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Durabilité des régimes, liens avec la santé : 
Résultats du projet BioNutriNet

ENJEUX

❑ Non durabilité à long terme des modèles 
alimentaires (WHO/FAO 2003) des pays 
industrialisés

Rockström et al. 2009
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Rockström et al. 2009

Préambule: multi-dimensionnalité de l’alimentation

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

ENJEUX : LA BIO COMME FER DE LANCE VERS UNE PRODUCTION

(ET CONSOMMATION) PLUS DURABLE(S) ?

❑Agriculture biologique : 
alternative à l’agriculture 
conventionnelle pour 
limiter l’impact 
environnemental des 
productions agricoles et 
des régimes (Gomieiro
2011, Muller 2017) →

AgenceBio, 2019
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CONTEXTE – OBJECTIFS – MÉTHODES – RÉSULTATS – DISCUSSION – CONCLUSION

Peu de pesticides
(fréquence et 
quantité) (EFSA 2018, 

Baranski 2014) dans les 
produits bio vs. 
conv

Mycotoxines pas de 
différence ou 
incertitudes (FAO, 

Tangni 2013)

De plus de plus en 
plus de preuves pour 
antioxydants et 
autres métabolites
secondaires dans les 
cultures bio 

Profils en acides gras 
polyinsaturés seraient 
plus favorables dans 
les produits laitiers 
bio (Baranski 2014, Średnicka-

Tober 2016)

Contaminants Nutriments

QUALITÉ DES PRODUITS CONSOMMATEURS

Les 
consommateurs de 
bio réguliers 
semblent 
- Etre plus souvent 
des femmes 
- Etre plus éduqués
- Présenter un 
mode de vie plus 
sain : plus 
d’activité physique, 
qualité du régime

(Torjusen 2010, Torjusen
2012, Petersen 2013, 
Eisinger-Waltz 2014)

Les raisons 

invoquées pour 

consommer bio 

dans le cadre 

d’une enquête 

chez un échantillon 

représentatif 

français
- Préserver sa 

santé, 

- Préserver son 

environnement

- Pour la qualité et 

le goût des 

produits (Agence 

Bio/CSA 2016)

Profils Motivations

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

CONTEXTE

CONTEXTE

❑ Un consommateur de plus en plus concerné par l’impact de ce qu’il 
mange sur :

 sa santé

 l’environnement/la biodiversité

 l’économie locale + …

❑ Un consommateur qui souhaite donc avoir des garanties sur :

 la qualité sanitaire des produits (contaminants, pesticides métaux lourds) 

 la qualité nutritionnelle des produits, leurs potentiels bénéfices santé…

 la proximité, naturalité du produit (cf. multiplication des labels : AOC, bio etc.)

❑ Une attente d’informations de la part des consommateurs de bio 
‘occasionnels

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

AgenceBio
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NUTRINET-SANTÉ

❑ Adultes > 18 ans  (dont la moitié >45 ans)

❑ Durée de surveillance = au moins 5 ans

❑ Questionnaires par Internet www.etude-nutrinet-sante.fr : simples, rapides, 
confidentiels, sécurisés 

❑ Données clinico-biologiques : sang + urines (19600 sujets) 

 prise de pression artérielle, 

 mesures anthropométriques, 

 évaluation de la force musculaire,

 composition corporelle

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

LE QUESTIONNAIRE BIO

ECHELLE DE FREQUENCE BIO
à 5 modalités :

toujours, souvent, la ½ du 
temps, rarement, jamais

Quantité consommée : nombre X 
fréquence

Estimation des portions à l’aide de 
photos validées

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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❑  Estimation de :

 Consommations d’aliments bio et conventionnels

 Apports en nutriments

 Indice de masse corporelle

 Scores nutritionnels:

◼ PanDIET

◼ mPNNS-GS

DONNÉES NUTRITIONNELLES

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

DONNÉES DE PRIX

❑  Compilation des bases de données

 Kantar

 Collecte sur les circuits courts (Bionconsom’acteurs)

➔ Compilation des prix 

➔ Par items 

➔ Selon mode de production

➔ par lieu d’achats (GMS, artisans, marchés, AMAP etc.)

❑  Estimation du coût monétaire du régime au niveau individuel : total, par mode 
de production (aménités non considérées)

❑  Estimation de la part du budget allouée à l’alimentation

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fre.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

❑ Trois indicateurs d’impact mesurés à la production ➔ base Dialecte (Solagro) en 
bio et en conventionnel pour environ 90 produits agricoles bruts

 GES

 Demande en énergie

 Occupation des terres (Land use)

❑ Allocations économiques (coproduits) et massiques (transformation) pour 
attribuer des impacts aux items du questionnaire (quantité consommée par jour)

❑  Estimations des impacts des régimes individuels

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fre.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

DONNÉES CONTAMINANTS

❑ Données de contamination (bio/conventionnel) du CVUA-Stuttgart (produits 
végétaux)

❑ Allocation massique pour attribuer des teneurs en contaminants aux ingrédients 
des items du questionnaire (>5% des recettes) : 180 ingrédients végétaux

❑ Application des modèles optimistes et pessimistes (selon taux de censure : > 60%) 
de l’OMS pour l’estimation de l’exposition individuelle 

❑  Estimations des expositions des régimes individuels (par kg)

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fre.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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❑ 52% de femmes 
❑ Age moyen 48 ans (SD=16)
❑ 45% éducation > bac

❑ Population de volontaires suivi depuis 2009 : NutriNet-Santé : 30000 individus

❑ Collecte d’information sur les consommations (Bio et conv) par questionnaires sur 
internet

❑ Produits phares : Poids :           ; Nombre de consommateurs :             ; Fréquence : 

CARACTÉRISATION DE LA CONSOMMATION

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

CARACTÉRISATION DES CONSOMMATEURS

Relation non linéaire avec le 
revenu

Prise de compléments 
alimentaires

Meilleure connaissance des 
recommandations 
nutritionnelles

Motivations : éthiques, 
santé, contaminants

Plus actif

Être une femme

Plus éduqué

Moins fumeur

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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Consommation des produits d’origine animale 
selon la part de bio dans la diète

Poissons et fruits de mer Viande

Œufs Produits laitiers
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Consommation des produits d’origine végétale selon la 
part de bio dans la diète

Fruits et fruits secs Jus de fruits

Légumes Pains et céréales

Légumineuses

CONSOMMATIONS

Une consommation très élevée de bio dans le régime est associée à 
- une forte consommation de produits d’origine végétale
- une faible consommation de produits d’origine animale

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

QUALITÉ NUTRITIONNELLE

PANDiet, /100

Q1 62,52

Q2 64,73

Q3 64,95

Q4 66,77

Q5 69,18
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mPNNS-GS, /13.5

Q1 7,8

Q2 8,25

Q3 8,31

Q4 8,6

Q5 8,83

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 +13%
+11%

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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COÛT D’ACHAT

Total diet cost, €/day Percentage of the monthly income devoted to food, %5

Q1 7,11 18,77

Q2 7,48 19,21

Q3 7,77 17,12

Q4 8,19 17,4

Q5 8,97 20,35

0

5

10

15

20

25

Ajustement sur âge, sexe et AET

+26%

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

ENVIRONNEMENT

GHGE, kgCO2eq/d CED, MJ/d Land occupation, m²/d

Q1 5,07 19,72 12,35

Q2 4,48 18,59 10,99

Q3 4,48 18,45 11,40

Q4 4,02 17,58 10,72

Q5 3,17 14,67 9,52

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Ajustement sur âge, sexe et AET

-37%

-25%

-23%

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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Variation totale : grands versus petits consommateurs

-50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Occupation des terres

GES

Demande en énergie

Coût d'achat

Variation Q1 vs. Q5 Régime Bio ou conv

Grands versus petits consommateurs de bio : augmentation du coût + diminution des impacts 
environnementaux

%

DÉCOMPOSITION

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

-50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Occupation des terres

GES

Demande en énergie

Coût d'achat

Variation Q1 vs. Q5 Régime Bio ou conv

Variation liée au régime : grands versus petits consommateurs

Grands versus petits consommateurs de bio : effets régime➔ diminution du coût + diminution des 
impacts environnementaux

%

DÉCOMPOSITION

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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-50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Occupation des terres

GES

Demande en énergie

Coût d'achat

Variation Q1 vs. Q5 Régime Bio ou conv

Variation liée au type de production : bio versus conventionnel

Grands versus petits consommateurs de bio : effets production➔ augmentation du coût
Peu ou pas d’effet sur GES et énergie et augmentation de l’occupation des terres

%

DÉCOMPOSITION

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Acetamiprid

Carbendazim

Chlorpropham

Chlorpyrifos

Cypermethrin

Difenoconazole

Dimethoate

Imazalil

Imidacloprid

Methamidophos

Profenofos

Pyrethrins

Tebuconazole

Lambda-cyhalothrin

Variation Q1 vs. Q5 Structure of the diet Type of food
Org vs. Conv

Structure x Type

EXPOSITION AUX CONTAMINANTS

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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❑ Limites :

– Pas de données conventionnelles / bio pour la composition nutritionnelle

– Scenario exposition très lié au résultats

– Dimensions environnementales manquantes : biodiversité, écotoxicité etc.

– Dimensions sociétales : intensif en emploi, rémunérations, aménités?

– Population non représentative : sur ou sous estimation des effets 

❑ Forces :

– Population large, diversité des profiles

– Approche multicritère

– Approche quantitative du Bio dans l’alimentation

– Richesse de la base de données

Conclusions

DISCUSSION DE L’APPROCHE MULTICRITÈRE

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

Article In Press

❑ Le régime des consommateurs de BIO est globalement

– Plus proche des recommandations nutritionnelles (+ 
IMC plus bas)

– Moins impactant (GES, demande en énergie)

– Moins consommateur de terre

– Réduit l’exposition aux pesticides de synthèse

– Plus cher 

– Et la santé à long terme ? 
e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

 Régime végétal pour GES surtout

 Régime végétal (effet – bio)

 Bio moins contaminé  (mais pas 
100%bio)

 Effet des produits Bio

DISCUSSION DE L’APPROCHE MULTICRITÈRE

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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MODÉLISATION ET FACTEURS DE CONFUSION (« BIAIS »)

Activité physique, 
poids, tabac, IMC, 

alcool etc.

Risque pour la 
santé

Consommation de 
bio

Modèles 
épidémiologiques 

d’évaluation du 
risque ajusté sur les 

facteurs 
confondants

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

Analyses prospectives : Bio et 
Obésité

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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ELÉMENTS DE CONTEXTE

❑ Le passage d’un régime à base de produits alimentaires issus 
de l’agriculture conventionnelle à biologique

 → réduction drastiques des taux de résidus de pesticides dans les 
urines chez les enfants et les adultes (Curl et al., 2003; Lu et al., 2006; 
Bradman et al., 2015; Oates, et al., 2014; Curl et al., 2015)

❑Beaucoup de ces molécules sont des perturbateurs 
endocriniens en cause dans 

 les désordres métaboliques (Mnif et al., 2011) 

 → lien avec le diabète ou l’obésité (Thayer et al., 2012) 

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

MODÉLISATION

❑Variation de corpulence

❑ Incidence de surpoids

❑ Incidence d’obésité

❑Cofacteurs :

 Sociodémographiques

 Modes de vie

 Alimentation 

◼ Recommandations + PCA

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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RISQUE D’OBÉSITÉ ET DE SURPOIDS ET SCORE AB

Model is adjusted for sexe, age, month and year of inclusion, duration of follow-up, occupation, marital status, education, 
monthly income per unit, dietary supplement use, mPNNS-GS, PCA-extracted dietary patterns scores, energy intake, physical 
activity and tobacco status and history of chronic diseases.

-23% de risque -31% de risque

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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Gradient de bio Gradient de bio 

RISQUE D’OBÉSITÉ ET SCORE AB :

❑ Première étude longitudinale Bio/obésité

❑Hypothèse

 Teneur nutritionnelle des produits bio : profiles en acides 
gras → rôle au niveau individuel?

 « Healthier consumers » → régime riche en végétaux, 
produits les plus contaminés → effet bio+++

 Exposition à des produits chimiques obésogène? 
Perturbation métaboliques (glucose) par les pesticides? 
Androutsopoulos 2013; Casals-Casas C 2011

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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Analyses prospectives : Bio et 
cancer

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

▪ Etudes in vitro et études sur animaux

 Plus forte activité anti-oxydante et antimutagène sur des
légumes verts dans les produits bio

 Plus haute activité antiproliférative sur les extraits issus des
fraises bio

 Résilience chez les poulets: après un signal de stress, les
poulets nourris au ‘bio’ présentent une plus forte capacité à
rattraper leur retard de croissance

Review Huber, 2011
e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

ETUDES SUR LES « EFFETS » DU BIO
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e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fre.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

RISQUE DE CANCER SCORE AB

(Mostafalou et al. 2013; Tabrez et al. 2014)
Expertise collective Inserm 2013 ➔ surtout exposition professionnelle

Effet de perturbateur
endocrinien

Altération du matériel 
génétique (épigénétique)

& stress oxydant

Apoptose

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

Désordres métaboliques 
(IMC)

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON

❑ 68946 sujets (78% de femmes, âge moyen 44 ans)

❑ Au cours du suivi : 1340 cas de cancer (34% KS, 3,5% LNH)

❑ Durée de suivi : 4,5 ans ± 2,08

❑ Cofacteurs :

 Sociodémographiques

 Modes de vie (compléments alimentaires, activité physique, tabac, exposition 
au soleil etc.)

 Alimentation 

◼ Recommandations nutritionnelles

◼ Fibres, charcuteries, viande, aliments UT

◼ Profils alimentaires (PCA)

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fre.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

MODÉLISATION
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BIO ET CANCER, N=68946 PARTICIPANTS

Modèles ajustés sur les facteurs 
sociodémographiques, mode de vie, régime 

alimentaire
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-25%

P-trend=0,001

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

7/12/2018

ANALYSES DE SENSIBILITÉ

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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BIO ET CANCER, N=68946 PARTICIPANTS
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ANALYSES DE SENSIBILITÉ

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

RISQUE DE CANCER SCORE AB

ANALYSES DE SENSIBILITÉ

▪ Analyses des sensibilité

 Suppression des cas de cancer diagnostiqués sur les 2 premières 
années

 Score simplifié (moins discriminant)

 Ajustement supplémentaire sur des profils de consommation

 Ajustement supplémentaire sur la prise de compléments 
alimentaires

 Ajustement supplémentaire sur l’exposition solaire

 %UPF dans le régime

➔ Résultats robustes

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fre.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

RISQUE DE CANCER SCORE AB
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▪ Limites / forces
 Etude d’observation : pas de lien de cause à effet possible (mais l’intervention est difficile dans ce 

domaine)

 Suivi relativement court mais 1er étude sur des données par groupe d’aliments

 Difficulté distinction patterns/bio : mais relations indépendante de l’alimentation

 Nombreux facteurs d’ajustement en particulier modes de vie mais données auto-rapportées ➔
effet résiduel ? 

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

Cette étude suggère un rôle protecteur d’une consommation élevée 
d’aliments issus de l’agriculture biologique sur le risque de cancer, en 

particulier le cancer du sein et les lymphomes. 
Hypothèses : nutriments, résidus de pesticides?

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr

RISQUE DE CANCER SCORE AB

e.kesse@eren.smbh.univ-paris13.fr
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