
Pierre Feill et, p résident de l'Institut des sciences de la nutrition et de l'alimentation 

«Les produits méditerranéens? 
Un marché à développer.>> 
Ce n'est pas parce qu'il est en train de mettre sur pied un 
réseau européen de r,echerche sur la nutrition et l'alimen
tation méditerranéennés qu'il faut en déduire que Pierre 
Feillet est convaincu des effets bénéfiques du modèle ali-

, mentaire méditerranéen pour la santé. «Rien ne permet 
de l'affirmer», dit sans ambage le président, depuis sa 
création en 1991, de l'Institu t aes sciences de la nutrition 
et de l'alimentation de Montpellier qui présente l'origina
lité d'associer chercheurs et médecins. 
Créateur, à !'INRA-Montpellier en 1969, d'un laboratoire 
de technologie des céréales aujourd'hui internationale
ment réputé, Pierre Feillet n'en est pas moins convaincu 
,de l'intérêt de développer, dans le secteur agro-alimen
taire, le marché des produits méditerranéens. 
Directeur-général de l'INRA en 1989 et 1990 après avoir 
été char,gé par le groupe Elf-Aquitaine de mettre en place 
son centre de recherche biotechnologique à Labège, 
dans la banlieue toulousaine, Pierre Feillet se pose en ga
rant de l'éthique scientifique. Il est, du reste, l'un des dix 
membres du CNER (Comité national d'évaluation de lare
cherche) chargé d'évalue r la manière dont le gouverne-
ment conduit la recherche en France. · 

M.L. : Comment et pour
quoi a été créé rISNA? 

..,. P.F. : L'Institut des sèiences 
de la nutrition et de l'alimen
tation est né de l'idée de Louis 
Malassis. Il a été créé il y a 
trois ans par un accord entre 
Agropolis et les universités de 
Montpellier 1 (médecine
pharmlacie) et Montpellier 2 
(sciences). C'est un institut 
sans mur qui s'est donné pour 
objet d'aider à la concertation 
et à !''animation des cher
çieurs qui travaillent ~ur les 
problèmes de procédés de 
transformation des produits 
agdcoles en aliments, sur la 
qualité organoleptiques et la 
valeur nutritionnelle de ces 
aliments. 

L'originalité de ce montage, 
c'est qu'il associe des méde
cins. 

Montpellier est désormais 
l'un des quatre grands pôles 
de recherche sur l'alimenta
tion en France avec Clermont· 
Ferrand, Nantes-Rennes et Pa
ris. Montpellier est un pôle 
majeur pour tou t ce qui tou
che .aux céréales et aux végé· 
taux en général. Une centaine 
de cbercheurs travaille ici sur 
ces thèmes . 

• M.L.: Plus précisément, 
quels sont les axes ma
jeurs de recherche? 

.,. P.F. : Un. conseil de douze 
membres définit ies actions. 

Par éUlleurs, plusieurs 
équipes montpelliéraines tra
vaillent sur les arômes, les 
mécanismes de formation de 
ces arômes, le rôle spécifique 
de tel ou tel constituant. Arô
mes du vin, des fruits et lé
gumes,. du café et du cacao. A 
chacun ensuite de tire11 les fils 
de ces travaux pour des appli
cations industrielles. 

• M.L.: Vous avez 
également évoqué les 
technologies innovantes. 
A quoi pensiez-vous? 

..,. P.F.: Notre point central, 
ce sont les hautes et moyen
nes pressions. Il s'agit d'une 
technique en émergence qui 
consiste à soumettre des ali· 
ments à des pressions de l'or
dre de 4000 à 5000 bars. Cela 
a d'abord un effet sur la flore 
microbienne, la destruètion 
de certains pathogènes, et 
présente donc un intérêt sani
taire . Ça ouvre des possibilités 
de stérilisation à froid. Au Ja· 
pon, on utilise cette technique 
pour la conservation des arô
m,es de jus de fruits. On pense 
l'utiliser pour les épices. 

• L'ISNA a trois volets de re
cherche. Le premier, ce sont 
les sciences des aliments , un 
chapeau sous lequel sont re
groupées les études sur les cé
réales, les arômes et les tech
nologies innovantes. 

En matière de céréales, on 
étudie particulièrement ici la 
manièi:e dont les constituants 
des céréales s'associent en ré
seau. La farine est la seule 
poudre qui , lorsqu'on y ajoute 
de l'eau, donne une pâte ho
mogène et extensible. Cela 
parce que les constituants for
ment des réseaux. Avec des 

Autre effet des hautes pres
sions, faire , réagir entre elles 
les molémtles pour modifier la 
structure d'un aliment. Les 
utilisations devraient être li
mitées à des produits haut de 
gamme. On y pense par exem
ple pour la conservation du 
foie gras. 

• M.L.: Quels sont les deux 
autres axes de recherche 
privilégiés par l'ISNA? 

..,. P.F.: Le second volet con
cerne la nutrition et les li· 
pides. Ce qui nous intéresse ce 
sont les incidences de l'ali
mentation sur la santé. 

1 
applications dans l'alimenta
tion, la fabrication des pâtes, 
du pain, des biscuits. 

Des chercheurs s'intéres
sent également à la fabrica
tion d'emballages à base 
d'amidon ou de protéines. 

1 

Il existe déjà en France des 
centres de recherche en nutri
tion humaine où l'on reçoit 
des gens dans des apparte· 
ments métaboliques pour 
faire des bilans nutritionnels. 
C'est le cas à Clermont-Fer
rand pour les protéines. à 
Nantes pour les glucides. Un 
tel centre est actuellement en 
construction à Montpellier, 
davantage tourné vers les li
pides. 

Le troisième volet, enfin, 
concerne les sciences de la 

consommation. Cela recouvre 
notamment les études sociolo
giques de la consommation, 
l'approche économique de la 
façon dont les gens se nourris
sent, les incidences de la poli
tique agricole commune sur 
les plantes cultivées ~t l'ali
mentation. Avec un thème 
central, la consommation mé
diterranéenne, sa spécificité. 

• M.L.: Au-delà de sa 
contribution à la défini
tion des thèmes de re
cherche quel est le rôle de 
l'ISNA? 

..,. P.F.: C'est l'animation de 
la recherche. Cela passe 
d'abord par l'attribution de 
petites bourses à des équipes 
qui proposent des projets de 
redlerche dans le cadre de 
nos thèmes prioritaires, asso
ciant au moins deux labora
toires membres de l'ISNA, 
avec une thèse d'étudiant à la 
clé. C'est une première façon 
d'encourager le fonctionne
ment ·en réseau. 

La seconde, c'est le recense
ment des compétences et la 
réalisation en cours d'un an
nuaire qui sera bientôt dispo
nible sur disquette et qui per
mettra de savoir précisément 
qui fait quoi. Un annuaire qui 
facilitera les relations non 
seulement entre chercheurs 
montpelliérains, mais égale
ment entre eux et leurs collè
gues en France et à l'étranger, 
et aussi avec les industriels. 

La troisième action, c'est la 
création en cours d'un réseau 
international de recherche 
sur la nutrition et l'alimenta
tion méditerranéennes avec 
des équipes du sud de la 
France, du Portugal, de l'Es
pagne, de l'Italie et de Grèce. 
L'lSNA en sera l'animateur. 

• M.L.: Quel est le but de 
ce réseau? 

..,. P.F. : L'idée est de consti
tuer une banque de données 
centrale des recherches faites 
dans ces différents pays. On 
Và également constituer des 
groupe~ de travail par produit 
~céréales et féculents. fruits et 
légumes frais, poissons gras, 
huile d'olive, charcuterie de 
pays, produits laitiers et fro· 
mag~s de brebis et de chèvre, 
vin-, un autre groupe concer
nant la sociologie de la con
sommation. 

Quelque 150 labos veulent 
participer à ce ·réseau en 
cours de préparation et dont 
le support administratif sera 
le GEIE Arc méditerranéen. 
Nous avons l'espoir d'obtenir 
un financement européen. 

• M.L.: Depuis deux ans 
on entend beaucoup par
ler du modèle alimen
taire méditerranéen et de 
ses bienfaits pour la san· 
té. Qu'en pensez-vous? 

..,. P.F.: L'idée que le régime 
alimentaire méditerranéen 
est bénéfique pour la santé re
pose pratique exclusivement 
sur des études épidémiologi
ques montrant une moindre 
mortalité par accidents car
diaques dans les pays de l'Eu-

rope du Sud. Je me souviens 
de cette réflexion d'un cher
cheur grec : « est-ce grâce à ce 
que.._nous mangeons ou parce 
que les Grecs font la sieste 
chaque jour? » 

On, oublie de dire qu'il y a 
plus de cancers dans le Sud 
que dans le Nord. A la limite 
donc, on pourrait prétendre 
que l'alimentation méditerra
néenne est dangereuse 1 

Je me méfie des effets de 
mode. Aujourd'hui on ne peut 
pas affirmer que l'alimenta
tion méditerranéenne est 
bonne pour la santé. L'huile 
d'olive semble avoir des effets 
positifs mais il faut rester très 
prudent. Ça m'ennuie que des 
chercheurs fassent germer des 
espoirs pour des raisons nour
ricières et obtenir des finance
ments pour leurs lapos. Je ne 
vise personne. Je dis simple
ment que les travaux de 
l'ISNA devront permettre d'in· 
firmer ou de confirmer les 
bienfaits de l'alimentation 
méditerranéenne. · 

• M.L.: Vous allez faire des 
déçus! 

..,. P.F.: Peut-être. Mais cela 
ne m'empêche pas de penser 

que l'on peut ,promouvoir le 
concept d'une alimentation 
méditerranéenne sur laquelle 
on va pouvoir développer une 
industrie agro-alimentaire ori
ginale. 

Ebly, le blé-légume, mis au 
point par le labo de technolo
gie des céréales de l'INRA à 
Montpellier et qui, quelques 
semaines après son lance
ment, est déjà référencé dans 
plusieurs chaînes de distribu
tion alors que l'usine de fabri
cation n'est pas terminée, est 
un bon exemple de ce que l'on 
peut faire. 

• M.L.: Quelques mots sur 
Ebly 

..,. P.F.: Sur le plan techni
que. ça a bien marché parce 
que l'industriel, en l'occur
rence la coopérative de Val
beauce à Chateaudun, a s,u po
ser à la recherche une , 
question tr~s précise : c Nous 
voulons un produit dérivé du 
blé, qui soit un légume -prê t à 
consommer rapidement-, qui 
reste entier et qui ne colle 
pas., Ebly, ce sont des grains 
de blé dur pelés mécanique
ment et qui subissent un tr_ai-

tement physique. Les grains 
de blé gardent leur aspect de 
grains. Ils cuisent en huit-dix 
minutes et même si on les ou
blie SUF le feu pendant trois

. quarts d'heure ils ne bougent 
pas. 11 est très stable -on peut 
le congeler et le réchauffer au 
micro-ondes-, sa texture est 
agréable et séduit beaucoup 
les jeunes consommatems. 

• M.L.: ~ous pensez que 
l'on trouvez beaucoup de 
nouveaux produits 
comme celui-là? 

..,. P.F. : Selon moi, il y a un 
marché à développer des pro
duits méditerrar.écns et la re
cherche peut aider les indus
triels à les mettre au point. Ne 
peut-on pas imaginer un fast· 
food méditerranéen ? Si les in
dustriels valident cette idée, il 
peut s'établir des relations 
avec les -chercheurs. Mais ce 
n'est pas la recherche qui 
peut ident ifie11 le produit à fa. 
briquer. Les chercheurs aident 
l'indus trie à optimiser ses pro
cess. 
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