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Que mangerons-nous demain ? 

22 septembre 2005 
Christian Rémésy, nutritionniste, directeur de recherche, Inra Clermont-Ferrand-Theix 
 

Diversité et complexité des aliments demeurent les bases d’une 
alimentation équilibrée. Bien que nous disposions des connaissances 
nutritionnelles, obésité, diabète et autres maladies révèlent un 
contexte alimentaire de plus en plus préoccupant. Christian Rémésy 
lance un appel ? une prise en main politique de toute la chaîne de 
production alimentaire — de l’agriculture ? la grande distribution — 
pour introduire une logique de santé. 
« Il existe un paradoxe extraordinaire dans notre modernité 
alimentaire, celui d’une situation où tant de problèmes ont été 
résolus, tant de connaissances accumulées, tant de progrès 
technologiques mis à notre disposition, tant d’améliorations de races 

d’élevage, de variétés végétales, de techniques de transformations alimentaires, tant de 
facilités de production, d’analyses, de contrôles, ont été générés et pourtant quelle situation 
inquiétante pour la survie des paysans, que de problèmes environnementaux, que de 
déviations métaboliques, que de pathologies de surcharge, que de questionnements chez les 
consommateurs, que de peurs sécuritaires, que d’états de malnutrition, que de déviations 
du comportement alimentaire, que de convivialité mise à mal, que d’alimentation à deux 
vitesses ! » * 
 
De quoi est faite notre alimentation aujourd’hui ? De transformations alimentaires 
intensives, du fractionnement des aliments, de la fabrication de produits riches en 
ingrédients purifiés et appauvris en micronutriments, de produits standardisés… Et cette 
alimentation a pour conséquence, entre autres, le développement du diabète, de l’obésité, 
des maladies métaboliques.  
Comment en sommes nous arrivés là ? En produisant selon la seule logique du marché, et 
sans recommandations nutritionnelles claires. Comme si le culte de la rentabilité et la 
recherche de la facilité nous avaient fait perdre beaucoup de repères. 
 
Comment réagir ? Une grande partie des consommateurs n’est pas en mesure de résister à 
la séduction des apparences, ni de refuser une offre sans intérêt nutritionnel.  
Christian Rémésy fera le point sur tous les bienfaits — démontrés scientifiquement — d’une 
alimentation bien conduite. Il en appelle à une prise de conscience collective et à une prise 
en main politique de notre environnement alimentaire, de l’agriculture à la grande 
distribution, pour introduire enfin une logique de santé dans toute l’offre nutritionnelle. 
 
* Que mangerons-nous demain ? Christian Rémésy – Odile Jacob – 2005 

 
Nos gènes, notre santé et nous 

Jeudi 17 Novembre 2005 
Héléna Baranova, docteur en sciences, experte européenne en génomique pour la santé 
 



Traiter chacun en fonction de son profil singulier, prévenir 
autant que guérir, pourraient être les mots d’ordre de cette 
nouvelle approche appelée « médecine prédictive » ou « 
prévention personnalisée ». Une médecine d’avant-garde qui 
permet d’étudier nos capacités individuelles ? gérer notre 

environnement et nous aide ? adapter nos habitudes ? nos 
gènes. 
 
« Les gènes qui prédisposent les sujets aux pathologies les plus 
fréquentes seront identifiés, permettant de prendre des 
mesures préventives. Ainsi à l’avenir, chacun de nous pourra 
gérer son propre « capital santé », et le médecin du XXI e siècle 
sera un simple conseiller auprès de « patients » en bonne santé, 
qui les aidera à le rester… »  

Jean Dausset, prix Nobel de médecine 1980. * 
 
Cinq ans après l’annonce du décryptage du génome humain, les progrès du savoir génétique 
bouleversent la science médicale. Aujourd’hui, toute une gamme de tests génétiques 
permet de déterminer le risque de développer certaines maladies. Il est donc désormais 
possible de concevoir une médecine largement fondée sur une approche individuelle et 
personnalisée du patient qui s’inscrit dans la voie ouverte par Jean Dausset.  
Traiter en fonction de son profil singulier, prévenir autant que guérir, pourraient être les 
mots d’ordre de cette nouvelle approche appelée « médecine prédictive » ou « prévention 
personnalisée ». Cette médecine d’avant-garde permet d’étudier nos capacités individuelles 
à gérer notre environnement et comment adapter nos habitudes à nos gènes. Elle pourrait 
permettre d’accroître notablement la vie en bonne santé et de ralentir le vieillissement.  
Héléna Baranova présentera l’état actuel du savoir, des pratiques et des recherches de cette 
nouvelle médecine et témoignera du possible concernant notamment les pathologies 
cardiovasculaires et les troubles psychosomatiques.  
Elle se penchera aussi sur les questions éthiques suscitées par cette médecine futuriste : 
comment éviter que l’inégalité génétique des individus ne débouche sur des soins 
inégalitaires ? Comment l’avantage de mieux gérer sa santé peut-il l’emporter sur l’angoisse 
de connaître les risques auxquels on est soumis ? Saurons-nous maintenir le droit à la 
confidentialité génétique sous la pression du marché, et contre des usages discriminatoires ? 
 
* Cité dans « Nos gènes, notre santé et nous » Héléna Baranova – Armand Colin - 2004 
 

 
Cosmétiques et parfums d’Egypte 

Jeudi 8 Décembre 2005 
Jean-Luc Lévêque, chimiste, l’Oréal-Recherche 
 
Crèmes hydratantes, antirides ou teintées, huiles pour le corps, maquillages, parfums… 2500 
ans avant J-C, les Égyptiens maîtrisaient la chimie des cosmétiques. Dotés de propriétés 
esthétiques, mais aussi spirituelles et religieuses, les fards, huiles et onguents égyptiens ont 
contribué ?la recherche de produits thérapeutiques. 
 



 
Jean-Luc Lévêque, chimiste, l’Oréal-Recherche 

 
« Au Musée du Louvre, un fragment de calcaire peint, 
daté de 1200 avant J-C met en scène en Égypte, sous 
une tonnelle, une servante qui présente un miroir et 
un étui à khôl à sa maîtresse allaitant son enfant. 
Ailleurs, une femme se farde les joues avec un tissu ou 
dépose une substance sur ses lèvres avec un pinceau ; 
un sculpteur travaille à la réalisation d’une colonne 
tandis qu’un autre personnage farde ses paupières. »* 
Des recherches menées par les Musées de France et 
par L’Oréal, ont montré que les Égyptiens, maîtrisaient 

la chimie des parfums et des cosmétiques : crèmes hydratantes, teintées ou antirides, huiles 
corporelles, maquillages comme le khôl. Qu’il s’agisse de s’attirer les faveurs des dieux ou de 
gagner le cœur des hommes, les parfums accompagnaient les moments clés de la vie, de la 
naissance à la mort. 
 
Les archéologues situent à 40 000 ans les premières peintures liées aux arts du corps. Mais 
ce sont les fouilles effectuées en Mésopotamie et en Égypte qui ont révélé l’importance du 
maquillage grâce à la découverte de récipients parfois encore remplis de fards rouges, 
blancs, jaunes, bleus, verts ou noirs. Ces poudres cosmétiques, datées d’environ 2500 avant 
J-C, étaient constituées de matières minérales : cuivre, manganèse, fer et plomb.  
Les tombes égyptiennes ont livré de véritables coffrets de maquillage : miroirs, épingles à 
cheveux ou stylets et récipients de parfums, onguents et fards et des flacons en albâtre, en 
marbre, en hématite, mais aussi en roseau, en os ou en ivoire. Les yeux des statues 
égyptiennes ont transmis les traits cosmétiques utilisés : essentiellement le noir qui allonge 
l’œil vers la tempe. Les textes religieux renseignent sur les fards rituels et leur association 
aux cultes divins ou funéraires. Dotés de propriétés esthétiques et religieuses, les fards, 
huiles et onguents égyptiens ont contribué à la recherche de produits thérapeutiques.  
La chimie analytique a déterminé les formulations de mélanges complexes de plomb, de 
cuivre, de graisses animales. Un papyrus médical daté de 1550 avant J-C détaille des recettes 
de teinture de cheveux, mais aussi de collyres et de fards pour soigner les maladies de l’œil. 
Il illustre la transmission jusqu’à l’époque romaine d’un savoir chimique et ophtalmologique 
réputé. 
 
* Jean-Luc Lévêque « les cosmétiques au temps de l’Égypte pharaonique » / forum Peau 
humaine et société (Lyon Mai 2000) 


