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L’aliment dans sa totalité :
une matrice indissociable
Le « whole food », voilà le point de mire de l’industriel innovant en 2015 voulant accrocher les groupes de consommateurs
en émergence : la population vieillissante, les mères consciencieuses et les consommateurs valorisant la qualité
et l’empreinte écologique de leurs aliments.

Q

ue ton aliment soit ton seul médicament (Hippocrate, 460-370 av. J.-C.).
Si le concept « d’alicament » existait
bien avant notre ère, ce dernier est revenu
en force dans les années 90 avec la popularisation des produits nutraceutiques
et des aliments fonctionnels. Quoique la
vague de l’alimentation fonctionnelle soit
déjà en mouvement depuis plus de vingt
ans, cette vague est bien loin de l’essoufflement. Ainsi, selon une enquête menée
par Statistique Canada pour Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC), il semble
que le secteur des aliments fonctionnels
et des produits de santé naturels (AFPSN)
représentent le secteur agroalimentaire
accusant la plus forte croissance, autant
au Canada que sur le plan mondial. Selon
une étude de marché menée en 2011 sur les
tendances alimentaires, le consommateur
canadien semble prioriser de plus en plus
les aliments non dénaturés, donc ayant
subi un minimum de transformation. Les
produits de la catégorie « sans » sont aussi
bien en vogue (p. ex. sans pesticide, sans
agent conservation, sans produit chimique,
sans additif). Suivant cette tangente, si les
aliments sans sucre restent le choix des
consommateurs, ces derniers risquent
plutôt de favoriser les produits sans sucre
ajouté aux produits additionné de succédané dans le choix alimentaire.

Naturellement sain et enrichi
Puisque l’alimentation fonctionnelle est un
secteur de l’industrie agroalimentaire en

pleine explosion, les acteurs du domaine
alimentaire doivent impérativement baser
leurs stratégies commerciales en considérant
deux tendances majeures dans le domaine
des aliments de santé et de mieux-être au
Canada : les aliments naturellement sains et
les aliments enrichis (Figure 1). Même son de
cloche du côté de la communauté scientifique qui souligne l’importance de considérer
l’aliment comme une matrice complète et
synergique et non simplement comme un
somme de plusieurs micronutriments. En
résultante, si de façon générale, le secteur
des AFPSN est encore la tendance pour la
décennie à venir, ce sont plutôt les méthodes
de fabrication et l’origine de ces aliments
qui risque d’évoluer vers la valorisation
des aliments complets ou « whole foods »,
l’amélioration de la qualité des gras alimentaires et la fortification en amont de la chaîne
de transformation.

Innovation en matière d’ingrédients :
simplement illimitée
Le consommateur d’aujourd’hui est critique,
éduqué et souhaite des aliments de sources
naturelles. L’industrie alimentaire doit donc
utiliser cette tendance comme moteur d’innovation pour les années à venir. Comme
l’indique bien ce sous-titre, l’utilisation d’aliments complets, sous forme de concentrés
micro-encapsulés, ayant ou non subi une
étape de fermentation, comme source de
nutriments et d’additifs alimentaires pourrait représenter l’une des fortes tendances
en innovation dans le domaine des ingré-

dients alimentaires. Voici quelques exemples
d’applications possibles. L’utilisation d’une
poudre de betteraves, riche en vitamines (A,
C et complexe B), en fer, en phosphate, ainsi
qu’en nitrites et en antioxydants, comme un
agent de conservation alimentaire naturel.
L’ajout d’un concentré de petits fruits, riches
en phyto-composantes, afin de limiter l’oxydation ou comme source de fibres ajoutées.
L’addition de concentrés algues marines,
riches en iode, en minéraux et en acide gras
oméga-3 à longues chaînes (DHA et EPA),
comme fortifiant nutritionnel alimentaire.
La science soutient la capacité des concentrés de fruits et de légumes micro-encapsulés
à augmenter de façon significative et cliniquement mesurable les niveaux sériques
d’antioxydants tout en réduisant divers
biomarqueurs d’inflammation . L’industrie
doit valoriser les nutriments naturellement
véhiculés par les fruits, les légumes et les
aromates, en créant des concentrés hautement bioactifs plutôt que de miser sur
l’utilisation d’isolat ou d’extraits purifiés. En
utilisant des méthodes douces de concentration et en conservant l’ensemble de la
matrice alimentaire, la biodisponibilité et la
synergie des différents micronutriments sont
ainsi préservées.

Les gras alimentaires : la qualité plutôt
que la quantité
Sans contredit, la tendance des aliments
« sans gras » ou « faibles en gras » risque de
s’essouffler tranquillement avec la popula-
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4,3 %
25,5 %
risation des diètes faibles en glucides qui
bannissent les sucres plutôt que les graisses.
Comme discuté par le Dr Benoît Lamarche
dans le cadre du symposium « Alignons les
faits sur les recommandations en nutrition »,
si les gras saturés ont été la bête noire pendant plusieurs années, il semble pourtant
que les évidences scientifiques concernant leur consommation ne supportent
pas de liens réels entre leur consommation
et la santé cardiovasculaire. Récemment,
les résultats d’une solide étude clinique
randomisée portant sur 148 sujets sains
rapportaient les bienfaits cardiométaboliques cliniques supérieurs (amélioration du
bilan lipidique, du poids, de la composition
corporelle) suivant une diète faible en glucides comparés à une diète faible en gras .
Dans un avenir rapproché, on risque ainsi
d’observer un accroissement de la popularité des gras ayant longtemps été considéré
comme mauvais puisque riches en acides gras
saturés. La popularité grandissante des produits de la noix de coco et de ceux du cacao
en est un bon exemple. Même phénomène
concernant le gras laitier. Aucune surprise
puisque le beurre est un aliment considéré
comme naturellement sain par les consommateurs. Selon les données de la Commission
canadienne du lait, la production de beurre au
Canada en 2010-2011 a fait un bon de 15 % par
rapport aux valeurs de 2006-2007. Ce sont
donc les sucres ajoutés et les huiles végétales
riches en acides gras oméga-6 qui risquent
maintenant d’être bannis dans les choix des
consommateurs canadiens.

Fortification en amont
Non seulement la qualité des gras retrouvés
des produits transformés risque de moduler le choix des consommateurs, mais
aussi celles véhiculées par l’ensemble des
produits se retrouvant dans leur assiette.
En ce sens, l’alimentation animale risque
d’être critiquée plus sévèrement par les
consommateurs dans les années à venir,
principalement en lien avec la qualité de
la matière contenue dans les animaux. En
effet, il existe une relation directe entre la
qualité des acides gras retrouvés dans les
produits animaux et celles de leur alimentation. Puisque les consommateurs veulent
des aliments naturellement sains et croient
au bienfait d’une saine alimentation plutôt qu’à la supplémentation, les industriels
innovants devraient considérer modifier la
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Intolérances alimentaires
Enrichis / Fonctionnels
Naturellement sains

30,3 %
FIGURE 1 : Importance des différentes catégories d’aliments de santé et mieux-être. Inspiré des valeurs présentées dans [2].

qualité de gras alimentaire bien en amont
du consommateur. L’essor des produits
animaux affichant les mentions « traitement éthique », « emballage écologique »,
« exempt d’hormones », « entièrement naturel » ou encore « biologique » appuie cette
tendance puisque la motivation derrière
l’achat de ce type de produit est principalement reliée à des considérations de santé.
Par exemple, il est bien connu qu’un débalancement dans l’apport en acides gras
oméga-6/oméga-3 alimentaire provoque
une cascade inflammatoire qui, à long
terme, est associée à diverses pathologies,
dont les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Comme discuté par le Dr
Stephan J. Guyenet, les animaux élevés en
pâturage, consommant de l’herbe comparativement à ceux nourris à partir de
concentrés de céréales, produisent un lait
possédant un profil en acides gras pouvant
avoir des effets protecteurs sur la santé
cardiovasculaire, l’obésité et le syndrome
métabolique. Cette particularité peut être
utilisée pour favoriser une amélioration du
ratio oméga-6/oméga-3, un accroissement
de la quantité en phospholipides bioactifs,
en antioxydant, en vitamines et minéraux
afin de permettre aux consommateurs, de
plus en plus soucieux de leur alimentation,
de l’environnement et des pratiques d’élevage, de retrouver des viandes, volailles,
des produits laitiers et des œufs naturellement sains et enrichis en nutriments.

aliments fonctionnel pourrait d’ailleurs surpasser celui des aliments conventionnels très
prochainement. Selon le rapport de Statistique Canada, les 750 sociétés spécialisées
et actives dans le secteur d’activité ASPN
en territoire canadien ont néanmoins rapporté plus de 11,3 milliards en 2011. Selon la
base de données d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, on retrouve au Québec 87
entreprises dont les activités se rapportent
aux ASPN, soit plus de 10 % de toutes les
entreprises actives de ce secteur au Canada. Venant appuyer l’industrie québécoise,
la province possède un accès privilégié à
des matières premières de grande qualité
ainsi qu’à une main-d’œuvre qualifiée, avec
trois grands centres de recherche : le Centre
de recherche et de développement sur les
aliments d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada, l’Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels et l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.
Finalement, pour bien se positionner sur le
marché canadien et mondial des aliments de
santé et des ingrédients innovants, l’industrie
doit valoriser l’utilisation de produits dont
l’origine respecte l’environnement et dont
l’utilisation permet l’élaboration de produits
transformés avec une meilleure valeur nutritive et un minimum de transformation.
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