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Wmes & lélats 

DO~~IER · L'alimentation en lOlO 

Vous reprendrez 
bien un peu 
d'autruche ? 
Un e1nballage à diffusi on 
sélective de vapeur , garni de 
pu rée enrich ie en calcium ... Pour l'œ il, rien ne change. Pou r l'estom ac 
et les papill es, l'alim en tation de demain prom et quelque s sub tiles évo lution s. 
Explic ations de Pierre Feille t qui passe à table avec le Magazine. 

A
vis aux amateurs de 
bonne chair. le troi
sième millénaire ne 
les privera pas de 
rouille à la sétoise 

ou autres cuisses de canard confit. 
Le mythe des trois pilules suffisant à 
nourrir son homme , encore tenace 
il n·y a pas si longtemps. est aujour
d'hui relégué au rang des pures fan-

\ ..._ _ __, taisies. En fait, si l'on se hasarde à 
quelque pronostic. il est fort à 

parier que notre assiette des temps futurs ressemblera à s'y 
méprendre à notre gamelle actuelle. Sans être. pourtant , toue 
à fait la même. 
Comme Je résume Pierre Feillet : . L'aliment se caractérise par 
la règle des 4 S : satisfaction, sécurité, santé et service. Il doit 
donc procurer au consommateur du plaisir, être exempt de 
toxines, répondre aux besoins en nutriments et offrir une pré
sentation facile. L'aliment de demain sera toujours cela et rien 
d'autre, mais il répondra de mieux en mieux à cette règle. C'est 
en fait avant l'assiette que tout change et que tout changera 
encore, sans que le consommateur s·en aperçoive forcément •. 
Premier S, satisfaction, plaisir ... Attendons-nous à quelques 
effets de mode , qui ne bouleverseront en rien la composition 
de nos repas de base. Tel le kiwi venu compléter hier nos 
plateaux de fruits, peut-être nos casseroles mitonneront-elles 
demain de la viande d'autruche , dont les élevages fleurissent 
un peu partout en France, jusqu'à la proximité de Montpellier. 
Nos papilles, sans doute , seront discrètement chacouillées par 
de nouvelles sensations. Grâce aux travaux, par exemple, de 
Joël Abecassis, à l'Inra de Montpellier. Son équipe se préoc
cupe d'analyser la formation de la pâte lorsque l'on rajoute de 
l'eau et de l'énergie à une farine ou une semoule. Comment 
maîtriser son extensibilité. son él:.isticité ... Pour réussir. notam
ment , à améliorer la qualité du pain et proposer au consom
mateur un produit mieux adapté à ses désirs, d'une te:,."tllre 
plus croustillante ... • Les gens n'ont pas forcément conscience 
que les aliments de tous les jours font l'objet de recherch es 
quotidiennes pour perfectionner leur qualité. Prenez 
l'exe mple des pâtes alimentaires. En dix ou quinze ans , de 
multiples variétés ont vu le jour. qui ne collent plus et qui 
présentent toutes les caractéristiques de goût , de texture et de 

couleur souhaitées par le consomma teur. Mais il ne s'est pas 
vmiment aperçu de cette évolution • souligne Joël Abecassis. 
Dans le domaine de la sécurité, tout laisse penser que nos 
industriels de l'agro-alimentaire continueront à améliorer l'hy
giène de leurs produits. Là encore , le consommateur n'y verra 
que du feu. si ce n·est qu 'il subira peut-être moins d'accidents 
digestifs. • Les aliments sont de plus en plus sains et l'alimen
tation industrielle devient plus sûre que les préparations fami
liales • remarque Pierre Feillet, qui s'interroge pourtant : , À 
force d'::i,·oir des produits trop propres , ne met-on pas le 
consommateur en danger de réagir trop vivement dès qu'il 
rencontre un micro-organisme ? Cela s'est vu aux États-Unis. 
Le risque d'une nourriture aseptisée est une véritable ques 
tion pour la santé. Les industriels l'ont compris et tende nt à 
fabriquer des aliments où le ·bon vivant• est toujours là et le 
-m:ill\·ais non•. 
Vient ensuite. justement , le troisième S. Santé, forme et nutri
tion sont au cœur des préoccupations du consommateur et 
les linéaires regorgent aujourd 'hui de produits diététiques et 
naturels. Dans cette mouvance , une tendance se profile : l'ali
ment fonctionnel. Le concept, né au Japon , consiste à propo
ser des produits enrichis. Plus de fibres, plus de vitamine E ... 
Pierre Feillet exp lique : • L'objectif est de répondre à des 
besoins de complémentation nutritionnelle pour des raisons 
de santé . mais ce n'est surtout pas un médicament. Tout le 
problème est de s·assurer de la réalité de l'avantage annoncé . 
Ce marché n·est pas encore vraiment mûr en France •. 
La notion de service, enfin. Les aliments nous arrivent déjà pré
parés. conditionnés. stabilisés. Mais gageons que, demain, les 
industriels nous proposeront des emballages actifs, permettant, 
par exemple. une diffusion sélective de gaz ou de vapeur d'al
cool. Des systèmes indécelables, mais offrant une conservation 
plus perfo011ante et de meilleures qualités organoleptiques. 
• Il existe cependant un changement majeur : nous mangeons 
de plus en plus hors de chez nous. Je pense que l'on évoluera 
vers des fast-food .1 la française ou à l'européenne . Le problè
me de ces restaurants est de s'opposer à la diversification de 
l'alimentation. Attention à ne pas développer une génération 
d'obèses. comme aux États-Unis! • conclut Pierre Feillet. • 

Pie,re Feil/et est cbercbeur à l'lnra de Montpellier et responsable 
de /'!sua (!11stit11t des sciences de la 11utritio11 et de l'alimentation). 
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