ? Que nous apprennent-ils ? Rencontres et
ateliers insolites toute la journée pour ce kiosque exceptionnel aux Jardins du Muséum (Borderouge).
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Alimentation,
santé et bien-être
Les progrès réalisés au cours de la seconde moitié du XXe siècle
dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la qualité des
denrées ont fortement contribué à accroitre notre espérance de vie.
La malnutrition, la sous-alimentation et les intoxications
alimentaires ont nettement diminué.
Évolution de l’espérance de vie
dans le monde entre 1950 et 2006
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Source : Nations unies, 2007. Fiche pédagogique INED, www.ined.fr

Les doutes et les peurs alimentaires s’amplifient et la malbouffe
se généralise. Comment le consommateur peut-il s’y retrouver dans les
flots d’informations plus ou moins
contradictoires que déversent les
médias sur la toxicité des résidus de
pesticides dans les aliments, celle
des perturbateurs endocriniens (ex :
bisphénol A) contenus dans les boites
de conserve, ou sur la dangerosité
des OGM ?
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La consommation d’insectes ou
entomophagie : une solution pour
nourrir la planète?
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Crus, frits, sautés au beurre, avec de l’ail ou de la citronnelle :
et si on mangeait des insectes?

m
au Muséu

Face à ces doutes, de plus en
plus de citoyens s’investissent dans
le développement de nouvelles
cultures alimentaires et culinaires.
Ils prônent l’équilibre et la variété
des aliments et une culture de proximité respectueuse de la qualité environnementale et de la biodiversité. Ils
optent pour une consommation responsable dont les ingrédients de base
sont l’équilibre, la variété, le plaisir
culinaire et la convivialité.

P

ourtant, au cours de la même
période, le nombre de personnes
atteintes de certaines pathologies
chroniques, comme l’obésité et le
diabète, a beaucoup augmenté. Les
modifications récentes et très rapides
de nos habitudes alimentaires, la
sédentarité et notre exposition à des
contaminants de l’environnement et
de l’alimentation jouent indéniablement un rôle dans le développement
de ces pathologies.

Avec les chercheurs, découvrons au travers de ce Kiosque-Actus
comment concilier alimentation, santé, plaisir et partage.
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Surpoids et obésité :

l’hérédité n’explique pas tout ;
excès alimentaires et sédentarité sont aussi en cause

L

’obésité est une maladie complexe qui fait intervenir
des aspects physiologiques, comportementaux et socioculturels. L’obésité prédispose à certaines maladies chroniques
(hypertension, maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers…).
C’est un facteur de discrimination et d’exclusion.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estimait qu’en 2005
plus d’un milliard et demi de personnes étaient en surpoids (≈ 1
personne sur 6) et que plus de 400 millions de personnes étaient
obèses.
En France, en 2012, 1/3 des Français adultes de 18 ans et
plus étaient en surpoids et près de 7 millions étaient obèses.
C’est environ 3,3 millions de plus qu’en 1997 (étude ObEpiRoche). Quelles sont les causes de cette « épidémie »? Pour le
comprendre et lutter contre l’obésité, plusieurs pistes transdisciplinaires sont suivies :
– L’obésité est caractérisée par un excès de masse grasse
essentiellement localisée dans le
tissu adipeux. Dans ce tissu, les
adipocytes sont les cellules qui
stockent l’excès d’énergie (acide
gras) sous forme de triglycérides.
Les
chercheurs
s’intéressent
aux facteurs produits par les
adipocytes qui sont à l’origine des
complications associées à l’obésité;
– quand la quantité d’énergie apportée par les aliments
dépasse son utilisation par
l’organisme (la dépense énergétique), les calories excédentaires sont stockées dans
la graisse corporelle ; comment stimuler le métabolisme
énergétique ?

L’Indice de Masse Corporelle (IMC) :
calcul et limites
L’IMC n’est pas une donnée absolue.
C’est un indicateur qui permet d’évaluer la corpulence d’un individu. Le
calcul de l’IMC s’applique chez l’adulte
IMC = Masse (kg)
de 18 à 65 ans, mais pas chez la femme
Taille (m)
enceinte et l’enfant.
< 18  maigreur
≥ 25  surpoids
Le corps médical y associe d’autres pa≥ 30  obésité
ramètres : l’âge, le sexe, l’origine ethnique, la masse grasse, les plis cutanés,
la masse musculaire et la masse osseuse. L’impact d’un IMC
de 30 n’est pas la même chez un sportif à masse musculaire
conséquente et un sédentaire!
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La mesure du tour
de taille est un
autre indicateur
On estime qu’il y a obésité
abdominale quand le tour
de taille est supérieur à
80 cm chez la femme et
à 94 cm chez l‘homme.
L’obésité abdominale est
associée à un risque accru de diabète, d’hypertension et de
maladies cardio-vasculaires.

Le temps du doute et de la défiance alimentaire :
un consommateur éclairé en vaut au moins dix…

Après les crises de la vache folle (1986-1996), du poulet à la dioxine (1999), du lait chinois à la mélamine
(2008), des steaks hachés contaminés (2012) et le scandale de la viande de cheval (2013), il ne faut pas
s’étonner que le scepticisme gagne le consommateur qui ne sait plus quoi mettre dans son panier. Comment
regagner sa confiance? Comment mieux choisir son alimentation?

Les produits « pestiférés »
Les perturbateurs endocriniens :
des substances extrèmement
préoccupantes
Dans l’attente d’une définition consensuelle, il s’agit de toute substance qui
perturbe l’équilibre de nos systèmes
hormonaux et qui a des effets néfastes
sur la santé d’un individu et/ou de sa descendance ou d’une sous-population.
Au total, plusieurs centaines de molécules de synthèse en circulation sont
considérées comme des perturbateurs
endocriniens potentiels ou avérés.
L’exposition à de fortes concentrations
n’est pas seule responsable des effets
délétères sur la santé : une exposition à
de faibles concentrations et sur le long
terme est aussi néfaste.
Les différents organes sécrétant des hormones

D’autres molécules potentiellement
néfastes pour la santé se retrouvent
dans nos aliments, par exemple :

– Étude de l’influence de l’aimentation sur la flore intestinale ;
– Intervention chirurgicale (by-pass de l’estomac) ;
– Étude des contaminants de l’environnement et des aliments
qui pourraient influencer la lecture de nos gènes et nos
équilibres hormonaux ;

– Dépistage précoce, prévention du surpoids : contrôle de la
prise alimentaire, incitations à la pratique d’une activité physique
régulière ;

• les additifs qui sont ajoutés dans notre
alimentation pour en améliorer le goût, la
texture, la couleur ou faciliter la fabrica-
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419,95 $/semaine

JAPON
330 $/semaine

tion…Ils sont classifiés de E1xx à E9xx et
sont, pour la plupart, inoffensifs. Attention
toutefois aux E150d (Caramel au sulfite
d’ammonium) et E171 (dioxyde de titane) qui
sont potentiellement cancérigènes.

Il existe plusieurs sites pour vérifier l’innocuité des additifs,
dont Openfood facts.com. Ainsi, chacun peut faire ses emplettes
en toute connaissance de cause.

- les mycotoxines : ce sont des toxines
produites naturellement par des champignons. On peut les trouver dans de nombreuses denrées telles que les céréales,
fruits, fromages… Selon la FAO, elles
contaminent chaque année 25% des
récoltes destinées à l’homme ou à l’animal entrainant baisses de rendements,
effets néfastes sur la santé et pertes économiques importantes. Eviter la contamination, identifier les toxines et comprendre leurs modes de fonctionnement
sont trois axes de
recherche prioritaires.
Pomme contaminée par
le champignon
Penicillium expansum.

Les produits phyto-sanitaires
sont partout …

Les alicaments et compléments alimentaires
Une alimentation saine, variée et
équilibrée est suffisante

En France, seuls 63 % des adultes de 18 à 74
ans pratiquent un niveau d’activité physique
équivalent à au moins 30 minutes d’activité
physique modérée par jour, au moins 5 fois par
semaine (INVS 2006).

Deux exemples bien connus :
• les pesticides : beaucoup de substances
utilisées pour lutter contre des parasites
indésirables des végétaux peuvent avoir des
propriétés de perturbateurs endocriniens.
Selon le rapport du 12 Mars 2013 de l’Autorité
européenne de sécurité des aliments, le taux
de contamination des aliments consommés
en Europe est important : en moyenne, 65%
des fruits et 39% des légumes analysés contenaient des résidus de pesticides. Cependant,
l’EFSA se veut rassurante : plus de 97% des
aliments analysés en 2010 présentent des taux
de résidus conformes aux limites légales.
• le bisphénol A (BPA) : c’est un œstrogène de
synthèse utilisé dans l’industrie de l’emballage
alimentaire depuis la fin des années 60. Il est
interdit en France depuis 2012 dans la fabrication des biberons, mais on en trouve dans
des bonbonnes d’eau réutilisables, dans les
résines époxy revêtant l’intérieur des boîtes de
conserve et des canettes de boisson et dans
les couvercles de petits pots d’aliment infantile … Même à faibles doses, le BPA présente
des risques potentiels pour la santé (ANSES,
9 Mars 2013).

…et le bisphenol A, presque partout!

– Étude des normes sociales et culturelles qui déterminent les
comportements alimentaires. Les inégalités de richesse et les
différences culturelles déterminent nos rythmes et habitudes
alimentaires.

Koweit
221 $/semaine

Équateur
31,6 $/semaine

TCHAD
1,6 $/semaine

pour apporter à notre organisme les
glucides (sucres), lipides (graisses), protéines, vitamines et minéraux nécessaires au fonctionnement de nos cellules.
Cependant en cas de maladies, de
carences avérées ou de pratiques sportives intenses, il peut être nécessaire de
consommer des aliments enrichis ou des
compléments alimentaires. Un des axes
principaux du bien-être est l’amélioration du transit intestinal et le maintien
de l’équilibre entre les différentes populations de bactéries qui tapissent notre
intestin : la flore intestinale.
Notre intestin, parfois appelé « le deuxième cerveau », héberge 100 000 milliards de micro-organismes. Près de
2 000 espèces différentes de bactéries ont
été identifiées. Elles sont indispensables
à l’assimilation des aliments. Ce « micro-

biote » (ou flore) intestinal est hérité à
la naissance ; sa composition est dynamique tout au long de la vie et dépend
de ce que l’on mange. La colonisation de
l’intestin du bébé par la flore microbienne
est influencée par de nombreux paramètres (types d’accouchement, d’allaitement, utilisation d’antibiotiques). Une
composition inadéquate peut avoir des
répercussions plus tard sur le développement de maladies métaboliques.
Des expériences réalisées chez l’homme
et la souris montrent que comparés à des
individus contrôles, les individus obèses
n’ont pas le même microbiote. De plus,
des souris contrôles dont l’intestin est
colonisé par la flore intestinale provenant
de souris obèses deviennent obèses.
L’alimentation façonne le microbiote. Si
l’alimentation est inappropriée au microbiote, cela se répercute sur notre équilibre nutritionnel et sur notre santé et
peut contribuer à l’obésité et au diabète.

Quantité de nourriture mangée pendant une semaine par différentes familles dans différents pays et son prix
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