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Nous cherchons à établir des liens scientifiques:

Y a-t-il un lien entre l’alimentation de la vache et 
la santé de votre enfant?



I
Intérêt des méthodes complémentaires

aux analyses classiques
de composition des aliments

Pourquoi?



I
Pour constater qu’un aliment 

est plus 
que la somme de ses nutriments …

Pourquoi?



I
Nous avons besoin de produire de manière plus durable:

Nous, 7 milliards d’êtres humains, consommons
actuellement 1 planète et demi…

Et la population mondiale devrait atteindre 9 milliards 
en 2050.

Que fait-on? 



En 1996, Conférence aux Pays-Bas:
“ Que mangerons-nous en 2040?”

Basée sur des idées développées par l’Université 
Technique de Delft, avec des collaborations 

internationales



“Que mangerons-nous en 2040?”

Réponse : des HTA et NPF

HTA = High Tech Agroproduction
NPF = Novel Protein Foods



Pour eux, la question est la suivante: Comment pouvons-
nous produire des aliments plus efficaces et non polluants? 

HTA: “en constructions alimentaires”, près des villes: 
cultures en chambres à climat contrôlé, hors-sol, éclairages
par LED, steriles – donc sans besoins de pesticides, ni de 
transports polluants. 

NPF’s: des protéines composées d’acides aminés produits
par des bactéries. Elles seront adaptées à votre passeport-
ADN.

Ma question: “Qu’en est-il de la qualité de ces aliments?”

La réponse: “Nous pouvons ajouter tout ce qui est
nécessaire.”



Est-ce de la Science-fiction?
Non: cela se développe rapidement:
“Plant-Lab”: la production 
alimentaire en étages



Ou les “Verticrop”:

Méthode brevetée, en 
plein développement, 
sélectionnée en 2009 
par TIME Magazine 
comme une des 
meilleures inventions 
du monde.



C'est effectivement le plus efficace!
Mais j'ai des doutes sur la qualité de cette nourriture ...

Suite aux Recherches du Louis Bolk Institute.

Dans les années 90, une grande serre hors-sol voulait
être certifée AB. Ils produisaient de la salade en 
système fermé, sans pesticides, piloté par ordinateur. 

Question:
Quelle est
la qualité de 
cette salade?



Le Louis Bolk Institute conduisit une étude comparative avec la même 
variété, dans une serre non chauffée, non stérile (mais sans pesticides), non 
hors-sol et déjà certifiée en AB. Cette étude questionnait la qualité.

High-tech Biologique (bd)

• . 



Résultats de l’étude comparative
High-tech (Industriel) / Biologique





Analyses des salades récoltées:

• Vitesse de croissance: High-Tech = 2x plus rapide
• Nitrate: High-tech = 2,5 x plus qu’en Bio (> norme)
• Matière sèche: Bio = 2 x plus qu’en High-tech
• Sucre: Bio > High-tech 
• Analyse sensorielle: High-tech: aqueuse, Bio: goût de 

laitue
• Durée de vie: High-tech = pourrit rapidement, 

Bio = garde sa structure

Recherche élargie au cycle de vie complet des plantes



L’étude du cycle de vie complet des plantes a montré 
des résultats extrêmes:

Les plantes industrielles ne pouvaient pas passer de l'état végétatif 
de la formation de la feuille à l'état de« reproduction », ( floraison, 
fructification, maturation et mise à graines).
C’était  l’effet d’une stimulation extrême de la croissance.



Nous consommons la récolte. Pourtant, ces cultures
sont des plantes très différentes. Leurs différences
sont les résultats des systèmes de production.
Les qualités des cultures différaient tellement que le
système n’a pas été certifié.
C’était des HTA avant l’heure….

A cette époque, nous n'étions pas équipés pour
faire des recherches plus poussées. Mais c'était des
images de l'ensemble du produit, montrant les états
végétatifs et génératifs, qui parvenaient à
convaincre.



Donc, lors de la conférence “ Que mangerons-nous en 2040?”, j'ai vu 
venir avec les HTA ce que nous avions étudié avec les salades.

Considérer uniquement les nutriments  nous conduit à un jeu de Lego sur 
la nourriture et nous fait oublier que la nourriture provient d’organismes 
vivants, qui se développent de différentes façons, selon les systèmes de 
culture.
La nourriture n'est pas un Lego. Nous pouvons analyser une pomme, 
une carotte, mais nous ne pouvons pas remettre ensemble les composés 
analysés.

Top-
down

Bottom-up

Kusche et al., Kassel, 2009



Pour dépasser la “pensée-Lego” et considérer le produit dans son 
entier, les méthodes complémentaires sont efficaces.
Un organisme vivant a un cycle de vie, avec des phases, il a une 
structure, il combine ses composés chimiques,  il les arrange, il se 
connecte à la lumière, etc

En lien avec le produit pris dans son intégralité, les techniques 
d’images sont pertinentes, comme des dessins. 
Les méthodes génératrices d’images (morphogénétiques) peuvent 
être utilisées efficacement, comme par exemple, la méthode de 
cristallisation au chlorure de cuivre avec additifs.



Méthode: Chlorure de cuivre mélangé avec un produit 
alimentaire. 
L'humidité s'évapore et laisse un cristal particulier.

Chlorure de cuivre (CuCl2) Chlorure de cuivre et lait



Barley                              Soy                            Triticale

Wheat (DOK bio)                Carrot                         Raw milk



Les phases de croissance peuvent aussi être 
visualisées (phases vegetative et generative). 
Notre opinion est qu’une bonne intégration des 
phases vegetative et de reproduction traduit une 
bonne qualité.

Croissance,
vegetative

Differenciation,
reproduction
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La cristallisation de chlorure de cuivre montre la «qualité 
interne» d'un produit végétal / nourriture.

Croissance unilatérale,
végétative

Differenciation 
unilatérale, 
reproduction

Intégration
des phases

vegetative/reproductive



Pour approfondir cette méthode, une coopération 
entre les Pays-Bas, l’Allemagne et le Danemark a 
commencé.
Différents aspects ont été étudiés et ont donné lieu 
à des publications.

Reconnaissance
Des formes

Outils d‘évaluation

Formation
des images

Laboratoire/Chambres



Ces méthodes de recherche, complémentaires à   
d’autres analyses, fournissent des informations 
supplémentaires concernant la qualité d’un produit, 
son auto-organisation, son authenticité, …

Voilà pour l’introduction,

Merci de votre attention!


