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L’avenir de l’alimentation suscite beaucoup
de fascination, et autant (sinon plus)
d’inquiétudes que d’attirance. Le sujet est
très médiatique : de nombreux chiffres
circulent, les dernières innovations
scientifiques et techniques sont souvent
présentées comme LA solution pour nourrir
le monde, mais il manque un recul critique
pour faire le tri parmi tous ces effets
d’annonce et prophéties.
L’objectif de ce dossier est de présenter, en
quatre grandes thématiques, l’état des lieux
des principaux enjeux : Pourra-t-on nourrir
le monde en 2050 ? Qui sera chargé de la
préparation des repas ? Les aliments vontils devenir nos meilleurs médicaments ?
Jusqu’où ira la transparence qui s’impose de
plus en plus à l’ensemble du système, de la
fourche à la fourchette ?
Si de nombreuses start-ups et grands
groupes ont pris la mesure des
transformations à venir et proposent d’ores
et déjà de nouveaux produits et services,
d’autres innovations se profilent, qui sont
encore en test dans les laboratoires et
centres de recherche. Pour passer l’étape de
la mise sur le marché, et encore plus celle
de la diffusion massive, elles devront faire la
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preuve de leur efficacité, de leur rentabilité,
et convaincre les consommateurs. Il ne
faut pas oublier que ces derniers sont
plus ou moins ouverts à l’innovation, et
que les changements de comportements
alimentaires peuvent prendre du temps.
Cette dimension sociale et anthropologique
est à donc prendre en compte.
Dans ce dossier, tout ce qui est décrit est réel
et déjà à l’œuvre (ou du moins à l’étude), sauf
ce qui figure dans la partie « Eléments de
scénarios à l’horizon 2030 », qui est imaginé,
parfois sur la base de faits réels. Cette partie,
parfois un peu caricaturale, est surtout
destinée à faire réagir, car au final, l’avenir
de l’alimentation sera celui que nous
(les consommateurs) voulons, celui que nous
désirons.
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Fait porteur d’avenir

Le géant américain de la viande Tyson,
Bill Gates, Richard Branson ou encore Cargill
ont investi dans la start-up californienne
Memphis Meat, qui annonce la mise
sur le marché de son poulet « cultivé » en
laboratoire à partir de cellules souches,
pour 2021.
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Chiffres-clés

De + 32% à + 48%

D’ici 2050, la croissance de la demande alimentaire sera
comprise entre +32% et +48% selon différents scénarios
démographiques et socio-économiques. 2

20 litres d’eau

Il faut 20 litres d’eau pour faire un steak de viande bovine
(volume d’eau douce capté dans les eaux de surfaces et
nappes phréatiques nécessaire pour abreuver les animaux,
plus l’eau d’irrigation des cultures fourragères qui les
nourrissent et celle utilisée pour transformer la viande). 4

Gaz à effet de serre

L’élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à
effet de serre. 5

2,5 à 10 kg pour 1 kg

Il faut 2,5 à 10 kg de protéines végétales pour produire 1 kg
de protéines animales, selon le type de viande et le mode
d’élevage. 6

Végétariens

29% des Indiens, 14% des Brésiliens et des Britanniques, 7%
des Allemands et des Canadiens, 6% des Italiens, 3,3% des
Américains et 3% des Français se déclarent végétariens. 3

Population mondiale

La population mondiale devrait passer de 7,6 milliards en
2017 à 8,6 milliards en 2030 et 9,8 milliards en 2050, selon les
dernières projections des Nations Unies.1
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9,8 milliards d’habitants en 2050 :
quelles conséquences
sur la demande alimentaire future ?

7 OCDE Data,
Meat Consumption
https ://data.oecd.org/
agroutput/meatconsumption.htm

Selon la variante moyenne des projections des Nations Unies, il y aura 2,2
milliards d’habitants en plus sur la planète en 2050. La demande alimentaire risque donc fort d’augmenter en proportion et même davantage car,
dans le même temps, les comportements alimentaires évoluent. En effet,
la plupart des pays sont engagés, à des stades variés, dans la première
transition nutritionnelle. Celle-ci se traduit par des régimes plus riches en
calories, par une diminution de la part des céréales et des légumes, et par
surtout une substitution des calories végétales par des calories animales
(viande, lait, œufs). C’est le résultat de la croissance économique, mais
aussi de l’évolution des modes de vie liée à l’urbanisation et à la libéralisation des échanges. Ainsi, la consommation de viande en Chine est passée
de 15 kg par personne et par an en 1986 à 50 kg en 20167 . Elle est encore loin
des niveaux de consommation des pays développés (97 kg par personne
aux Etats-Unis), mais les prévisions tendancielles tablent sur un rattrapage
rapide.
La demande alimentaire future dépendra donc de nombreux facteurs
au-delà de la seule croissance démographique : évolution des revenus
(et répartition de ces derniers), ampleur et rythme de la transition nutritionnelle, etc. Selon des scénarios alternatifs basés sur les scénarios
socio-économiques SSP (Shared Socioeconomic Pathways), utilisés dans
de nombreuses prévisions dont celles du GIEC sur le climat, l’augmentation
serait comprise entre 32% et 48% entre 2010 et 2050 :

8 Christophe Gouel
& Houssein Guimbard,
« Nutrition Transition
and the Structure of Global
Food Demand », CEPII (Centre
d’études prospectives
et d’informations
internationales) Working
Paper, mars 2017, 30 p. http ://
www.cepii.fr/PDF_PUB/
wp/2017/wp2017-05.pdf

Évolution de la demande alimentaire entre 2010-2050 (en %)
SSP3 Fragmentation

48

Scénario tendanciel

46

SSP2 Middle of the Road

40,8

SSP4 Inequality

35,5

SSP5 Conventional development

35,4

SSP1 Sustainability

Source : CEPII 8
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D’une manière plus caricaturale mais pédagogique, des calculs montrent
que la demande en protéines augmenterait de 78% si l’ensemble de la
population de 2050 devait atteindre les niveaux les plus élevés de consommation observés aujourd’hui dans les pays développés, et au contraire
diminuer de 13% si l’ensemble de cette même population se contentait du
minimum nécessaire pour un adulte sédentaire (2000 calories par jour
dont 10% de protéines) 9 .
L’évolution future des comportements alimentaires, et particulièrement la part des protéines animales dans l’assiette, est l’élément-clé dans
l’équation alimentaire future. Les pays émergents et en développement,
surtout les plus peuplés comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie ou encore les
pays d’Afrique sub-saharienne, vont-ils suivre le modèle occidental  ?

La montée des nouveaux
régimes alimentaires

Pour le moment, des différences géographiques et culturelles relativisent la théorie d’une transition universelle : l’Inde, notamment, avec 29%
de végétariens (essentiellement pour des raisons religieuses et politiques),
ne suit pas ce schéma. Le Japon a un niveau de consommation de viande
très inférieur à celui de son développement économique (36 kg par an et
par habitant en 2016), mais en revanche une consommation de poisson
élevée. Et si les Brésiliens mangent nettement plus de steaks et de poulet
qu’il y a 10 ans, c’est l’inverse pour les habitants du Nigéria.
Dans l’avenir, une évolution linéaire n’est donc pas forcément la plus probable, d’autant que les classes moyennes et supérieures urbaines des pays
émergents adoptent aussi plus rapidement les nouveaux « lifestyles » diffusés mondialement par les médias, les réseaux sociaux, ou encore par les
voyages à l’étranger. Ainsi, les Millennials aisés de Pékin et Shanghai souhaitent à présent réduire leur consommation de viande, et le gouvernement chinois a encouragé la population à diminuer celle-ci de moitié, pour
des raisons de santé publique. De même, l’activisme des associations au
Brésil laisse penser que le végétarisme pourrait s’y diffuser plus largement.
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Les régimes qui excluent certains - voire tous - les produits d’origine animale suscitent en effet depuis quelques années un intérêt croissant dans
les pays développés. Si la part des végétariens (qui se passent de viande
et de poisson) dans l’ensemble de la population reste faible, et celle des
végans (qui refusent tout produits d’origine animale, y compris les produits
laitiers, les œufs ou encore le miel) est encore marginale, on mesure leur
progression dans de nombreux pays. De plus, ces régimes concernent
une proportion plus importante chez les jeunes, ce qui laisse penser qu’il
pourrait y avoir des mutations liées au changement générationnel. Par
ailleurs, la part des flexitariens (les personnes qui réduisent ou limitent
leur consommation de viande) atteint un tiers des consommateurs dans
plusieurs pays. L’éthique et le bien-être animal sont généralement cités
comme les principales motivations des végétariens, avec l’impact environnemental de l’élevage.

Les conséquences environnementales
de l’élevage

Les formes d’élevage sont très variées à travers le monde, des « feed lots »
américains - où les bovins sont engraissés rapidement dans des parcs
avec du maïs – à l’élevage extensif en Argentine en passant par des pâturages de montagne en France. Les impacts sur l’environnement sont donc
également variés. La FAO estime que l’élevage rejette 14,5% des émissions
de GES mondiales, en prenant en compte la production des aliments pour
le bétail, la transformation, les transports, etc. D’un autre côté, l’élevage
contribue au stockage et au maintien d’une énorme réserve de carbone
dans les sols grâce aux prairies, ce qui compense une partie de ces émissions.
Dans un contexte d’augmentation de la demande alimentaire mondiale,
les productions animales font débat car le rendement de la transformation
des végétaux par les animaux est généralement faible. Toutefois, les animaux d’élevage consomment aussi des produits végétaux que l’homme
ne mange pas directement comme l’herbe et les résidus de culture. Leur
mode d’alimentation (herbe, tourteaux de soja, colza et de tournesol,
céréales, coproduits, etc.) fait donc varier ce rendement.
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Quantités de protéines végétales nécessaires pour produire 1 kg
de protéines animales
Kg de protéines
(y. c. herbe)

Kg de protéines également
consommables par l’homme

poulet

2,7

2,1

porc

3,3

2,6

viande bovine

9,9

0,9 à 3

Source : Huygue, 201510
L’élevage industriel est aussi l’une des cause de la déforestation menée par
les producteurs de soja en Amérique du Sud et qui menace l’Amazonie.

Des substituts de plus en plus réalistes

Des substituts aux produits animaux ont été développés ces dernières
années, qui ne cessent de se perfectionner pour ressembler aux originaux.
Nous arrivons en effet à la troisième génération de substituts de viande :
la première est composée de produits très éloignés de celle-ci, appartenant aux traditions culinaires asiatiques, comme le tofu ou le seitan. Disponibles à l’origine essentiellement en magasins spécialisés, ils sont surtout
consommés par les végétariens. La deuxième génération correspond à
des produits imitant la forme de la viande, comme les boulettes de viande,
les saucisses ou les steaks végétariens à base de soja, qu’on trouve à présent en grande distribution classique. La troisième génération de substituts de viande est arrivée à partir de 2013. Elle rassemble les produits qui
tentent de se rapprocher le plus possible de celle-ci en termes de forme,
mais aussi de goût et de texture, au point que la confusion est possible
(certains critiques gastronomiques s’y trompant même lors de tests en
aveugle). Issus de longs travaux de R&D, ils sont fabriqués à base de protéines végétales texturées, grâce à la technique d’extrusion des protéines.
Ils peuvent être cuisinés comme la viande et être intégrés dans les mêmes
recettes. Ces produits sont avant tout destinés aux flexitariens, car ils leur
permettent de ne pas modifier leurs habitudes alimentaires et sont faciles
d’emploi. Ils ont été mis au point par des start-ups comme Beyond Meat et
Impossible Foods qui ont levé des centaines de millions de dollars auprès
d’investisseurs comme Bill Gates ou Google, et sont à présent distribués en
grandes surfaces et dans la restauration aux Etats-Unis, au Canada, au
Royaume-Uni ou encore au Pays-Bas.
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Le mouvement de substitution s’est étendu aux produits laitiers (alternatives au lait, yaourts, beurre et fromages à base d’amande, soja, coco, riz,
quinoa, chanvre, lupin, pois, etc.) et aux œufs, et commence à concerner
les produits de la mer (poissons, crabes, crevettes). Si la composition nutritionnelle de ces substituts (teneur en protéines, calcium, acides aminés,
etc.) n’est pas comparable à celle des originaux, ils ne cessent néanmoins
de leur prendre des parts de marché. Ils ne concernent pas que les pays
développés : plusieurs start-ups se sont lancées sur créneau dans les pays
émergents également, du Brésil à la Chine en passant par l’Inde.

Les nouvelles sources
de protéines alternatives

Pour répondre à la demande alimentaire croissante, mais aussi réduire
les impacts négatifs de l’élevage sur l’environnement ou encore régler la
question du bien-être animal, de nouvelles sources de protéines alternatives sont actuellement explorées. Algues, insectes, viande in vitro ou agriculture cellulaire, sans oublier les protéines végétales dans leur immense
diversité, chacune possède ses avantages et inconvénients et leur potentiel reste encore à estimer.
- Les micro-algues
Une vingtaine de variétés de micro-algues sont cultivés dans le monde,
dont la moitié en Asie (en France, seules 4 sont autorisées pour la consommation humaine : la spiruline, l’odontella, la chlorelle et tetraselmis chui).
Elles sont regardées avec intérêt pour leur richesse en protéines (la spiruline en contient de 60 à 70%, contre 40% pour le soja et environ 30% pour le
bœuf), mais aussi en vitamines, minéraux et acides aminés.
Les apports nutritionnels de la spiruline

3
3 9
pigments
d’intérêt

Phycocyanine,
Beta-carotène, chlorophyle

source Algae Natural Food
http ://www.algaenatural-food.com/produits/

minéraux

fer, magnésium,
calcium

vitamines

A - B1 - B2 - B3 - B6 B8 - B9 - B12 - E…

20
70%
acides
aminés

(dont les 8 essentielles)
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L’avantage est que leur culture (en bassins ouverts ou fermés, ou en photo-bioréacteurs ou fermentateurs pour une productivité plus élevée) ne les
met pas en concurrence avec les terres cultivables et que leur croissance
est très rapide.
Boisson Ino Fruits & Algues – Algo

source stockfood

En Occident, les micro-algues étaient
jusqu’ici essentiellement commercialisées
en magasins spécialisés, sous forme de
comprimées, poudres ou paillettes à intégrer dans les préparations culinaires. Elles
sont de plus en plus utilisées également
comme ingrédient, sous forme de poudre
à intégrer dans de produits alimentaires
comme les pâtes, biscuits, boissons, snacks
et desserts. Elles commencent à être exploitées pour confectionner des substituts à la
viande (bacon de la mer, burgers à la spiruline), aux œufs (dans des sauces de type
mayonnaise) ou encore aux produits de la
mer (faux saumon, crevette et caviar).

Burger végétal

Contrairement à l’Asie, les micro-algues ne font pas partie du répertoire
culinaire des pays occidentaux, mais les consommateurs de ces pays
y sont plutôt ouverts et les associent à une alimentation saine. Cependant, elles ne sont pas exemptes de risques sanitaires : en France, l’ANSES
(Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale) souligne ainsi
que les produits contenant de la spiruline peuvent être contaminés par
des cyanotoxines ou des bactéries, et recommande de privilégier les cirLa reproduction du contenu de tout ou partie de ce document est rigoureusement soumise à copyright, ALIMAVENIR pour SIAL 2018
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cuits d’approvisionnement les mieux contrôlés. Par ailleurs, la production
de micro-algues nécessite beaucoup d’énergie pour chauffer les bassins
de culture, pour la récolte et pour le séchage, ce qui réduit l’avantage environnemental de ces protéines. Enfin, les coûts de production restent élevés
et les investissements conséquents.
Prix de vente de la spiruline et de la chlorelle
selon les zones de production (prix / kg)

source Rapport d’étude
D&Consultants – décembre
2017 http ://www.bretagne.
bzh/upload/docs/application/
pdf/2018-05/letude_sur_les_
microalgues.pdf
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spiruline

chlorelle

Asie

- Les insectes
On recense plus de 2000 espèces comestibles dans le monde et deux
milliards de personnes (essentiellement en Asie, Amérique latine et Afrique)
les intègrent déjà dans leur régime alimentaire, que ce soit de manière
occasionnelle (les uns pour faire face à des famines, les autres en tant que
mets de luxe), ou régulière. Les insectes présentent eux aussi des avantages
nutritionnels : les vers de farine et grillons font jeu égal avec les viandes
en termes de protéines, et peuvent être riches en lipides (notamment en
acides gras essentiels). Ils sont en outre riches en oméga 6, en vitamines
B2 et A ainsi qu’en fer. Plusieurs centaines de start-ups à travers le monde
(en Amérique du Nord notamment) se sont lancées sur le créneau des produits à base d’insectes au début des années 2010, et les proposent entiers
(pour l’apéritif par exemple) ou transformés en farine et intégrés dans des
snacks, biscuits, barres énergétiques, pâtes ou encore dans du pain. La
proportion de protéines d’insectes est alors assez faible. Plus récemment,
ils ont été mis sur le marché dans quelques pays comme substituts à la
viande, sous forme de steaks pour burgers ou boulettes.
La reproduction du contenu de tout ou partie de ce document est rigoureusement soumise à copyright, ALIMAVENIR pour SIAL 2018
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Pour le moment, les consommateurs
des pays occidentaux semblent
assez réticents à l’idée de manger ce qui, pour beaucoup, est plus
répugnant qu’attirant. Cette réticence diminue un peu lorsque l’insecte n’est pas visible, mais même
les personnes disposées à faire l’expérience « au moins une fois » n’envisagent pas d’intégrer les insectes
Burger d’insectes – Les Fruits de Terre
dans leur alimentation quotidienne.
Dans les pays où les insectes sont depuis longtemps consommés, comme
les chenilles au Burkina-Faso, le ver à soie en Chine, les fourmis en Colombie, les punaises d’eau au Mexique, la question de l’acceptabilité se pose
aussi car avec le développement économique et l’urbanisation, les jeunes
générations ont tendance à s’éloigner des pratiques traditionnelles.
Les insectes sont souvent mis en avant pour leurs avantages environnementaux par rapport à l’élevage d’animaux, car ils génèrent pendant
leur vie très peu de gaz à effet de serre, consomment peu d’eau, et leur
petite taille et leur croissance rapide permettent d’économiser des terres.
Toutefois, là encore, une analyse prenant en compte l’ensemble du cycle
de vie d’un élevage industriel d’insectes relativise ces avantages. En effet,
selon les saisons et la localisation de ces élevages, il faut chauffer, ou au
contraire climatiser les bâtiments, et renouveler régulièrement l’air. De plus,
le processus de transformation en farine des insectes passe par plusieurs
étapes (nettoyage, blanchiment, cuisson, pressage, séchage, broyage) qui
sont énergivores. Leur intérêt dépend aussi de leur mode d’alimentation : si
on leur donne une matière première qui pourrait être directement consommée par l’Homme, il est faible ou nul. Par contre, si on peut les nourrir avec
des déchets alimentaires ou des co-produits agricoles et agroalimentaires, la démarche devient plus vertueuse. Mais cela pose des questions
de sécurité sanitaire. Par ailleurs, les insectes comestibles contiennent des
allergènes similaires à ceux des crustacés, et peuvent être contaminés
par des parasites, des bactéries ou des champignons.
Les insectes peuvent présenter une piste intéressante en alimentation
animale, par exemple pour remplacer les farines de poissons utilisées
dans l’aquaculture, qui consomment un tiers des volumes mondiaux de la
pêche, ou encore le soja, qui est souvent importé. Des bio-raffineries d’insectes ont été construites récemment dans ce but en Afrique du Sud, aux
Etats-Unis, aux Pays-Bas ou encore en France. Mais l’un des défis majeurs
réside dans la réduction des coûts de production.
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- La viande in vitro
En 1936, Winston Churchill prédisait que, « d’ici à cinquante ans, on évitera l’absurdité de faire grandir un poulet entier uniquement pour manger sa poitrine et ses ailes en faisant croître ces parties séparément dans
un milieu approprié ». Les progrès de la biologie synthétique ne sont pas
loin de rendre cette prophétie possible : en 2013, des scientifiques de l’Université de Maastricht dirigés par le Pr. Mark Post sont parvenus à cultiver
des cellules musculaires de vache dans des boîtes de Pétri avec un milieu
de culture suffisamment riche pour leur permettre de se multiplier (avec
des hormones, des facteurs de croissance, du sérum de veau fœtal, des
antibiotiques et des fongicides). La prolifération de ces cellules souches a
permis d’obtenir des fibres musculaires, ce qui n’était pas encore à proprement parler de la viande, laquelle est un muscle, mêlant des fibres organisées, des vaisseaux sanguins, des nerfs, du tissu conjonctif et des cellules adipeuses. De plus, le coût de production (correspondant à plusieurs
années de recherche) était prohibitif.
Plusieurs start-ups ont creusé cette piste, l’une des plus avancées étant
la californienne Memphis Meats, qui a annoncé en janvier 2016 avoir réussi
à produire en laboratoire une boulette de bœuf, et en mars 2017 du canard
et du poulet. De plus, elle aurait trouvé une solution pour se passer de
sérum fœtal de bovin, jusqu’ici nécessaire à la croissance des cellules in
vitro (très cher et contradictoire avec l’idée de se passer de l’élevage).
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En Israël, Aleph Farms prétend être capable de reproduire la structure de
la viande en utilisant la technologie 3D pour créer un tissu plus complexe
que ses concurrentes. MosaMeat, la société néerlandaise issue des travaux de Mark Post, assure de son côté avoir drastiquement réduit le coût
de production de son burger de bœuf. Au Japon, Intergriculture, soutenu
par le gouvernement, travaille sur une alternative au foie gras. La plupart
de ces start-ups prévoient une mise sur le marché de leurs produits d’ici
2021, à condition qu’ils obtiennent les autorisations des autorités compétentes des pays concernés. Ces viandes artificielles seront probablement
d’abord testées dans des restaurants « haut de gamme », avant d’être
commercialisées plus largement.
Si la viande in vitro permettrait de libérer des terres cultivables et d’éviter de tuer les animaux d’élevage, son impact environnemental n’est pas
encore vraiment connu (consommation d’eau, émissions de gaz à effet
de serre liées à un processus de production au stade industriel). Surtout,
l’attitude des consommateurs face à ce qui est perçu comme « anti-naturel » risque de compliquer la diffusion de cette innovation, même si là aussi
des différences culturelles peuvent s’observer : ainsi, si 7% seulement des
Français se déclarent intéressés par cette innovation, la proportion monte
à 16% au Royaume-Uni, 18% en Allemagne, 34% dans les pays du MoyenOrient et 43% en Chine (source : Kantar TNS, FOOD 360™ 2018).
La biologie synthétique est également utilisée par des start-ups pour
produire des alternatives au lait ou aux œufs : le gène codant pour une
protéine donnée est identifié et cloné dans un microorganisme tel que
des levures, qui les produisent ensuite par un procédé proche de celui
de la fermentation de la bière. Cette technique se base sur les outils
d’édition génétique CRISPR, mais les produits ainsi obtenus ne sont pas
considérés comme des OGM (organismes génétiquement modifiés).
Toutefois, ils seront sans doute associés à ces derniers dans l’esprit des
consommateurs.
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- Les protéines végétales
Les protéines végétales sont une source d’innovations qui est encore loin
d’avoir été complètement exploitée. Au-delà du soja déjà très utilisé pour
fabriquer de faux steaks, saucisses ou nuggets, le pois, le pois chiche, le
chanvre, le lupin, le colza et bien d’autres, disponibles localement selon les
régions du monde, font actuellement l’objet de programmes de recherche
pour développer de nouvelles gammes de produits alimentaires.
Tereos, premier groupe sucrier français, a par exemple présenté en 2017
son Sauté végétal, qui associe blé et pois chiche et ressemble à de l’émincé
de poulet.

Pois Chiches Grillés - Chiche

Outre l’apport de protéines, les légumineuses (lentilles, pois chiches, fèves,
haricots etc.) présentent un intérêt environnemental car elles captent
l’azote de l’air et en enrichissent le sol, permettant ainsi de réduire l’utilisation d’engrais et ainsi les émissions de gaz à effet de serre.
Chaque type de protéine végétale possède ses avantages en termes
de goût, de texture ou encore de profil nutritionnel, elles seront donc de
plus en plus combinées entre elles, notamment les céréales et les légumineuses qui présentent une complémentarité idéale.
Par ailleurs, de nombreux végétaux sont susceptibles de fournir de la protéine, pourvu que celle-ci puisse être extraite et purifiée. Dans les pistes de
recherche à l’heure actuelle figurent la Rubisco (protéine extraite à partir
des déchets de la filière légumes), la Lemna ou lentille d’eau (qui se cultive
en bassins comme les micro-algues), le Moringa, les protéines de diverses
variétés de champignons, etc. Pour toutes ces alternatives, la question se
pose de savoir si leur production à l’échelle industrielle sera rentable économiquement et si le goût sera accepté par les consommateurs.
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De nouvelles protéines,
oui, mais sous quelles formes ?

D’énormes capitaux sont depuis quelques années investis dans la recherche
d’alternatives aux produits d’origine animale, tant pour résoudre l’équation
de la sécurité alimentaire future que pour ne plus avoir à élever et à tuer
d’animaux. Certaines alternatives sont déjà sur le marché, d’autres « dans
les tuyaux ». En tout état de cause, pour ne pas rester des produits de niche,
elles devront à la fois être accessibles financièrement, faire la preuve de
leur avantage environnemental et ne pas être trop éloignées des habitudes des consommateurs.
La question se pose aussi de savoir sous quelle forme seront consommées ces alternatives : les substituts imitant de manière la plus réaliste la
viande ou le poisson, pour certains, ne correspondent qu’à une étape de
transition vers une alimentation plus végétale où n’y aura plus besoin de
ces références. Les personnes végétariennes réussissent déjà à équilibrer
leur repas, en retrouvant des associations qui étaient déjà présentes dans
les plats traditionnels comme les plats indiens (lentilles et riz dans le dal) ou
méditerranéens (semoule de blé et pois chiche dans le couscous). Cette
transition peut également s’effectuer en multipliant les hybrides protéines
animales + protéines végétales (par exemple des saucisses associant du
porc et des pois cassés).
Mais avec l’évolution des modèles alimentaires, le temps consacré à la
cuisine au quotidien recule dans beaucoup de pays tout comme la durée
des repas. Ces derniers sont de plus en plus souvent remplacés par des
snacks qui ne nécessitent pas de préparation et peuvent être consommés en faisant autre chose (dans les transports, par exemple). L’essor du
snacking, qui est encore très variable selon les pays, doit donc amener à
imaginer les alternatives aux protéines animales de demain sous forme
de produits radicalement nouveaux : les substituts de repas liquides ou
en barres commencent déjà à se développer, sur le modèle de Soylent
aux Etats-Unis ou de Feed, Vitaline ou Smeal en France. D’autres innovations sont à attendre qui allient le goût, la texture, l’apport en protéines
ainsi qu’en nutriments et vitamines, sous des formes variées : bouchées,
sticks, poudres à rajouter à des smoothies ou autres boissons, farines pour
confectionner des gâteaux ou des pâtes, paillettes pour saupoudrer des
plats, etc.
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Eléments de scénarios à l’horizon 2030

Il n’y a pas un seul consommateur mais de
nombreux profils de consommateurs.
À chacun correspondra donc une ou plutôt
plusieurs alternatives, sous différentes formes :
• Une personne très sportive qui surveille de près son apport nutritionnel au quotidien se tournera vers des poudres de protéines pour se
confectionner des boissons (de type smoothie / milkshake) en alternant
ou mixant différentes protéines (de pois, de chlorelle, d’insectes, etc.) –
éventuellement conçues sur-mesure en fonction de ses besoins nutritionnels propres.
• Un bon vivant plutôt flexitarien privilégiera la fausse viande saignante ou
la saucisse ultra-réaliste, présentées dans des plats traditionnels (choucroute, burgers, etc.)
• Une végétarienne passionnée de cuisine se confectionnera ses propres
steaks de légumineuses ou « laits » d’amande, yaourts de coco ou autres.
• Un flexitarien gourmet décidera de dépenser plus pour de la vraie viande
mais racée, porteuse d’un label de qualité et provenant d’un territoire précis, éventuellement maturée, qu’il dégustera lors de grandes occasions.
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Il faut aussi prendre en compte les
différences selon les pays (culturelles,
réglementaires, de ressources agricoles, etc.).
On peut ainsi imaginer qu’en 2030 :
• La viande in vitro sera autorisée dans certains pays (Chine, Israël, EtatsUnis) mais pas dans tous, à l’image des OGM aujourd’hui.
• Dans un de ces pays (par exemple la Chine), elle se sera tellement diffusée que, par opposition, les produits issus de l’élevage « classique » ajouteront un label « Non In Vitro » ou « Viande naturelle » pour que les consommateurs s’y retrouvent.
• Dans un pays nordique, le gouvernement aura introduit une taxe sur la
viande rouge pour en limiter la consommation (mais du coup, les habitants de ce pays en rapporteront des pays voisins en cachette et un trafic transfrontalier se développera).
• Dans un autre pays européen, la ministre du développement durable
aura imposé une Carte à points viande rouge, qui limitera la consommation à 500 grammes par personne et par mois et que tout citoyen devra
présenter lors de ses achats en supermarché, boucherie, au restaurant
ou à la cantine (ce qui entraînera l’apparition de restaurants de viande
clandestins sur le modèle du speakeasy de la Prohibition américaine).
• En Afrique, des fermes d’insectes comestibles se seront développées,
couplées à des outils de transformation en farine puis en aliments, pour
améliorer la sécurité alimentaire.
• En Asie, la culture de micro-algues sur les toits des immeubles se développera dans les grandes villes. Des « spirulina noodles », accompagnées
de légumes ou en soupes, seront vendues sur les étals de street food.
• En Irlande, France, Espagne, Italie, Australie et Nouvelle-Zélande, on
pourra acheter de la viande « carbon neutral » (les émissions de GES
seront réduites au maximum et ce qui reste sera compensé par des
plantations, etc.)
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Fait porteur d’avenir

Les employés de la restauration des casinos
de Las Vegas ont menacé de se mettre en
grève pour dénoncer leur remplacement
progressif par des robots. 11

La reproduction du contenu de tout ou partie de ce document est rigoureusement soumise à copyright, ALIMAVENIR pour SIAL 2018

26

2

12 Wikipedia
https ://en.wikipedia.org/wiki/
MyFitnessPal
13 Enquête #Moijeune
http ://www.moijeune.fr/
resultats/utilisesapplications-suivreprecisement-manges/
14 « Les Français
et l’électroménager
connecté », Idealo
https ://www.idealo.fr/
mag/2017/09/26/
les-francais-etlelectromenager-connecte/
15 « To catch up with Amazon,
Google should just give
away Home Minis to every
American household,
says analyst », Fast Company,
28 juin 2018 https ://www.
fastcompany.com/
90177979/to-catch-upwith-amazon-googleshould-just-give-awayhome-minis-to-everyamerican-householdsays-analyst
16 McKinsey, « Where
machines could replace
humans--and where they
can’t (yet) », juillet 2016
https ://www.mckinsey.com/
business-functions/
digital-mckinsey/
our-insights/wheremachines-couldreplace-humans-andwhere-they-cant-yet
17 « Cooking :
from Full-Time Job to Hobby »,
Human Progress, 22 juin 2017
https ://humanprogress.org/
article.php ?p=98

La cuisine du futur :
« fait maison » digitalement
assisté ou robots ?
Chiffres-clés

150 millions d’utilisateurs

L’application coach nutritionnel MyFitnessPal
a 150 millions d’utilisateurs en 2018.12

25 %

25% des Millenials français utilisent une application pour
suivre précisément ce qu’ils mangent. 13

Réfrigérateurs connectés

En juillet 2017, 3% des réfrigérateurs vendus en France étaient
des modèles connectés.14

Enceinte intelligente

30% des foyers américains sont équipés d’une enceinte
intelligente du type Amazon Echo et cette proportion pourrait
dépasser 70% en 2022 d’après Morgan Stanley.15

73 %

73% des activités dans la restauration pourraient être
automatisées selon le cabinet McKinsey.16

Population mondiale

Les ménages américains consacraient 6 heures par jour à la
cuisine en 1910, une heure et demie dans les années 1960 et
moins d’une heure aujourd’hui.17
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Source : GFK 18

Temps consacré à la cuisine par semaine
3,7h — Corée du sud

Indes — 13,2h

4,9h — Turquie
5,2h — Brésil
5,4h — Allemagne
5,5h — France
5,8h — Suède
5,8h — Mexique
5,8h — Chine

Ukraine — 13,1h

6,4h
Tous
les pays

5,9h — USA

Afrique du sud — 9,5h
Indonésie — 8,3h
Italie — 7,1h
Espagne — 6,8h
Russie — 6,5h
Canada — 6,4h
Australie — 6,1h
Pologne — 6,1h

5,9h — Angleterre
5,9h — Belgium

Argentine — 6,0h

heures par semaine

Les différentes crises et scandales
alimentaires se traduisent par une méfiance
croissante des consommateurs. Ils aspirent
à retrouver des produits frais et bruts
et valorisent le « fait maison ». Cependant,
les modes de vie modernes ne permettent
pas de dégager davantage de temps
pour la cuisine au quotidien. Des solutions
technologiques sont donc développées
pour « assister » le consommateur dans la
cuisine, lui faciliter la tâche, lui faire gagner
du temps, mais aussi le conseiller pour
équilibrer ses repas. Il s’agit autant de le
soulager de la charge mentale du fameux
« qu’est-ce qu’on mange ce soir ? » que de
décomplexer ceux qui estiment ne pas avoir
de compétences culinaires. Jusqu’où ira la
délégation de ces tâches ?
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Les applications « coachs nutritionnels »

La généralisation de l’équipement en smartphones et le développement
des applications dédiées au suivi nutritionnel personnalisé ont permis
l’émergence des « coachs virtuels ». Ces applications proposent de suivre
au jour le jour ses apports caloriques, en les identifiant manuellement dans
une base de données ou bien en scannant les codes-barres des produits.
L’une des plus répandue est MyFitnessPal, qui revendique 150 millions d’utilisateurs dans divers pays. Elle propose également des exercices physiques
et peut être reliée à des traqueurs d’activités comme les bracelets FitBit ou
Jawbone pour calculer le bilan énergétique (calories ingérées – calories
dépensées) quotidien. Avec l’application Foodvisor, il suffit de prendre les
plats en photo, un logiciel de reconnaissance d’images évalue leur valeur
nutritionnelle.
D’autres applications visent à orienter leurs utilisateurs vers une alimentation plus saine et les aident à concevoir des menus équilibrés. Elles
suggèrent des recettes en fonction des préférences alimentaires des
membres de la famille et de leurs besoins particuliers (intolérances, allergies, pathologies éventuelles, aliments évités pour raisons religieuses, etc.),
et génèrent des listes de courses. Elles peuvent aussi se baser sur les produits déjà présents dans le réfrigérateur, à la manière de Youmiam, limitant ainsi le gaspillage.
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Des appareils électroménagers de plus en
plus intelligents

Aujourd’hui, ces appareils deviennent « intelligents » : connectés, ils jouent
le rôle d’assistants culinaires, comme le multicuiseur Cookeo Connect et la
friteuse Actifry de Seb. Ils communiquent avec une application dédiée, qui
permet de suivre depuis un smartphone ou une tablette chaque étape de
la réalisation des recettes à l’aide de visuels et de vidéos, et d’être informé
de l’évolution de la cuisson. Des fours intelligents permettent de cuire les
plats à la bonne température grâce à des caméras internes qui identifient
les aliments, comme celui lancé par Electrolux en 2015 ou encore celui de
la start-up américaine June, et peuvent même être contrôlés à distance.
Samsung a quant à lui mis au point le frigo « Family Hub » dont l’écran tactile installé sur la porte permet d’effectuer des achats en ligne sur des sites
e-commerce et de se faire livrer.

Electroménager connecté,
©Groupe SEB

Cookeo Connect Electroménager connecté,
©Groupe SEB

Mais la mise au point d’appareils électroménagers « intelligents » n’est que
la première étape, la suivante est celle de leur interaction au sein d’un
écosystème, ce qu’on appelle aussi l’internet des objets Internet of Things
(IoT). Issue de la Silicon Valley, Innit est une plateforme technologique qui
fonctionne comme un hub permettant de contrôler divers appareils électroménagers connectés. Elle suggère en outre des menus personnalisés
en fonction des préférences alimentaires et des régimes particuliers de
chaque membre de la famille.
En France, l’opérateur télécom Orange et le groupe Seb collaborent
actuellement pour créer une plateforme d’IoT ouverte aux start-ups pour
développer des API (Application Programming Interface), sur le modèle
des applications Apple.
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L’imprimante 3D, le futur micro-ondes ?

L’imprimante 3D est déjà utilisée depuis quelques années en confiserie
et chocolaterie, pour personnaliser des produits (logos, noms, figurines,
etc.), grâce aux appareils comme la CocoJet de 3D Systems, Procusini de la
société allemande Print2Taste ou la Magic Candy Factory de la britannique
Katjes. Etant donné l’investissement qu’elles représentent et leur usage plutôt ponctuel (mariage, anniversaire, événementiel), ces imprimantes sont
avant tout destinées aux professionnels (chocolatiers, pâtissiers, restaurateurs). Elles sont sources de créativité, et de grands chefs commencent à
s’en servir pour créer des plats aux formes spectaculaires et surprenantes,
tel le chef néerlandais Jan Smink dans son restaurant situé à Wolvega.
En revanche, les imprimantes qui visent à préparer les repas basiques du
quotidien, à l’image de Foodini en Espagne, n’ont pas encore gagné les cuisines des particuliers. En effet, elles nécessitent que les ingrédients soient
déjà préparés et aient la consistance nécessaire à l’impression. Les réalisations doivent ensuite être cuites. Elles ne font donc pas vraiment gagner
de temps, d’autant que la vitesse d’impression est encore assez lente…
Les applications dans le domaine de la nutrition médicale semblent plus
prometteuses. L’imprimante 3D est testée dans des hôpitaux et maisons de
retraite, pour créer des repas pour les personnes âgées atteintes de dysphagie (qui ont des difficultés à avaler). La société allemande Biozoon Food
Innovations a ainsi développé le concept Smoothfood : les ingrédients sont
transformés en pâte puis imprimés sur une surface en recréant leur forme
d’origine, celle d’une cuisse de poulet par exemple. Cela est rendu possible
grâce à un gel comestible qui permet à la pâte extrudée de prendre une
forme en trois dimensions.

Imprimante 3D, L’impressionnante – 3Desserts Graphiques

Plusieurs programmes de recherche dans le monde ont pour ambition de
créer des aliments au contenu nutritionnel personnalisé (enrichi en calcium, vitamine D, sans sel, sans gluten, etc.) par impression 3D. On peut
imaginer qu’ils soient là aussi destinés aux établissements de santé plutôt
qu’aux particuliers.
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Vers des services intégrant la livraison
d’ingrédients ou de plats cuisinés

Les fabricants d’électroménager et les start-ups commencent à se rapprocher des fournisseurs d’ingrédients ou de plats déjà cuisinés. Aux EtatsUnis, Innit a par exemple noué un partenariat avec le meal kit (service de
livraison de paniers repas comprenant tous les ingrédients nécessaires à
plusieurs recettes) Chef’d. De même, Tovala est à la fois un four classique
et micro-ondes qui allie cuisson optimisée et service de livraison de plats.
Si les progrès de l’électroménager vont vers un « fait maison » digitalement assisté, d’un autre côté, les plats cuisinés sont en train de gagner
en qualité : cuisson à basse température et processus de pasteurisation à
froid préservant la qualité des produits (gamme « Secrets de cuisine » de
Marie en France), surgelés haut de gamme (Babette’s Kitchen à New York et
Eat Local à Seattle) ou encore congélation flash (Zoni Foods).
Amazon explore la technologie MATS (microwave assisted thermal sterilization), développée initialement pour l’armée américaine et mise sur le
marché par la start-up 915 Labs (Amazon déclare l’avoir découverte au
SIAL Paris 201619). Cette technologie, qui préserve la saveur et la texture des
plats sans nécessiter de réfrigération, est particulièrement adaptée à la
livraison. Elle permettrait également de réduire le coût des plats préparés.
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2011

2014

2015

2016

2017

2018

- Siri

- Alexa
- Amazon
- Echo

- Cortana

- Google
assistant

- Google
- Home +
Echo show
- Amazon
EchoDot
- Ding Dong

- Invoke
- Amazon
Echo
- Djingo
- HomePod
- Tmall
Genie

Chronologie du lancement des enceintes vocales

L’arrivée de l’intelligence artificielle

Les enceintes intelligentes pilotées par la voix et qui se basent sur l’intelligence artificielle arrivent dans les foyers, comme Amazon Echo (avec
Alexa), Google Home (avec Google Assistant), HomePod d’Apple, ou encore
Cortana de Microsoft.
Elles s’accompagnent de tout un écosystème d’applications et peuvent
être utilisées pour commander les équipements de la maison (comme lancer le préchauffage du four ou programmer la machine à café), dicter une
liste de courses, se faire livrer une pizza, choisir un vin ou encore suivre des
instructions pour réaliser une recette. Près de 30% des foyers américains
sont déjà équipés d’une enceinte de ce type. Au Consumer Electronic Show
2018, Whirlpool a aussi présenté plusieurs appareils électroménagers intégrant les fonctionnalités d’Alexa et de Google Assistant.
L’apport de l’intelligence artificielle (IA) va certainement aller encore
au-delà. Les géants de l’e-commerce l’utilisent en effet pour tenter de prédire (et donc d’anticiper) les désirs de leurs clients. L’algorithme de recommandation d’Alibaba, baptisé « E-Commerce Brain », est ainsi mis à jour
régulièrement pour chaque internaute, en fonction de ses achats passés,
mais aussi de sa navigation, de ses commentaires sur les forums, de ses
favoris et de ses préférences (catégories de prix, marques, etc.), ainsi que
du comportement d’achat des millions d’autres utilisateurs du site. De son
côté, Amazon a déposé un brevet intitulé “Predictive Restaurant Ordering » :
l’IA se baserait à la fois sur l’agenda de la personne, les données de ses
trackers d’activité, ses commandes passées, etc., pour prévoir quand elle
aura envie d’un burger ou de sushis.
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Les robots à l’assaut des bars et des
restaurants

Les progrès de la robotique conjugués à ceux de l’intelligence artificielle
(IA) ont donné naissance à des robots capables de réaliser des plats, ou
du moins certaines tâches de préparation culinaire. La société californienne Miso robotics a ainsi créé Flippy, un « assistant de cuisine » équipé
d’une caméra, de capteurs et d’un logiciel d’IA, qui peut cuire des steaks à
la bonne température et de les déposer sur des buns. Il est actuellement
testé dans un restaurant de la chaîne Caliburger, avant d’être déployé plus
largement.
La start-up française Ekim a conçu le robot pizzaïolo Pazzi à trois bras,
qui met seulement 4mn30 pour préparer une pizza. La californienne Zume
a elle aussi développé un robot pizzaïolo, et elle utilise en outre le big data
et l’IA pour prévoir le nombre et le type de pizzas qui seront commandées.
Celles-ci sont préparées dans une cuisine centrale, et cuites dans un
camion sur la route afin de raccourcir encore le temps de livraison.
Le robot Sally de Chowbotics, sorte de distributeur automatique alliant
personnalisation et fraîcheur des ingrédients, prépare des salades à la
demande. Spyce Kitchen, inventé par d’anciens étudiants du MIT, a ouvert
ses portes à Boston. Ce fast-food entièrement automatisé concocte des
bowls en quelques minutes pour un prix abordable. Au Japon, où la pénurie
de main-d’œuvre touche fortement le secteur de la restauration, la start-up
Connected Robotics met au point un robot qui cuisine des Takoyaki (petites
boules de pâte fourrées au poulpe, spécialité populaire de street food).
Dans le domaine des boissons, Café X gère deux coffee shop à San Francisco dans lesquels les clients commandent sur une tablette digitale et
regardent un bras robotisé Mitsubishi préparer leur cappuccino ou leur
macchiato. La start-up a également conçu un « coffee shop in a box » plus
compact, qui peut être installé dans des bureaux ou des universités. Le
Tipsy Robot, installé dans un casino de Las Vegas, peut réaliser jusqu’à 120
cocktails personnalisés par heure. De même, Barmate Infinite du français
Blendbow est une machine à cocktail qui permet de réaliser l’une des 300
recettes pré-configurées ou de créer ses propres recettes.
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Ces premières réalisations se focalisent sur des tâches relativement
simples, mais les robots vont certainement se perfectionner dans les
années à venir. Par exemple, Sony collabore avec des chercheurs de la
faculté de robotique, d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique de l’université américaine Carnegie Mellon pour mettre au point
un robot cuisinier. Il devra être capable de gérer les tâches complexes et
variées de préparation et de livraison de plats cuisinés, de manipuler des
matériaux fragiles et de forme irrégulière et d’exécuter des tâches complexes. La société londonienne Moley travaille de son côté sur des bras
robotisés capables de reproduire les gestes d’un chef, qui pourront réaliser
un plat parmi toute une bibliothèque de recettes.

Bras connecté, crédit photo : Romain GAILLARD/REA

S’ils génèrent de la fascination chez les clients de ces restaurants, ces
robots suscitent d’ores et déjà des craintes chez les salariés de la restauration rapide (près de 5 millions de personnes aux Etats-Unis) comme le
montre la menace de grève des employés des casinos de Las Vegas en
juin 2018. En effet, ils n’ont pas besoin de pauses, ne tombent pas malades
et ne se mettent pas en grève… Leur productivité pourrait concurrencer le
travail humain. Leurs concepteurs mettent en avant le fait que ces automates réalisent surtout les tâches dangereuses (comme sortir les pizzas
du four), pénibles (cuire des steaks dans une chaleur suffocante) et répétitives. Ils assurent qu’ils n’ont pas pour objectif de remplacer le staff mais
de collaborer avec leurs « collègues » humains (concept de « co-bots »). Il
reste que leur coût à l’achat (100 000 dollars pour Flippy, 500 000 euros pour
Pazzi) représente un investissement. Ils peuvent avoir un intérêt dans la restauration rapide, notamment pour les postes qui connaissent un fort turnover du fait de la pénibilité des conditions de travail. En Chine, le géant de
l’e-commerce JD.com prévoit d’ouvrir 1000 restaurants entièrement tenus
par des robots d’ici 2020, qui serviront 40 plats provenant des différentes
provinces du pays.
Les robots pourront également être utilisés pour préparer les plats destinés à la livraison à domicile, de même que d’autres robots sont d’ores et
déjà en service pour livrer des pizzas jusqu’au domicile du client dans plusieurs villes comme San Francisco ou Londres (robots de livraison Starship
et Marble). Mais il est peu probable qu’ils se généralisent dans la restauration classique où les tâches sont moins standardisées et où les convives
recherchent un véritable échange avec le personnel et le chef.
La reproduction du contenu de tout ou partie de ce document est rigoureusement soumise à copyright, ALIMAVENIR pour SIAL 2018

35

2

20 « Enceintes intelligentes :
des assistants vocaux
connectés à votre vie privée »,
CNIL ? 5 décembre 2017.
https ://www.cnil.fr/fr/enceintes-intelligentes-des-assistants-vocaux-connectesvotre-vie-privee

21 Kantar TNS, Connected Life
2018, http ://connectedlife.
tnsglobal.com/fr.php
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Le frein de l’utilisation des données
personnelles

Parmi les obstacles à l’adoption des appareils électroménagers connectés, outre leur prix, figure le risque de piratage. Dans le cadre d’une conférence dédiée au hacking en 2015 à Las Vegas, une démonstration de piratage du frigo connecté Samsung a en effet été réalisée. S’il ne s’agissait
que d’une simulation, en revanche, en mars 2018, l’application de coaching
nutritionnel MyFitnessPal a dû reconnaître une « fuite » des données de ses
150 millions d’utilisateurs. Les données des applications de santé et nutrition sont aussi régulièrement revendues à des tiers sans que les individus
en soient clairement informés.
Depuis leur lancement aux Etats-Unis, les enceintes intelligentes soulèvent des doutes, notamment sur le fait de savoir si elles peuvent « écouter » les conversations privées sans y être invitées20 . Enfin, l’utilisation de
données issues des réseaux sociaux et logiciels de messagerie (comme
WeChat) pour améliorer les algorithmes prédictifs évoquent un scénario
à la « big brother » qui peut provoquer le rejet de certains consommateurs.
D’ores et déjà, 51% des Français sont préoccupés par la quantité d’informations personnelles que les entreprises détiennent sur eux.

% de personnes qui se disent préoccupées par la quantité
d’informations personnelles
que les entreprises détiennent sur leur compte :
72 %

Pologne

65 %

Chili

60 %

États-Unis

Source : Kantar TNS 21

La reproduction du contenu de tout ou partie de ce document est rigoureusement soumise à copyright, ALIMAVENIR pour SIAL 2018

51 %

France

36

2

La cuisine du futur :
« fait maison » digitalement
assisté ou robots ?
Eléments de scénarios à l’horizon 2030

Un assistant IA connecté à l’agenda de
l’utilisateur, à ses réseaux sociaux, à son
activité physique et à ses objectifs de santé/
poids, suggère le matin des recettes en
fonction de la météo et d’autres critères
encore. Il dialogue avec l’utilisateur et propose
différentes solutions, de la cuisine à partir de
produits bruts au plat à réchauffer. Il passe
ensuite commande des ingrédients qui sont
livrés directement et assiste à la réalisation
de la recette ou paramètre les appareils
électroménagers pour réchauffer le plat de
manière idéale.
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Exemple de dialogue entre l’IA personnelle
« majordome » et son propriétaire
- bonjour, sachant que vous avez vos amis Charles et Isa à dîner ce soir,
voulez-vous que je commande de quoi réaliser votre plat fétiche le chili
con carne ainsi que le vin que Charles a bien apprécié la dernière fois ?
A moins que vous ne souhaitiez regarder le match de l’équipe de France,
dans ce cas je peux vous faire livrer une pizza à 20h45 pour la mi-temps,
Deliveroo fait des promos sur les dernières créations de son robot-chef.
- plutôt une pizza s’il te plait, je n’ai pas trop envie de cuisiner ce soir
- c’est noté ! Selon vos données d’activités, vous avez le droit à la quatre-fromages si vous marchez une demi-heure ce midi et que vous montez 12
étages d’ici ce soir. Sinon, je vous suggère la Reine. Étant donné votre
échange sur WhatsApp d’il y a 3 semaines, je suppose qu’il faut commander une pizza sans gluten pour votre amie Isa ? Ah, aussi, son statut
Instagram indique aussi qu’elle suit un #DéfiVeggie ce mois-ci.
- ah oui peut-être, j’avais oublié… trouve ce qui lui convient le mieux alors.
- je vous rappelle que vous avez la course des 10 km dimanche, on prévoit
comme d’habitude des pâtes samedi ?
- ok mais tu peux trouver une sauce qui change un peu ?
- je consulte l’application SuperChef pour trouver une nouvelle recette de
sauce à réaliser en moins de 10 mn avec votre Smart Cooker.
- je te fais confiance, fais-moi la surprise. Ah, par contre pense à refaire le
plein de plats Amazon MATS, la semaine prochaine je suis charrette et je
rentrerai sans doute trop fatigué pour me mettre aux fourneaux.
- ça marche ! Je les prends enrichis en magnésium pour tenir le coup pendant cette période chargée au boulot ? Et avec peut-être un peu de vitamine D, vu les prévisions météo pour la semaine prochaine…
- parfait ! tu sais toujours ce qui me convient ! une vraie petite maman !
- merci, vous allez me faire rougir… à votre service !
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En contrepoint à ces innovations ultratechnologiques, on peut aussi imaginer des
réactions :
• Des restaurants portent un logo avec un robot barré pour indiquer « Ici la
cuisine est faite par un humain », sur le modèle du logo garantissant une
cuisine « fait maison » :
• Certains établissements « haut de gamme » emploient du personnel
dédié à l’accueil, à la conversation, tandis que les robots s’occupent de
tout en cuisine
• Des systèmes de ventes ou de troc de conserves « faites maison » et
artisanales se développent entre particuliers, mais représentent des
volumes marginaux par rapport aux nouveaux plats préparés industriels
(de même que les disques vinyles font de la résistance face au numérique)
• Des syndicats de salariés de la restauration ont recours à des hackers
pour pirater les robots et les rendre inutilisables (sur le modèle de la
révolte des Luddites en 1780)
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Fait porteur d’avenir

La start-up Habit utilise des tests génétiques
pour générer un rapport personnalisé sur
la façon dont le corps réagit aux aliments,
fournit des conseils adaptés et va jusqu’à
livrer des plats préparés sur-mesure.
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Chiffres-clés

2 milliards sur 7

Deux milliards de personnes sont en surpoids ou obèses sur
les sept milliards d’habitants que compte la planète.

13 % des adultes

13 % des adultes (11 % des hommes et 15 % des femmes) étaient
obèses en 2016. 22

1/4 de la population

Si la tendance actuelle se poursuit, près d’un quart de la
population mondiale sera obèse en 2045 et la moitié au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis 23

1 personne sur 8

La hausse de l’obésité s’accompagnera d’une augmentation
de certaines maladies telles que le diabète de type 2. Si 9%
de la population mondiale est concernée en 2017, c’est 12%
qui pourrait être touchée par ce problème de santé en 2045,
soit une personne sur huit.

Pharmacie

Au début du XXe siècle, les yaourts étaient vendus
exclusivement en pharmacie.

2%

En 2017, 2% des nouveaux produits lancés sur le marché au
niveau mondial contenaient des probiotiques. 25
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Diabète

Le diabète touche aujourd’hui près de 10% des adultes en
Chine et au Portugal, 11% aux Etats-Unis, 13% au Mexique, 16%
au Koweit et en Malaisie, 18% en Arabie Saoudite, 23% en
Nouvelle-Calédonie. 24
Nombre de millions
de personnes
souffrant du diabète
(source : FID)

2017

2045

16

+ 156 %

41

82

+ 84 %

151

Au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord

39

+ 72 %

67

En Amérique Centrale
et du sud

26

+ 62 %

42

En Amérique du Nord
et aux Caraîbes

46

+ 35 %

62

En Europe

58

+ 16 %

67

Au Pacifique Occidental

159

+ 15 %

183

Dans le Monde

425

+ 48 %

629

En Afrique

En Asie du Sud-Est

source : Euromonitor

Depuis 25 ans

Depuis vingt-cinq ans environ, on voit dans de nombreux
pays, dont la France, augmenter les cas de diabète de type 1
chez les enfants et les adolescents.
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Grâce aux enquêtes épidémiologiques et
aux progrès des connaissances médicales,
le lien entre alimentation et santé est de
mieux en mieux compris. Ce qu’Hippocrate
et la médecine chinoise avaient déjà
pressenti est à présent scientifiquement
prouvé. Dès lors, la tentation
est grande d’utiliser la
nutrition pour prévenir, voire
guérir certaines maladies,
et même de concevoir des
aliments qui se rapprochent
des médicaments. Destinés
à certaines catégories
de population ou à des
problèmes de santé
spécifiques, de tels produits sont déjà sur
le marché et d’autres en développement.
À plus long terme, les perspectives d’une
alimentation complètement personnalisée
pour correspondre aux besoins nutritionnels
individuels se dessinent, non sans soulever
de nouvelles questions éthiques.
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Les aliments fortifiés

Des aliments courants comme le lait ou les céréales de petit-déjeuner
sont déjà depuis longtemps enrichis en calcium, magnésium, vitamines
(notamment la vitamine D), le sel est enrichi en iode, pour lutter contre les
carences alimentaires, surtout chez les enfants et dans certains pays en
développement.
Des produits commencent à arriver sur le marché avec de nouvelles
promesses : après les boissons qui procurent de l’énergie (de type Red
Bull), voici celles qui sont censées faciliter l’endormissement grâce à l’ajout
de mélatonine, la relaxation avec de la valériane ou du cannabis (dans
les Etats où celui-ci est autorisé), ou encore la concentration (comme les
barres énergétiques IQ bars).

Les aliments dédiés à des groupes de
population spécifiques

Certains produits, parfois issus de partenariats entre industrie agroalimentaire et laboratoires pharmaceutiques, s’adressent aux personnes
fragiles ou malades, aux femmes enceintes ainsi qu’aux différents âges de
la vie. Parmi eux, les aliments destinés aux Seniors et aux personnes âgées
dépendantes sont un marché en pleine expansion. Ils peuvent être par
exemple enrichis en protéines pour lutter contre la dénutrition fréquente
au grand âge, avoir une texture adaptée aux troubles de la déglutition ou
encore une forme qui permet de les manger sans couverts pour les personnes atteintes d’Alzheimer.
Des recherches sont menées pour lutter contre le déclin cognitif et la
survenue de maladies neurodégénératives comme Alzheimer qui, avec le
vieillissement de la population, vont toucher un nombre croissant de personnes, particulièrement dans les pays émergents et en développement.
Des effets positifs ont pu être démontrés de l’introduction dans les régimes
alimentaires de polyphénols, flavonoides, vitamines, omégas-3 et notamment les acides docosahexaénoique (DHA) et eicosapentaénoique (EPA).
Nutricia (Danone) a lancé en 2013 Souvenaid, un yaourt à boire enrichi en
vitamines et nutriments issu de recherches du MIT (Massachusetts Institute
of Technology), qui vise à accroître la production de nouvelles synapses
et à restaurer les connexions entre les zones du cerveau. Il n’est pour le
moment commercialisé que dans certains pays et doit en principe être
utilisé sous surveillance médicale. De son côté, Nestlé a sorti en Chine sous
sa marque Yiyang une poudre de lait pour personnes de plus de 50 ans
pour lutter contre le déclin cognitif.
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Les aliments fonctionnels

Si l’alimentation peut jouer un rôle dans l’apparition de pathologies
(maladies cardiovasculaires, diabète, cholestérol, certains cancers), elle
peut aussi jouer un rôle de prévention grâce aux aliments dit « fonctionnels ». Par exemple, les phytostérols, des composés présents dans les
plantes, sont ajoutés à des margarines, des huiles et des yaourts car ils
permettent de réduire le niveau de « mauvais » cholestérol (LDL) dans le
sang en diminuant son absorption intestinale (lorsqu’ils sont consommés
régulièrement sur plusieurs semaines).
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont
ingérés en quantité suffisante, exercent un effet positif sur la santé, selon
la définition de l’OMS (aide au transit intestinal, stimulation du système
immunitaire, etc.). Il s’agit essentiellement de bactéries appartenant aux
genres Lactobacillus et Bifidobacterium que l’on retrouve dans les yaourts
et les laits fermentés. Les ventes mondiales de probiotiques (y compris sous
forme de compléments alimentaires) sont passées de 30,4 milliards de
dollars US en 2010 à 39,9 milliards en 2016, et sont essentiellement concentrées en Asie :
Valeur au détail des probiotics par région, en 2016

$ US, Taux de change constants

16,000
14,000
12,000
10,000
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alimentaires
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total de yaourt
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En Chine, le marché des yaourts enrichis en probiotiques explose. Les probiotiques s’invitent de plus en plus dans les boissons (eaux et jus de fruits)
et jusque dans des chips.
Des aliments fermentés en contiennent naturellement comme le kombucha, une boisson à base de thé noir fermenté (grâce à un champignon)
originaire de Chine, le kefir, autre boisson fermentée venant du Caucase,
qui peut être réalisée à partir de lait ou de fruits, ou encore le kvass, fabriqué en Europe centrale et très populaire en Russie, obtenu par fermentation de pain de seigle. Consommés traditionnellement depuis parfois
fort longtemps dans leurs régions d’origine, ces boissons ont été lancées
sur les marchés des pays développés récemment par des start-ups.
Elles connaissent un tel succès que de grands groupes (comme PepsiCo)
ont racheté certaines de ces start-ups ou ont développé leurs propres
gammes, qui occupent à présent une grande place dans les rayons boissons aux Etats-Unis par exemple.

Boisson au Kombucha
Yerba Kombucha brew,
Marque:
Vigo, CRUZ GROUP INC.

Kéfir de fruits bio
Le labo du Moulin
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Les légumes peuvent aussi être lacto-fermentés (selon le principe de la
choucroute) et naturellement riches en probiotiques, comme le kimchi
coréen. Des variations autour des pickles sont sources d’innovations dans
plusieurs pays.
Toutefois, l’efficacité des probiotiques ajoutés dans les aliments ne fait
pas consensus. Plusieurs études la remettent en cause, notamment parce
que 99.9% des germes probiotiques ne survivent pas aux sucs gastriques
dans l’estomac, et n’ont donc pas d’effet au moment de leur passage dans
l’intestin, là où ils seraient censés coloniser la flore bactérienne. Des risques
de toxicité ont par ailleurs été pointés du doigt concernant le kéfir et le
kombucha.
Les prébiotiques sont une autre piste pour mettre au point des « alicaments ». Ce sont des fibres d’origine végétale partiellement, non digérées,
qui viennent nourrir les bactéries déjà présentes dans le système digestif (il
n’y aurait alors plus besoin d’ingérer des aliments enrichis en probiotiques).
Le projet de recherche RestorBiome vise ainsi à développer des molécules
prébiotiques de nouvelle génération qui pourraient être intégrées dans
des céréales et produits laitiers.

Un cadre réglementaire différent
selon les régions du monde

La mise sur le marché d’un aliment fonctionnel est conditionnée aux
autorisations des autorités compétentes comme la FDA (Food and Drug
Administration) aux Etats-Unis et l’EFSA (European Food Safety Authority)
en Europe. Les allégations de santé, qui décrivent le rôle d’un aliment (ou
d’un ingrédient) sur une fonction de l’organisme ou sur une diminution d’un
facteur de risque de maladie, sont elles aussi encadrées par ces autorités,
particulièrement en Europe qui a voté en décembre 2006 un Règlement
visant à ne valider que les allégations soutenues par un dossier scientifique de haut niveau. Celles-ci sont donc difficiles et très coûteuses à faire
valider : toutes les allégations de santé concernant les probiotiques ont
ainsi été rejetées, et Danone a renoncé à demander l’autorisation d’allégations pour ses produits Activia et Actimel, alors qu’il les a obtenues en
Suisse et aux Etats-Unis. Cette réglementation sert avant tout à protéger
les consommateurs et à éviter la commercialisation de produits comme
des chewing-gums censés protéger du cancer. D’autres pays sont plus
ouverts aux « alicaments », comme le Japon, qui a assoupli son système
d’autorisations en 2015.
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27 FEILLET Pierre, « Vers une
alimentation personnalisée ? »,
Vigie Alimentation, Note
d’analyse n°10, octobre 2016.
28 INRA SCIENCE & IMPACT,
Microbiote, la révolution
intestinale, Dossier de presse
SIA 2017 http ://presse.inra.fr/
Dossiers-de-presse/Microbiote-la-revolution-intestinale
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Vers une alimentation personnalisée
Le rôle du microbiote

Les découvertes récentes sur le rôle du microbiote intestinal laissent
entrevoir la possibilité de concevoir des aliments sur-mesure, parfaitement adaptés aux besoins nutritionnels d’un individu particulier. Composé
de 100 000 milliards de bactéries appartenant à quelque 200 espèces
différentes, celui-ci ne pèse pas moins de deux kilos, soit plus que notre
cerveau, c’est pourquoi les chercheurs le considèrent parfois comme un
organe à part entière, organe dont toutes les fonctions ne sont pas encore
connues. Comme l’empreinte digitale, le microbiote intestinal est unique,
propre à chaque individu. Il joue un rôle direct dans la digestion, mais il
assure ou régule également diverses fonctions physiologiques : effet barrière contre des agents pathogènes, maturation du système immunitaire,
collecte d’énergie, régulation de l’appétit et stockage des lipides, etc. Il est
en relation directe avec le système nerveux central. De nouvelles techniques (métagénomique) ont permis de séquencer et d’identifier tous les
gènes de toutes les bactéries présentes dans l’écosystème digestif humain
dans le cadre de deux grandes études : MetaHit en Europe (qui s’est terminé en 2012) et Human Microbiome Project aux USA (achevé en 2013) 27.
Les perturbations du microbiote intestinal sont impliquées dans de
nombreuses pathologies : maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, hypercholestérolémie, hypertension, pathologies cardiovasculaires, hyperglycémie, diabète de type 2, allergies, voire - mais cela n’est
pas encore vérifié - des maladies neurologiques et neuropsychiatriques
comme l’autisme, la dépression ou encore les maladies d’Alzheimer et de
Parkinson. Le microbiote joue aussi un rôle dans l’obésité : celui des obèses,
caractérisé par sa faible diversité, est différent de celui des personnes
minces qui, elles, possèdent un microbiote riche et diversifié. Ces observations restent très globales, le rôle d’une ou d’un ensemble de familles
bactériennes n’a pas été encore clairement identifié28 .
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Rôle du microbiote dans certaines pathologies
Maladies neurologiques

source INRA
dossier SIAL 2017
http ://presse.inra.fr/
Dossiers-de-presse/
Microbiotela-revolutionintestinale

Athérosclérose
Maladie du foie
Certains diabètes
Obésité
Maladies intestinales

Si la recherche n’en est pas encore à pouvoir déterminer quels aliments
permettent d’avoir un « bon » microbiote, à part ceux riches en fibres (fruits,
légumes, céréales, etc.), les produits et services prolifèrent déjà sur le créneau. La start-up israélienne DayTwo, issue des travaux de l’Institut Weissman de Tel Aviv, a ainsi développé une méthode pour prédire la réponse
glycémique individuelle à des aliments ou à une combinaison d’aliments
spécifiques en se basant sur l’analyse génétique du microbiote et d’autres
facteurs cliniques. Le résultat de l’analyse est intégré à une application qui
permet de connaître le score personnalisé de chaque aliment (ou combinaison d’aliments), de A+ à C-, et qui suggère les menus les plus adaptés.
L’application développée par DayTwo
source DayTwo https ://
www.daytwo.com/blog/
daytwo-announcementdaytwo-and-mayo-cliniccollaborate-to-bring-thefirst-actionable-health-solution-based-on-gut-microbiome-to-the-us-market/
29 MULLIN Emily, « Gut Check :
Scientists are Wary of AtHome Microbiome Tests », MIT
Technology Review, 24 mars
2017 https ://www.technologyreview.com/s/603900/
gut-check-scientists-are-wary-of-at-home-microbiometests/

Ces services doivent être considérés avec réserve. De nombreux chercheurs estiment que les connaissances scientifiques ne sont pas encore
suffisantes pour dégager des recommandations fiables29 . Les personnes
ayant testé plusieurs services ont pu constater que les diagnostics peuvent
se contredire, ou bien que leurs conseils relevaient finalement du bon sens
(plus de fruits et légumes, moins de sucre, etc.). De plus, le microbiote n’est
pas stable, il évolue dans le temps. Les résultats de l’analyse prenant plusieurs semaines, il peut avoir déjà changé lorsqu’ils arrivent.
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Les liens gènes-nutriments
La génomique nutritionnelle

Source
https ://www.futura-sciences.
com/sante/
dossiers/genetiquenutrigenomiquevotre-assiette-1570/page/5/

Nutrigénomique
Effets de l’alimentation
sur les gènes

Nutrigénétique

Conséquences des différences
génétiques entre les individus

Les progrès spectaculaires dans le décryptage du génome humain ont
ouvert de nouvelles perspectives dans les domaines de la santé et plus
récemment de la nutrition. La mise en évidence de l’influence des pratiques alimentaires sur les gènes (nutrigénomique) et de réactions individuelles différentes vis-à-vis des nutriments selon les caractéristiques des
génomes (nutrigénétique) semblent ouvrir la voie à une personnalisation
de l’alimentation.
Par exemple, plus d’un individu sur dix présente une variation génétique
conduisant à une moindre efficacité dans le « prélèvement » du folate à
partir de l’alimentation et donc présente des risques accrus de cancer et
de maladies cardiovasculaires. Ces personnes devront donc consommer davantage d’aliments riches en folate comme les légumes verts. De
même, les intolérances au lactose ou au gluten qui proviennent de différences génétiques pourraient être détectées objectivement très tôt par
analyse du génome et conduire à des régimes appropriés. Partant de ce
constat, plusieurs entreprises proposent des tests génétiques assortis de
recommandations nutritionnelles. Le plus populaire, 23andme, permet de
révéler, entre autres, une intolérance au lactose, ou encore de connaître
son « poids génétique ». Mais de nombreux autre se sont lancés sur le créneau en lien avec l’alimentation : la start-up Vinome sélectionne des vins
et la chaîne de café britannique Vita Mojo crée des menus selon le profil génétique, Jenny Craig intègre un test génétique dans son programme
d’amincissement.
La reproduction du contenu de tout ou partie de ce document est rigoureusement soumise à copyright, ALIMAVENIR pour SIAL 2018

51

3

Source Kantar TNS FOOD
360™ 2018

30 AMERICAN COUNCIL ON
SCIENCE AND HEALTH, « Home
DNA Kits Lack Accuracy », 2
avril 2018. https ://www.acsh.
org/news/2018/04/02/homedna-kits-lack-accuracy-12782
31 FOURNIER Tristant / POULAIN
Jean-Pierre. « La génomique
nutritionnelle : (re)penser les
liens alimentation-santé à
l’articulation des sciences sociales, biomédicales et de la
vie », Nature, Sciences, Sociétés, n°25, vol.2, 2017, pp.111-121
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vers des produits
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La start-up californienne Habit va plus loin encore : pour 299 dollars, elle
fait parvenir un kit comprenant de quoi effectuer des tests sanguins, un
prélèvement ADN (qui peut notamment révéler la présence d’un variant du
gène FTP qui est corrélé avec le surpoids et le risque d’obésité), un questionnaire pour renseigner ses mensurations, son poids, ses habitudes et
préférences alimentaires ainsi qu’une boisson nutritive. Un laboratoire
partenaire analyse le taux de glucose, de triglycérides et de cholestérol
avant et après la consommation de la boisson. L’ensemble des résultats
intègre une plateforme d’analyse de données qui détermine les besoins
en nutriments de l’individu et émet des recommandations diététiques personnalisées. Certaines sensibilités alimentaires (caféine, lactose) sont ainsi
mises en évidence. La particularité de Habit est de proposer un package
complet : une séance avec un coach nutritionnel pour interpréter les résultats, la possibilité de relier ces derniers avec les objets connectés de Fitbit
(données sur l’activité physique et les dépenses énergétiques), et surtout,
un service de livraison à domicile de repas sur-mesure. Le groupe Campbell a investi 32 millions de dollars dans Habit en 2016.

L’intérêt pour ce type de service est encore assez faible dans les pays développés (il séduirait seulement 14% des Français, 21% des Britanniques et des
Américains) mais plus élevé dans les pays émergents (45% des Russes, 51%
des habitants du Sud-Est asiatique et 59% des Chinois pourraient se laisser
tenter).

Cependant, l’efficacité des tests génétiques a été contestée par des
publications scientifiques qui montrent qu’ils débouchent sur 40% de « faux
positifs »30 . De plus, la vision déterministe de la génomique nutritionnelle
est remise en cause par les avancées en matière d’épigénétique. Selon
celle-ci, en effet, les gènes sont contrôlés par une série d’interrupteurs que
l’environnement (nutritionnel, psycho-affectif, etc.) a le pouvoir d’activer ou
de désactiver. Si le génome affiche une forte stabilité au cours de la vie
d’un individu, l’épigénome est, quant à lui, assez variable et évolue tout au
long de la vie. Cela limite l’intérêt des tests génétiques et milite pour une
approche plus large, incluant les aspects sociaux et anthropologiques31 .
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32 « Scientists develop tiny
tooth-mounted sensors that
can track what you eat »,
TuftsNow, 22 mars 2018 https ://
now.tufts.edu/news-releases/
scientists-develop-tiny-toothmounted-sensors-can-trackwhat-you-eat

Alimentation & santé :
vers des produits
sur-mesure ?
Les limites de la nutrition personnalisée

La mise au point d’aliments sur-mesure à l’échelle industrielle est
confrontée à de nombreuses difficultés : la lourdeur du diagnostic médical
initial et le délai avant d’obtenir les résultats, la nécessité de le reproduire
régulièrement pour mesurer les évolutions, la confidentialité des données
(génétiques, notamment) ainsi collectées, le coût de production de petites
quantités de produits personnalisés, etc.
Il est donc peu probable que l’on trouve demain ce type de produits dans
les rayons des supermarchés. La personnalisation se développera plutôt
sous la forme de suggestions de menus sur la semaine, voire de livraison
de repas équilibrés (cuisinés à partir de produits frais), des services qui ne
seront pas accessibles financièrement à l’ensemble de la population. De
nouvelles inégalités sociales (et de santé) risquent donc de se créer entre
ceux qui auront les moyens de s’offrir ces services et ceux qui devront
continuer à consommer des produits « mainstream ».
Au fur et à mesure que la frontière entre aliment et médicament s’estompe, et que le rôle de prévention santé joué par l’alimentation est mis
en évidence, se pose la question du rôle des assureurs et des mutuelles. En
France, certains aliments-santé comme les produits sans gluten peuvent
déjà être remboursés par la Sécurité sociale sous
réserve de certificat médical. Demain, notamment dans les pays où l’assurance-maladie est
privatisée, ne verra-t-on pas les mutuelles moduler leurs primes en fonction des comportements
alimentaires ? Ces derniers pourraient en effet
être « surveillés » par des appareils de mesure des
calories et des nutriments ingérés plus ou moins
invasifs… Des chercheurs de la Tufts University
School of Engineering ont ainsi réussi récemment
à miniaturiser des capteurs au point de pouvoir
les faire tenir sur une dent. Reliés à un smartphone, ils peuvent transmettre des informations
sur les apports en glucose, sel ou encore alcool32 .
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Par ailleurs, la médicalisation de l’alimentation ne risque-t-elle pas de
gommer ses dimensions sociales et culturelles et d’uniformiser les pratiques alimentaires ? Que deviendra la convivialité, si chacun doit suivre
son propre régime ou n’ingérer que les aliments spécialement conçus
pour lui ?
Enfin, affiner les connaissances scientifiques sur les effets de tel ou tel
aliment ou nutriment sur la santé et formuler des recommandations toujours plus pertinentes et personnalisées ne veut pas dire que les individus
seront prêts à suivre ces conseils à la lettre. A l’heure actuelle, il est déjà
établi qu’un régime de type méditerranéen (fruits, légumes, poissons, huile
d’olive, etc.) est bénéfique pour la santé, et pourtant les personnes qui le
suivent sont loin d’être majoritaires (y compris dans les pays méditerranéens qui s’en sont progressivement éloignés !). Les multiples dimensions
de l’alimentation, à commencer par le plaisir, la sociabilité, les traditions et
les normes culturelles, mais aussi les contraintes économiques, influencent
les comportements qui ne sont pas toujours régis par la raison.
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33 Aujourd’hui, certaines
remboursent les analyses
des personnes malades pour
améliorer leur diagnostic
médical
34 Actuellement, la loi américaine Genetic Information
Non Discrimination interdit
aux employeurs et compagnies d’assurance d’utiliser
les données génétiques de
leur employé ou assuré, mais
cette loi ne s’applique pas à
l’assurance-vie ni aux assurance de long terme
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Eléments de scénarios à l’horizon 2030
• Des objets connectés mesureront « en temps réel » ce qui est ingéré par
un individu et en analysent la composition nutritionnelle (calories, nutriments, allergènes, etc.). Ils émettent une alerte lorsque le niveau maximum journalier recommandé est atteint, ou au contraire lorsqu’une
carence est constatée. Un suivi total est ainsi réalisé, de manière plus
simple et pratique que lorsque l’individu doit scanner les codes-barres
des produits qu’il consomme ou encore prendre en photo son assiette à
chaque fois. Mais on peut aussi imaginer que des personnes exaspérées
par ces rappels à l’ordre se fassent après quelques temps enlever cet
implant, tentent de le berner ou encore de le trafiquer.
• Son smartphone ou sa montre connectée enverra un message à Lisa à
16h, sachant qu’elle craque souvent à cette heure-là pour un snack « junk
food » au distributeur automatique : « Lisa, vous devriez prendre plutôt un
fruit, la pomme est recommandée par votre profil ADN, évitez par contre
les bananes ».
• Aux Etats-Unis, les assureurs rembourseront les analyses du microbiote
pour améliorer la prévention33 .
• Aux Etats-Unis, un crédit immobilier sur 20 ans sera refusé à une personne
à cause des informations révélées par un test génétique qu’elle a réalisé 5 ans auparavant et qui montrait une prédisposition au diabète de
type I 34 .
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Fait porteur d’avenir

Afin de garantir la qualité des produits
alimentaires, Carrefour va généraliser l’usage
de la blockchain dans ses filières qualité.
Un QR Code apposé sur l’étiquette permet
ainsi de retracer tout le parcours d’un
poulet depuis son couvoir jusqu’à sa mise
en rayon, en passant par son élevage, son
alimentation, ses soins et son lieu d’abattage.
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35 https ://www.linfodurable.fr/
conso/manger-mieux-lapplication-yuka-passe-la-barredes-4-millions-de-telechargements-4615
36 Kantar Worldpanel http ://
mkt.kantarworldpanel.com/
France/Newsletters/63/
nutriscore.pdf ?utm_campaign=449223_Newsletter%2063&utm_medium=email&utm_source=Kantar%20
&dm_i=4ASX,9MMF,37TFXC,11V7P,1
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https ://www.labelinsight.com/
press-blog/study-consumers-seek-healthy-lifestylesbut-food-packaging-makesit-difficult Price Waterhouse
Coopers
38 https ://fr.wikipedia.org/wiki/
Open_Food_Facts
39 Price Waterhouse
Coopers
https ://www.pwc.com/gx/
en/services/food-supply-integrity-services/assets/
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Chiffres-clés

5,6 millions

Yuka a été téléchargée par 5,6 millions d’utilisateurs
(en septembre 2018) 35 .

8 % des français

8% des Français utilisent les applications interactives pour
décrypter la composition des produits qu’ils achètent36 .

74 %

74% des consommateurs américains recherchent de
l’information sur Internet, par l’intermédiaire de leur
smartphone, tablette ou PC, lorsqu’ils estiment que
l’information sur l’emballage n’est pas assez claire37.

500 000 produits

La base de données Open Food Facts comprend près de
500 000 produits référencés dans 141 pays38 .

40 milliards $

La fraude dans le domaine agroalimentaire coûte 40
milliards de dollars chaque année39 .
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La mondialisation et la complexité croissante
des chaînes de production augmentent
les risques de crises sanitaires graves et
facilitent les fraudes (ex des lasagnes à
la viande de cheval). Les grands groupes
industriels avouent ne pas connaître tous
leurs fournisseurs de 3e rang.
Par ailleurs, l’essor des produits bio ou
encore des produits locaux suppose une
confiance dans les méthodes de production
employées (absence de pesticides pour
le bio, etc.) et les différents intermédiaires.
Diverses solutions technologiques sont
expérimentées pour garantir la traçabilité du
produit de la fourche à la fourchette, et offrir
au consommateur la transparence sur les
conditions de production et d’élevage.
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41 http ://www.foodintegrity.org/wp-content/
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et traçabilité,
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La demande de transparence,
une aspiration universelle
(pays développés / pays émergents)

L’agroalimentaire est aujourd’hui confronté à une véritable crise de
confiance : 67% des Français sont inquiets de la sécurité alimentaire, et 77%
jugent même probable le risque que les aliments nuisent à leur santé. Cette
proportion est moins élevée dans d’autres pays comme au Royaume-Uni
(49%) ou aux Etats-Unis (55%), mais atteint 85% dans les pays d’Asie du SudEst et jusqu’à 91% en Chine (source : Kantar, Food 360TM 201840)

Seulement 33% des Américains sont totalement confiants dans le système alimentaire41 . De même, suite aux divers scandales comme celui du
lait à la mélamine, 40% des consommateurs chinois voyaient la sécurité
alimentaire comme « un très gros problème » en 2016, contre 12% en 200842 .
Si les labels (bio, AOC, IGP, label rouge en France) et les allégations affichées sur les packagings rassurent en partie les consommateurs, ce n’est
pas toujours le cas : près de la moitié des Américains ne se sentent pas suffisamment informés sur le produit après avoir lu son label43, et seulement
15% font confiance à la mention « all natural »44 .
Au-delà de la composition nutritionnelle, les consommateurs souhaitent
en savoir plus sur les aspects sociaux et environnementaux : 70% des Américains désirent davantage de transparence sur les pratiques de développement durables des entreprises45 . Ils sont également demandeurs de
plus de précision sur l’origine des matières premières et des ingrédients.
Enfin, la sensibilité croissante au bien-être animal entraîne des questions
sur les modes d’élevage, de transport et d’abattage des animaux.
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Les associations et ONG ont joué un rôle important dans cette demande
croissante de transparence. En effet, depuis une dizaine d’années, elles
sont particulièrement actives pour dénoncer les pratiques qu’elles jugent
dommageables (comme Greenpeace avec la déforestation engendrée
par l’exploitation de l’huile de palme) ou les fausses allégations et les
emballages trompeurs (à l’instar de Foodwatch). De plus en plus, elles ont
recours à la technique du « name and shame », mais savent également
récompenser les groupes qui font les plus grands progrès (par exemple les
Trophées du bien-être animal / Good Farm Animal Welfare Awards, organisés par le CIWF – Compassion in World Farming).
Face à ces nouvelles exigences de transparence, divers outils ont été
mis au point, d’abord par ces associations, mais de plus en plus aussi par
les industriels et distributeurs qui montrent ainsi qu’ils n’ont « rien à cacher »
et veulent instaurer un dialogue ouvert avec leurs clients.

Opérations portes ouvertes

Pour répondre à la méfiance, ou parfois à la simple curiosité des
consommateurs, les groupes agroalimentaires ouvrent parfois les portes
de leurs usines. En France, Fleury Michon a par exemple lancé la campagne
#venezvérifier en accueillant consommateurs, blogueurs et journalistes
dans ses usines de surimi. Certains d’entre eux ont même pu assister à la
pêche au colin en pleine mer en Alaska, et leurs vidéos ont été diffusées
sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de l’opération CestMoiQuiFabrique,
Nestlé a invité des clients tirés au sort à découvrir 5 de ses 24 sites de production sur le territoire français de manière originale, puisqu’ils pouvaient
participer à la production à côté des salariés du groupe. Au Danemark, la
coopérative Danish Crown offre la possibilité de visiter deux de ses abattoirs.
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L’utilisation des code QR

Des applications créées par des organisations indépendantes ou des
associations ont été développées pour offrir aux consommateurs davantage d’informations que celles présentées sur les étiquettes, comme Open
Food Facts en France (projet collaboratif à la manière de Wikipédia, lancé
en 2012) ou GoodGuide aux Etats-Unis (créée en 2009). Leurs bases de données contiennent aujourd’hui des centaines de milliers de références de
produits, et les informations peuvent être retrouvées facilement en scannant le code-barres des produits avec un téléphone portable. Certaines
accompagnent ces informations d’un système de notation évaluant la
qualité nutritionnelle (Yuka en France) ou encore les aspects sociaux ou
environnementaux (HowGood aux Etats-Unis).
Des initiatives comparables sont à présent prises par les industriels euxmêmes, soucieux de devancer les critiques qui pourraient leur être faites.

Source Tetra Pak

La reproduction du contenu de tout ou partie de ce document est rigoureusement soumise à copyright, ALIMAVENIR pour SIAL 2018

62

4

Transparence
et traçabilité,
impératifs de demain
Le Smartlabel aux Etats-Unis

Aux US, la Grocery Manufacturer Association a lancé fin 2015 l’initiative
SmartLabel qui permet aux consommateurs de scanner des codes QR
avec le smartphone pour avoir accès à des infos détaillées (informations
nutritionnelles, allergènes, présence OGM en l’absence d’obligation d’étiquetage). En juin 2018, une cinquantaine d’industriels l’ont adopté, et le
smartlabel était apposé sur 28 000 produits.
Mais cela nécessite que les magasins disposent du wifi (ce qui n’est pas
toujours le cas) ou installent des bornes pour que les consommateurs
puissent scanner les produits sans avoir besoin de leur smartphone.
En Chine, pour répondre aux inquiétudes sur la sécurité sanitaire des
produits laitiers, la société « Adopte une vache » propose à ses clients de
scanner un code QR unique afin de pouvoir regarder « leur » vache en webcam 24h/24h. Ils peuvent aussi lui rendre visite sur l’exploitation.
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Les codes de suivi

Hershey collabore avec Sourcemap qui propose une carte interactive
permettant de tracer les ingrédients et de remonter jusqu’à l’endroit où ils
ont été produits et fabriqués, et de regarder des vidéos (par exemple sur la
récolte des fèves de cacao au Ghana).
Marqueur IDS Foods : «Passeport Terroir», IDS FOOD

Les codes de suivi (tracking code) présents sur l’emballage sont aussi mis
à contribution pour apporter des informations supplémentaires. Aurora,
une des principales entreprises agroalimentaires du Brésil, propose ainsi
à ses clients de taper le code figurant sur la brique de lait pour découvrir
toutes les étapes de production et de contrôle qualité, depuis la collecte
dans la coopérative, jusqu’au départ de l’usine de conditionnement. La
marque allemande Followfish fédère quant à elle un réseau de pêcheurs
et d’éleveurs de poissons bio dans le monde entier issus de pêche durable.
Grâce au code de suivi, les consommateurs peuvent retracer l’itinéraire de
leur produit, la date de pêche du poisson, l’identité du pêcheur et le nom du
bateau. Aux Etats-Unis, les codes figurant sur les snacks Quinn permettent,
pour chaque ingrédient, de remonter jusqu’à la ferme et d’avoir un aperçu
en photos de ses méthodes de production.
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La réalité augmentée

La réalité augmentée est une technique permettant d’insérer en temps
réel un élément 2D ou 3D dans une image réelle. L’environnement réel est
« augmenté » par une couche d’information qui se superpose à celui-ci,
l’exemple le plus populaire étant le jeu Pokemon Go. Cette technologie
commence à être expérimentée dans l’agroalimentaire pour concevoir
un « packaging augmenté », à l’image de la briquette de lait Lactel Max
de Lactel, destinée aux enfants : en dirigeant son écran vers la face avant
de l’emballage, plus de 40 contenus (vidéos, quiz) deviennent accessibles
pour s’informer en s’amusant sur le recyclage et sur la qualité des produits
laitiers.
De même, le groupe Poult, en collaboration avec la Clinique Pasteur,
Arterris et la start-up Ubleam, ont mis au point un « biscuit connecté » :
VOS SUPPORTS
un logo interractif
placéAUGMENTÉE
surIMPRIMÉS
son packaging s’anime afin de délivrer au
EN RÉALITÉ
consommateur des informations sur le produit et sa composition.
Paper On, EASYCOM
Application « Paper on »
permettant de visualiser
du contenu en réalité
augmentée (packaging
par exemple).
Le client/utilisateur
peut ainsi manipuler
« virtuellement » le
produit (3D), par des
vidéos de démonstrations, tutoriels, …

6 / Easycom / Document Confidentiel / Tous droits réservés
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Le groupe Mars Food, la plateforme Transparency-One, qui cartographie
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et visualise les données,
SGS, qui collecte et vérifie ces dernières afin de garantir leur exactitude et
Blippar, entreprise technologique spécialisée dans la réalité augmentée,
ont lancé quant à eux une application qui permet de scanner le dos d’un
paquet de riz basmati Uncle Ben’s pour découvrir en réalité augmentée le
chemin parcouru par le riz, du site de production jusqu’à leur assiette, et
d’en savoir plus sur la démarche durable adoptée par les producteurs qui
l’ont cultivé.
La limite de ces initiatives réside dans le fait qu’elles nécessitent de télécharger une application dédiée. Le « supermarché du futur » dévoilé lors
de l’exposition universelle de Milan en 2015 et concrétisé par Coop Italia
dans le centre commercial Bicocca Village de cette ville, comporte des
étiquettes en réalité augmentée qui permettent de se passer de smartphone. Au rayon fruits et légumes par exemple, il suffit de placer sa main
au-dessus du produit désiré pour qu’apparaissent instantanément son
lieu d’origine, le nombre de calories qu’il contient, les potentiels allergènes,
la liste complète des matières premières ainsi que de leur origine, et même
son empreinte carbone, grâce à une technologie développée et brevetée
par l’architecte et professeur au MIT (Massachusetts Institute of Technology) Carlo Ratti.
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La réalité virtuelle

Les portes ouvertes et les visites d’usines sont un formidable outil de transparence, mais ne sont pas toujours possibles pour des raisons de sécurité,
ou elles sont compliquées à organiser. La réalité virtuelle commence à être
utilisée pour procurer une expérience comparable, de manière ludique qui
plus est. Coca-Cola propose ainsi une visite virtuelle à 360°C de son site
d’embouteillage de Grigny. Visible grâce à des lunettes de réalité virtuelle
via une application et un QRCode, le film est également accessible à tous
sur YouTube depuis un smartphone ou une tablette. McDonald’s Angleterre a de son côté lancé le projet baptisé « Follow our footsteps » pour permettre aux gens de suivre les traces des agriculteurs, des fournisseurs et
des équipes de la chaîne. Nescafé se sert de la réalité virtuelle pour faire
visiter l’une des plantations de café de la marque au Brésil.
Cette technologie peut être une manière d’ouvrir la « boîte noire » de l’industrie agroalimentaire ». Mais si elle n’est utilisée que sur une étape de la
chaîne de production, elle peut créer des frustrations. De plus, elle nécessite que les consommateurs soient équipés de lunettes de VR, ou qu’ils se
rendent dans un salon ou autre événement de ce genre pour faire cette
expérience.
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Les perspectives offertes par la blockchain

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central
de contrôle. Par extension, une blockchain constitue une base de données
qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire,
ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. La première
blockchain est apparue en 2008 avec la monnaie numérique bitcoin, mais
les applications possibles sont très variées46 . Dans l’agroalimentaire, elle
permet notamment de lutter contre la fraude, de pouvoir remonter très
rapidement à l’origine en cas de problème sanitaire et de rappeler les produits concernés de manière plus efficace, mais aussi d’apporter davantage d’informations aux consommateurs.
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source Bureau Veritas, Origin

Exemple d’utilisation de la blockchain dans le suivi du thon
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Carrefour a lancé la première blockchain alimentaire d’Europe sur neuf
de ses filières qualité, en commençant par ses poulets d’Auvergne : l’étiquette contient un QR code qui peut être scanné par le consommateur
indiquant le lieu et le mode d’élevage, le nom de l’éleveur, l’alimentation
reçue (sans OGM, soja ou céréales), les labels, ou encore le lieu d’abattage.
Le distributeur américain Walmart a lui aussi mis en place un système
de blockchain en collaboration avec IBM, et l’a expérimenté en mai 2017 sur
un paquet de mangues tranchées : grâce à cette technologie, les équipes
ont retrouvé la ferme mexicaine productrice en 2,2 secondes, contre 6
jours, 18 heures et 26 minutes sans elle. En Chine, le géant de l’e-commerce
JD.com utilise aussi la blockchain pour tracer la production et la livraison
de plusieurs produits dont du bœuf surgelé. De son côté, la société d’audit
et de certification Bureau Veritas a lancé en mars 2018 Origin, une solution
de traçabilité alimentaire construite sur la blockchain qui s’accompagne
de contrôles (notamment des personnes habilitées à entrer des données
dans le système, mais aussi sur le terrain) et l’a expérimenté sur la pêche
du thon dans le Pacifique.
Les acteurs commencent à se regrouper pour définir des standards
nécessaires au partage des informations. En août 2017, Walmart, Kroger,
Nestlé, Unilever, Tyson Foods et d’autres grands groupes agroalimentaires
américains se sont réunis avec IBM pour créer la blockchain Food Trust, afin
de mettre en place des normes et de créer « l’équivalent de FedEx pour le
suivi des produits alimentaires ». Fin 2017, Walmart, JD.com et IBM ont formé
la Blockchain Food Safety Alliance Chine.
De nombreuses start-ups se sont également lancées sur le créneau. La
californienne Ripe.io aide ainsi la chaîne de restauration rapide Sweetgreen
à contrôler la qualité de ses produits frais, à commencer par les tomates.
La britannique Provenance vise quant à elle à promouvoir les marques qui
s’engagent sur un sourcing éthique, des conditions de travail équitables
ainsi que des critères de qualité et de développement durable. Elle a noué
un partenariat avec la Soil Association, premier organisme de certification de produits biologiques au Royaume-Uni, pour garantir le respect du
cahier des charges bio d’une marque de bacon et fournir aux consommateurs des informations sur le mode de production.
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De même, Viant collabore avec le WWF (World Wildlife Fund) pour garantir les pratiques de pêche responsables dans les îles Fidji.
La transparence devient ainsi un outil de différenciation pour les
marques et a pour corollaire positif la coopération des différents maillons
d’une filière. La blockchain a toutefois aussi ses limites, comme le coût de
développement de la technologie, de l’application et du packaging, qui,
réparti sur l’ensemble des acteurs d’une filière, peut rester toutefois raisonnable (de l’ordre de 1 % de surcoût sur le produit final). L’aspect énergivore
de la blockchain, souvent évoqué, concerne surtout la blockchain publique
et n’est pas un enjeu pour les blockchains privées.
Si la blockchain suppose que les données ne peuvent être falsifiées une
fois dans le système, elle ne garantit pas qu’elles soient exactes à l’origine :
des erreurs de saisie voire des fraudes peuvent quand même se produire
(un producteur bio pourrait ainsi déclarer qu’il n’utilise pas de pesticides) :
c’est l’effet GIGO (garbage in, garbage out). La technologie ne dispense
donc pas d’un contrôle sur le terrain par un organisme indépendant. Enfin,
elle peut éventuellement être piratée, comme cela est déjà arrivé plusieurs
fois pour le Bitcoin.
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Les tests génétiques et scanners
D’autres outils sont encore utilisés pour garantir l’authenticité des produits. Considérant que la moitié des restaurants enquêtés en Espagne
servaient un poisson d’une autre espèce que celle indiquée sur le menu47,
les chercheurs d’AZTI-Tecnalia ont développé des tests génétiques dans
le cadre du projet européen FOODINTEGRITY. Ces tests sont également
capables de détecter la présence de café Robusta dans le café Arabica.
Parallèlement, les scanners qui analysent les aliments au niveau moléculaire grâce à spectroscopie proche infrarouge sont en train d’être développés, comme ceux des sociétés Scio et Tellspec. Ils sont capables de
détecter des allergènes et pourront peut-être demain évaluer la présence
de pesticides, et donc si un produit est bien bio ou pas, comme le prototype de la start-up israélienne Inspecto.

DNA FOIL, SwissdeCode
Kit permettant de détecter
l’origine et la composition
des produits (biologique,
origines protégées,
présences d’allergènes, etc).
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Scénarios du futur
• Au supermarché, des scanners utilisant la spectroscopie infrarouge sont
mis à disposition pour vérifier les qualités nutritionnelles, la teneur en
pesticides ou encore la fraîcheur des produits.
• Au restaurant, les menus sur tablettes digitales offrent la possibilité de
cliquer pour voir en vidéos d’où viennent les ingrédients des plats, comment ils ont poussé, été récoltés puis acheminés jusqu’en cuisine, ou
encore comment les animaux ont été traités.
• La transparence s’élargit à de nouveaux critères :
—

la part de la valeur ajoutée qui revient à chaque acteur
(sur le modèle de l’initiative C’est qui le Patron),

—

les conditions de travail des salariés agricoles
et agroalimentaires,

—

la distance et la durée de transport
(pour l’empreinte carbone et le bien-être animal)

• Des IA (intelligences artificielles) personnelles sont paramétrées pour
sélectionner les produits selon les critères déterminés à l’avance par le
consommateur et réaliser les vérifications nécessaires. Il n’est plus besoin
de scanner les produits ni de regarder les vidéos ou lire les documentations.
• Un piratage de la blockchain (en amont) se traduit par un scandale sanitaire de grande ampleur jetant le discrédit sur cette technologie. Des
groupes de citoyens s’auto-organisent pour aller contrôler eux-mêmes
les conditions de production dans les champs et les usines, à l’image
des Participatory Guarantee Systems - Système participatif de garantie
utilisés dans le secteur du bio et des CSA (Community-supported agriculture) en Chine ou en Inde48 .
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