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1ère partie
La diversité alimentaire : qu’est-ce que c’est ? Comment la mesure-t-on ?
Quelles relations avec la nutriton et la santé ?
« Manger varié et équilibré », tel est l’adage du
nutritionniste. Manger varié a toujours fait partie des
recommandations (U.S. Department of Agriculture et
U.S. Department of Health and Human Services 1980).
L’idée de variété tend à rappeler qu’il faut consommer
un certain nombre d’aliments différents pour réaliser
un équilibre alimentaire. Sur le plan élémentaire
des nutriments, le principe semble reposer sur le
fait qu’un seul aliment, ou que quelques aliments
seulement, ne peuvent pas apporter en quantité
l’ensemble des nutriments dont nous avons besoin,
si bien qu’il faut en manger un certain nombre pour
que tous ensemble, par le jeu des richesses relatives
de chacun en chaque nutriment, ils composent un
régime équilibré. On peut s’interroger d’abord sur
cette conceptualisation de la diversité alimentaire,
puis sur sa mise en pratique : comment mesure-t-on
la diversité ? Il s’agit essentiellement de compter
les consommations alimentaires, mais il existe un
très grand ensemble de variantes (Ruel 2003) : on
peut compter le nombre d’aliments consommés (ce
qu’on appelle le plus souvent la « variété ») ou le
nombre de groupes ou de sous-groupes d’aliments
(ce qu’on appelle le plus souvent la « diversité »),
ou encore adopter des modes de calcul plus
complexes, par exemple en comptant les sousgroupes consommés pondérés par leur nombre dans
chaque groupe et le nombre de groupes (Haines
et al. 1999). On peut compter sur des périodes de
références différentes (1-2 jours, 7 jours…) et selon
différentes structurations alimentaires : des groupes
identifiés pour leur proximité culturelle, nutritionnelle,
économique, ou encore selon des groupes identifiés
comme contribuant à l’équilibre alimentaire (MartinPrevel et al. 2015 ; Habte et Krawinkel 2016). Enfin,
on peut seulement compter la présence d’une
consommation ou l’indexer en portion vis-à-vis de
références de consommation de portion… (Kant et
al. 1991).
Dans les pays en développement, la variété et la
diversité alimentaires ont été associées à l’adéquation
nutritionnelle (Hatloy et al. 1998 ; Steyn et al. 2006;
Habte et Krawinkel 2016). Quelques critiques
importantes sur la faiblesse méthodologique des
indicateurs d’adéquation nutritionnelle le plus
souvent utilisés peuvent néanmoins être élaborées.
Pour autant, dans les pays en développement, la
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variété et la diversité alimentaires ont été associées
au statut nutritionnel (Savy et al. 2005) et la facilité
d’emploi de ces indicateurs de diversité en justifie
leur usage dans la pratique, malgré les limites.
Dans les pays industrialisés, les relations entre la
diversité alimentaire et la qualité des régimes sont
complexes. Elles pourraient notamment dépendre
des contextes alimentaires. Ainsi, Drewnowski et
coll. ont remarqué dans les années 1990 que la
diversité et la variété de l‘alimentation des Français
étaient plus élevées mais la qualité de l’alimentation
plus faible comparées à la population états-unienne
et à ses références nutritionnelles (Drewnowski et
al. 1996).
En utilisant les données de l’enquête française
INCA2 (2007), nous avons relevé que la diversité
(selon l’indice complexe de Haines) était associée
à l’adéquation nutritionnelle des régimes, évaluée
comme le niveau de couverture des besoins en
nutriments (Bianchi et al. 2016). Elle ne semble pas
expliquer indépendamment d’autres caractéristiques
fortes de la qualité de l’alimentation, comme le
niveau de consommation de protéines végétales
(Camilleri et al. 2013 ; Bianchi et al. 2016). De
même, la diversité de la consommation protéique est
positivement associée à l’adéquation nutritionnelle
(données non publiées), même si elle ne semble pas
expliquer simplement les différences d’adéquation
nutritionnelle des profils de consommation protéique
(Gavelle et al. 2018).
Pour ce qui concerne les relations entre la diversité
et la santé, notre vision a considérablement évolué
depuis les premières études. Ainsi, aux États-Unis,
Kant et coll., en utilisant un score de diversité global
en 5 groupes, ont pu associer une moindre diversité
de la consommation au début de la décennie 1970 à
une plus forte mortalité (Kant et al. 1993). Cependant,
les résultats plus récents n’ont pas montré de telles
relations : dans les pays industrialisés, la santé
métabolique et la morbidité sont prédites par les
scores de qualité de l’alimentation mais pas par les
scores de diversité (de Oliveira Otto et al. 2015 ;
Fung et al. 2018). Ainsi, ces résultats ne corroborent
pas l’idée que «manger de tout avec modération»
entraîne une meilleure qualité de l’alimentation ou
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une meilleure santé (de Oliveira Otto et al. 2015).
Dans la population française, nous avons pu montrer
qu’une plus forte diversité alimentaire est associée
positivement aux excès d’apports en nutriments
dont la consommation doit être limitée (Bianchi et
al. 2016). Ainsi, dans un contexte alimentaire de
pays industrialisés, avec la promotion commerciale
d’aliments de mauvaise qualité nutritionnelle, la
variété et la diversité des régimes pourraient être
le signe d’une alimentation davantage portée vers
ces aliments (Vadiveloo et al. 2013). On pense que
la variété de l’offre favorise la surconsommation de
manière générale et donc le déséquilibre alimentaire
quand les produits énergétiquement denses et de
mauvaise qualité dominent l’offre (Hetherington
et al. 2006 ; Remick et al. 2009). En France, les
consommateurs qui ont l’alimentation la plus
diversifiée ont aussi la plus forte consommation de
produits sucrés (Bianchi et al. 2016).
Il apparait donc que la diversité alimentaire n’est
pas directement et isolément un bon indice de la
qualité des régimes dans les pays industrialisés,
et probablement en est-il aussi de même dans les
populations des pays en développement qui sont
en transition alimentaire. Les indices alimentaires
récents tendent à intriquer davantage la composante
de diversité de l’alimentation et celle de qualité des
groupes alimentaires concernés (Vadiveloo et al.
2014). Ils permettent de retrouver des associations
fortes avec l’adéquation nutritionnelle et la santé
(Vadiveloo et al. 2015a ; Vadiveloo et al. 2015b).
En insistant conjointement sur ces deux facteurs
(diversité – qualité), on renoue ainsi avec le bon
adage « manger varié et équilibré ».
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2ème partie

La diversité alimentaire de la population française
Au CREDOC, la mesure de l’évolution de l’alimentation
des Français de plus de 3 ans est rendue possible
depuis 1999 grâce à son système d’enquêtes
Comportements et Consommations Alimentaires
en France (CCAF). Un nouveau point de mesure
est réalisé tous les trois ans auprès d’un échantillon
représentatif des ménages français. L’enquête
permet de croiser les pratiques alimentaires avec
les usages, les attitudes et les représentations
autour de l’alimentation, et d’identifier des profils
de consommateurs. L’ensemble de l’alimentation,
à domicile et hors domicile est recueilli par carnet
de consommation. La correspondance avec la table
nutritionnelle CIQUAL de l’ANSES permet l’estimation
des apports nutritionnels de la population.
Abandonnant la notion de « bons » ou « mauvais »
aliments, le principe selon lequel tous les aliments
peuvent entrer dans un mode d’alimentation bon
pour la santé - s’ils sont consommés dans des
quantités adéquates et incorporés dans un régime
varié et équilibré - a été défendu. Ainsi, estimée sur
plusieurs journées non consécutives, la diversité
alimentaire a été évaluée depuis 2003 de deux
manières : en couvrant l’ensemble de l’alimentation,
ou en ne s’intéressant qu’aux 5 grands groupes
alimentaires (produits laitiers, viandes – produits
de la mer – œufs, céréales, fruits, légumes). On
observe ainsi une baisse de la diversité alimentaire
en France, et un lien entre la diversité alimentaire et
l’alimentation saine.

Pour en savoir plus
AD. Brousseau A. Couvreur, C. Simonet (2001),
Création d’un indice d’alimentation saine, Cahier de
Recherche, N°158.
T. Mathé, A. Francou, J. Colin, P. Hébel (2011),
Comparaison des modèles alimentaires français et
états-uniens , Cahier de Recherche, N° 283.
T. Mathé, A. Francou, J. Colin, P. Hébel (2012), Plus
forte diversité alimentaire en France qu’aux ÉtatsUnis, Consommation et modes de vie, N°225.
F. Recours, P. Hébel (2006), Les populations
modestes ont-elles une alimentation déséquilibrée?,
Cahier de Recherche, N°2328.
G. Tavoularis (2012), La cantine scolaire garantit
la diversité alimentaire, mais les ados résistent,
Consommation et modes de vie, N°253.

Par ailleurs, des travaux récents auprès des enfants
ont montré que les inégalités en matière alimentaire
concernent également la diversité alimentaire. En
effet, celle-ci est associée aux régions d’habitation
mais également au niveau d’éducation des parents
et à leur catégorie socio-professionnelle. Les profils
alimentaires associés à une faible diversité alimentaire
donnent quelques clefs pour comprendre l’évolution
de la diversité alimentaire en France.
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