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Introduction

Table des matières

Nous vivons une époque où le consommateur est constamment bombardé de conseils diététiques 

en tous genres pour améliorer sa santé et prévenir les maladies chroniques comme des problèmes 

cardiovasculaires ou le cancer. Certains de ces conseils sont vérifiés et étayés, mais beaucoup sont aussi 

erronés et sensationnalistes pour faire souvent la promotion du dernier régime à la mode, laissant ainsi le 

pauvre consommateur déconcerté et confus sur ce qu’il doit manger pour rester en bonne santé.

Il est de plus en plus clair que cibler les conseils diététiques sur des aliments et nutriments simples - comme 

les graisses polyinsaturées, les sucres ou les fibres  - est contreproductif. Une stratégie plus efficace et 

scientifiquement plus saine consiste à regarder les habitudes alimentaires et à évaluer leur effet sur la santé. 

Les régimes traditionnels basés sur des aliments d’origine végétale, comme les régimes méditerranéens 

et d’Asie de l’Est, sont considérés comme contribuant à une bonne santé et à une plus grande longévité. Il 

a aussi été suggéré que manger plus d’aliments d’origine végétale tout en réduisant la quantité d’aliments 

d’origine animale était bénéfique pour la planète. Avec une population croissante, la hausse des revenus 

et l’urbanisation galopante, une augmentation de la demande d’aliments d’origine animale est attendue et 

beaucoup estiment que cela n’est ni tenable, ni faisable. 

Pour étudier les avantages des régimes alimentaires à base de plantes sur la nutrition, la santé et 

l’environnement, Janice Harland et Lynne Garton ont procédé en 2015 à une vaste analyse de la littérature 

scientifique et il en a résulté le livre “The Plant-based Plan”. Le livre (disponible uniquement en anglais) peut 

être commandé sur le site de la maison d’édition Lannoo campus. 

Ce livre blanc est un résumé des principales informations répertoriées dans le livre ‘The Plant-based Plan’.
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1. Alimentation végétale : de quoi s’agit-il ?

Il n’existe pas encore, pour le moment, de définition exacte de l’alimentation végétale, même si beaucoup 

associent cette manière de se nourrir au fait d’être végétarien, ce qui n’est pas tout à fait le cas. Le 

terme “végétarien” est en effet très large et recouvre de nombreux modèles alimentaires dont certains 

comprennent aussi des aliments d’origine animale (Figure 1). 

Diverses études sur les bienfaits des régimes alimentaires végétaux ont essayé de définir cette manière 

de se nourrir par rapport à l’absence relative de viande dans le régime alimentaire, de l’absence totale 

d’aliments d’origine animale (végétaliens) aux individus qui consomment de la viande au quotidien. 

Toutefois, il est apparu récemment que les bienfaits des régimes alimentaires à base de plantes n’étaient 

pas dus uniquement à l’absence d’aliments d’origine animale, mais aussi à l’augmentation de la quantité 

d’aliments d’origine végétale. Un meilleur moyen de mesurer cela consiste à utiliser l’analyse du régime 

diététique. Diverses études utilisant cette méthode ont trouvé que des régimes alimentaires à base de 

plantes comprenant de faibles quantités de produits d’origine animale offraient toujours des bienfaits au 

niveau de la nutrition et de la santé (1;2).

Il existe différentes façons de manger plus d’aliments d’origine végétale - l’alimentation végétale n’exclut 

pas automatiquement tous les produits d’origine animale - mais au lieu que le régime soit axé sur les 

aliments d’origine animale, les aliments d’origine végétale doivent être au centre de l’alimentation. Ce 

conseil s’inscrit dans la lignée des recommandations du Fonds Mondial de Recherche contre le Cancer 

(FMRC) qui suggèrent que deux tiers d’un repas doivent être constitués d’aliments d’origine végétale et un 

tiers de produits d’origine animale (3).

Figure 1 :  Différents types de régimes à base de plantes
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2. Intégration de l’alimentation végétale dans les 
recommandations alimentaires

Il est reconnu qu’une bonne alimentation est une des clés d’une bonne santé et du bien-être. En tant que 

tel, il est important d’identifier la fourchette optimale de consommation de nutriments comme favorable à 

une bonne santé, pour une population considérée.

Les recommandations nutritionnelles les plus complètes sont celles publiées par OMS/FAO (4) et fondées 

sur les meilleures preuves scientifiques actuellement disponibles sur la relation entre régime alimentaire, 

nutrition et activité physique d’une part, et maladies chroniques dans une perspective globale d’autre part 

(Tableau 1). Les experts de l’OMS soulignent que l’énergie consommée chaque jour doit correspondre aux 

dépenses d’énergie pour éviter de prendre du poids. 

Pour être compris par le public, les objectifs en termes de nutriments doivent être traduits en 

recommandations alimentaires pertinentes et significatives. Celles-ci doivent comprendre des informations 

sur la contribution des différents aliments ou groupes d’aliments à un régime global qui aide à garder une 

bonne santé à travers une nutrition optimale.

Pratiquement tous les pays de l’UE ont rédigé des recommandations alimentaires. Des pays comme le 

Royaume-Uni et les Pays-Bas utilisent un modèle en forme d’assiette (figures 2 et 3). D’autres, comme la 

Belgique et l’Allemagne, utilisent une pyramide alimentaire (figures 4 et 5). Les segments de différentes 

tailles représentent les proportions dans lesquelles ces aliments doivent être mangés dans le cadre d’un 

régime alimentaire sain et équilibré. 

Tableau 1 :  Recommandations nutritionnelles de l’OMS (4;5)

Nutriment WHO

Graisses (%énergie ou En%) 15 – 30

Graisses saturées 
(AGS ou, en anglais SFA) (En%)

< 10

Graisses polyinsaturées 
(AGPI ou, en anglais PUFA) (En%)

6 – 11 

Cholestérol (mg/jour) < 300

Protéines (En%) 10 – 15 

Fibres (g/jour) > 25
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Figure 3 : Pays-Bas – The Wheel of Five
 (‘Schijf van Vijf’, nouveau depuis 2016)

Figure 5 : Belgique - Pyramide alimentaire Food 
in Action avec la collaboration de 
l’Institut Paul Lambin

Figure 2 : RU - The Eatwell Guide                             
(nouveau depuis 2016)

Figure 4 : Allemagne – Dreidimensionale 
DGE Lebensmittelpyramide (2005, 
Pyramide alimentaire en 3D)

Les recommandations communes à tous ces modèles consistent à manger beaucoup de fruits, de légumes 

et de glucides complexes, et à choisir des éléments à faible teneur en graisses saturées (AGS), sel et sucres. 

Les aliments d’origine animale, y compris la viande et les produits laitiers, représentent des petits segments 

dans ces modèles, indiquant que des petites quantités suffisent dans le cadre d’un régime alimentaire 

équilibré. À l’inverse, les aliments d’origine végétale représentent des segments plus importants. 

• Beaucoup de recommandations alimentaires internationales et nationales insistent sur les 
aliments d’origine végétale pour promouvoir une bonne santé, les experts estimant que 
le fait d’augmenter les aliments d’origine végétale et de manger de plus petites quantités 
d’aliments d’origine animale serait bénéfique.

• Tout en intégrant un équilibre sain d’aliments pour répondre aux recommandations 
nutritionnelles, un certain nombre de pays intègrent aujourd’hui la durabilité dans leurs 
recommandations alimentaires.
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Tableau 2 : Consommation de nutriments (min. – max.) chez les adultes dans quatre 
régions d’Europe par rapport aux recommandations internationales (4-6)

3. Situation nutritionnelle actuelle en Europe :  
loin de l’alimentation végétale

Les données existantes suggèrent des écarts importants entre les objectifs proposés et la consommation 

réelle de nutriments en Europe. Pour la plupart des pays européens, le pourcentage d’énergie provenant 

des graisses était supérieur à la fourchette recommandée par l’OMS (28,4 à 45,0 En% chez les hommes 

et entre 29,9 et 47,2 En% chez les femmes) (4). De plus, les acides gras ne répondaient pas aux 

recommandations, la prise d’acides gras saturés (SFA en anglais ou AGS) étant plus importante et la prise 

de graisses polyinsaturées (PUFA en anglais ou AGPI) moins importante que les recommandations dans la 

plupart des pays (5). La consommation de protéines était dans ou légèrement au-dessus de la fourchette 

recommandée, alors que la consommation de fibres diététiques dans la plupart des pays était inférieure aux 

recommandations pour une bonne santé (Tableau 2).

Nutrient
Fat  

(En%)

SFAs  

(En%)

PUFAs  

(En%)

Cholesterol 

(mg/ day)

Protein  

(En%)

Fibre  

(g/ day)

WHO 

Recommendations
15-30 < 10 6-11 < 300 10-15 > 25

NORTH

Men 31.0 – 44.9 12.0 – 14.6 4.7 – 8.9 256.0 – 477.9 13.7 – 16.8 18.0 – 25.0

Women 31.0 – 41.9 12.0 – 14.4 4.7 – 8.7 176.0 – 318.8 13.7 – 17.2 15.6 – 21.0

SOUTH

Men 28.4 – 45.0 8.8 – 12.7 4.8 – 6.4 282.9 – 378.4 14.1 – 18.5 19.3 – 23.5

Women 29.9 – 47.2 9.4 – 13.2 4.5 – 6.9 227.6 – 310.8 14.4 – 19.3 16.9 – 23.7

CENTRAL & EAST

Men 31.3 – 38.9 11.7 – 26.3 5.7 – 8.8 352.5 – 800.0 13.5 – 17.8 18.7 – 29.7

Women 31.2 – 39.7 11.7 – 24.8 5.6 – 9.2 277.0 – 680.0 13.1 – 17.1 19.7 – 24.7

WEST

Men 34.8 – 36.5 13.7 – 14.6 6.7 – 7.0 250.0 – 279.0 14.7 – 16.3 12.8 – 24.4

Women 35.1 – 36.9 13.7 – 14.7 6.7 201.0 – 215.2 15.6 – 17.0 10.4 – 20.1
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Figure 6 : Consommation moyenne de nutriments chez les hommes dans l’étude EPIC

Mais il est difficile d’effectuer des comparaisons directes entre pays en raison des différences de 

méthodologie des études diététiques dans chaque pays. Par conséquent, il est plus pertinent de 

comparer les données de l’étude prospective européenne sur le cancer et la nutrition (EPIC) du fait d’une 

méthodologie cohérente pour collecter les données diététiques et utilisée dans les pays participants (7-9). 

Les informations collectées de cette manière montrent des résultats similaires, en ce sens que l’Allemagne, 

l’Espagne, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni consomment trop de graisses et d’AGS, et pas assez 

de fibres ou d’AGPI par rapport aux recommandations (Figures 6 et 7). Parmi ces pays sélectionnés, le seul 

groupe qui semble respecter les fourchettes recommandées est la cohorte britannique consciente de la 

santé. Ce groupe comprend les lacto-ovo-végétariens, les purs végétaliens, les pisci-végétariens (poissons) 

et les carnivores. Par rapport à la population britannique générale, cette cohorte consciente de la santé 

présente une consommation moins élevée de produits d’origine animale et une consommation relativement 

élevée de légumineuses, ce qui peut expliquer les différences nutritionnelles (10).
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Figure 7 : Consommation moyenne de nutriments chez les femmes 
dans l’étude EPIC

La comparaison des recommandations alimentaires avec la consommation d’aliments et de boissons dans 

l’alimentation révèle également une grande différence entre les recommandations et le monde réel. À 

titre d’exemple, la comparaison de la consommation réelle d’aliments au Royaume-Uni (à partir des données 

de l’enquête nationale sur les habitudes alimentaires et la nutrition) avec les recommandations alimentaires 

de l’Eatwell Plate permet de conclure que le groupe viande ainsi que le groupe aliments et boissons riches 

en graisses et sucres étaient au-delà des recommandations, alors que les fruits, les légumes et les aliments 

riches en féculents n’étaient pas suffisants (Figure 8) (11). Ce déséquilibre au niveau des groupes d’aliments 

et des prises de nutriments doit être au cœur des campagnes de santé publique en Europe. Cela améliorera 

la qualité générale du régime alimentaire, contribuera à atteindre les objectifs en termes de nutriments et 

permettra à la population d’être en bonne santé et de se sentir en meilleure forme.



10 Alpro Foundation

Figure 8 : L’actuel régime alimentaire britannique affiché dans l’eatwell plate illustre 
l’écart entre prises réelles et recommandations.

Food and drinks high in fat and/ or sugar

Bread, rice, potato, pasta and other starchy foods

Eatwell plate (recommended) Current UK diet for men and women

Meat, fish, eggs, beans and other non-dairy sources of protein

Fruit and Vegetables

Milk and dairy

33%
23% 25%

15%

15%

22%

33%

15%
8%

12%

• Les régimes alimentaires dans bon nombre de pays d’Europe de l’Ouest sont plus riches 
en graisses et AGS et plus faibles en fibres et AGI que les quantités recommandées pour 
être en bonne santé. 

• Manger moins d’aliments d’origine animale, qui représentent la principale source d’AGI 
dans bon nombre de ces régimes, et les remplacer par des légumineuses, des noix, de 
l’huile et des graines peut contribuer à améliorer la qualité du régime alimentaire et à 
respecter les recommandations alimentaires.

• La qualité des macro et micronutriments peut aussi être améliorée en consommant plus 
de fruits, de légumes et d’autres aliments riches en fibres comme les céréales complètes.
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4.  Alimentation végétale : saine et durable

a. Équilibre sain de nutriments

Les preuves étayant les bienfaits nutritionnels d’une alimentation végétale sont apportées par plusieurs 

études auprès de la population (décrites plus en détail dans le livre). À titre d’exemple, les caractéristiques 

alimentaires ont été examinées dans la branche Oxford de l’étude EPIC (12). Les sujets comprenaient des 

carnivores (N=33.883), des consommateurs de poisson (N=10.110), des lacto-ovo-végétariens (N=18.840) et des 

végétaliens (N=2.596). Le contenu nutritionnel de ces régimes alimentaires est souligné aux figures 9 et 10.

Figure 9 : Consommation journalière moyenne de nutriments par les hommes dans 
la branche Oxford de l’étude EPIC
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Figure 10 : Consommation journalière moyenne de nutriments par les femmes dans 
la branche Oxford de l’étude EPIC
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Ces chiffres font ressortir clairement que la prise moyenne d’AGS est la plus faible chez les végétaliens (environ 5 

En%) et inférieure de plus de la moitié par rapport aux carnivores (10-11 En%). La prise d’AGS chez les mangeurs de 

poisson et les végétariens est entre les deux avec environ 9 En%. La prise la plus élevée d’AGPI était par ailleurs 

à mettre à l’actif du groupe végétalien, suivi des consommateurs de poisson et des végétariens. Les carnivores 

affichaient la consommation d’AGPI la plus faible. Les fibres étaient les plus nombreuses chez les végétaliens, 

devant les végétariens et les consommateurs de poisson, alors que les carnivores sont ceux qui en consomment 

le moins. 

Selon certains, la consommation moins importante d’AGS dans les régimes alimentaires végétaux pourrait être 

due au fait que les aliments végétaux remplacent d’autres aliments dans le régime qui ont une plus haute 

teneur en AGS. Jenkins et coll (13) ont calculé l’effet d’une substitution des sources animales de protéines (lait, 

yaourts, steak et bacon) dans un régime alimentaire américain typique (33 En% de graisses et 11 En% d’AGS) par 

des quantités équivalentes de protéines de soja (13-58 g/j). Ils ont également déterminé qu’une substitution par 

13 g/j de soja aboutirait à une réduction des AGS d’environ 11 à 8 En%. Cela serait encore ramené à 5,8 En% en 

cas de substitution de 58 g de protéines animales par du soja. Le cholestérol laitier serait aussi réduit de 316 mg/j 

à 205 à 267 mg/j, alors que les AGPI passeraient de 5,7 à 7,5 - 8,0 En%.

Une étude néerlandaise a également relevé des progrès au niveau de la prise de graisses saturées en cas 

de remplacement de la viande et des aliments laitiers par des alternatives végétales (14). L’objectif de cette 

étude était d’examiner les effets environnementaux et nutritionnels en cas de remplacement de la viande et des 

aliments laitiers par des alternatives d’origine végétale. Les données ont été obtenues auprès de 398 femmes 

néerlandaises (âgées de 19 à 30 ans) et un scénario de modélisation a été utilisé avec remplacement de tout ou 

de 30 % de viande et de produits laitiers par des alternatives d’origine végétale. Dans le scénario à 100 %, les 

AGS sont passés de 13,2 à 9,2 En% et en cas de remplacement de 30 % de ces aliments, les graisses saturées 

sont retombées à 12,1 En%.

Tout comme une réduction des produits d’origine animale, la large variété de nutriments (fibres, glucides 

complexes, AGI, protéines végétales, vitamines et minéraux) trouvés dans les aliments d’origine végétale sont 

aussi supposés contribuer aux bienfaits potentiels sur la santé associés à une alimentation plus riche en aliments 

d’origine végétale. Une attention spécifique devrait être accordée aux fibres contenues dans ces aliments (fibres 

solubles et insolubles) dans la mesure où la consommation de fibres dans de nombreux pays d’Europe est 

actuellement inférieure aux quantités recommandées. Intégrer plus de ces aliments riches en fibres pourrait 

contribuer à répondre aux recommandations alimentaires.

• Les régimes alimentaires à base de plantes ont tendance à être pauvres en graisses 
et AGS, contiennent un bon niveau de graisses insaturées conduisant à une meilleure 
qualité globale des matières grasses , et sont riches en fibres - autant d’éléments 
conformes aux recommandations nutritionnelles mondiales.

• De nombreux aliments d’origine végétale (fruits, légumes et autres aliments riches 
en fibres comme les céréales complètes) sont naturellement riches en vitamines et 
minéraux, importants pour la santé.

• Au moins deux tiers d’une assiette devraient être composés d’aliments d’origine 
végétale (légumes, fruits, céréales complètes, céréales, légumes secs, soja, noix et 
graines) et les aliments d’origine animale devraient représenter moins d’un tiers.
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b. Bienfaits pour la santé

Contrôle du poids, gestion du taux de sucre dans le sang 
et santé cardiovasculaire

Les caractéristiques nutritionnelles d’une alimentation végétale sont supposées être responsables d’une 

prévalence moins élevée d’obésité, de taux moins élevés de maladies cardiovasculaires, d’hypertension, et/

ou de diabète chez les personnes dont le régime alimentaire repose principalement sur des aliments d’origine 

végétale. D’autres composantes spécifiques trouvées intrinsèquement dans les aliments d’origine végétale 

pourraient aussi apporter d’autres bienfaits pour la santé du cœur.

Le surpoids touche 30 à 70 % des adultes dans les pays de la région européenne de l’OMS et plus de 20 % des 

adultes sont obèses. L’IMC moyen a encore augmenté au cours de la dernière décennie et rien ne permet d’affirmer 

que c’est terminé. Environ 20 % des enfants et adolescents sont en surpoids et environ un tiers d’entre eux sont 

obèses. La tendance au niveau de l’obésité est particulièrement inquiétante parmi les enfants et adolescents. Plus 

de 60 % des enfants en surpoids avant la puberté seront en surpoids au début de l’âge adulte. L’obésité représente 

un risque clair pour la santé, mais est aussi associée à un risque accru de diabète, de maladies cardiovasculaires 

et de certains cancers. L’obésité et le surpoids créent un énorme problème d’incapacité et de mortalité et sont 

considérés comme responsables de 10 à 15 % de perte d’années de vie dans l’UE (15). La prévalence du diabète 

de type 2 dans la région européenne de l’OMS est d’environ 8 %. L’incidence du diabète augmente et est associée 

à un risque accru de problèmes cardiaques, d’insuffisance rénale et d’autres maladies chroniques. Les maladies 

cardiovasculaires représentent la première cause de décès en Europe et provoquent la mort de plus de 4 millions 

de personnes par an, soit 47 % de l’ensemble des décès. Il est clair que la prévention est importante. Un régime 

alimentaire déséquilibré, un manque d’activité physique et le tabac représentent les principaux facteurs de risque 

comportementaux responsables d’environ 80 % des maladies cardiovasculaires.  

Gestion du poids

L’étude 2 menée sur des adventistes du septième jour* contient des données sur 22.434 hommes et 38.469 

femmes, dont la moitié environ d’omnivores et la moitié de végétariens. Les participants ont été regroupés 

en végétaliens (2.731), lacto-ovo-végétariens (20.408), pisci-végétariens (5.617), semi-végétariens (3.386) ou 

non végétariens (28.761). Il a été montré que les personnes passant d’un régime végétalien à un régime mixte 

présentaient une augmentation progressive de l’IMC (Figure 11) (16). Les aliments d’origine végétale présentent 

une densité moins importante en énergie, sont pauvres en AGS et riches en AGI et fibres. Ces composantes sont 

associées à un poids corporel moins élevé et à une prise de poids moins importante au fil du temps. 

* L’Église adventiste prône une réforme sanitaire incluant une alimentation saine, l’entretien du corps par l’exercice 

physique, l’abstinence de boisson alcoolisée, de tabac et toute autre substance nuisible

Figure 11 : IMC en fonction du comportement végétarien selon étude de santé 
réalisée sur des adventistes
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Bienfaits cardiovasculaires

Le profil nutritionnel typique des aliments d’origine végétale (ratio AGI/AGS) a été associé à un taux moins élevé 

de cholestérol LDL-C (19). Les scientifiques sont nombreux à reconnaître qu’une des principales manières à travers 

lesquelles l’alimentation végétale améliore la santé cardiaque est son action sur les lipides sanguins. Le professeur 

Jenkins et ses collaborateurs ont récemment étudié dans quelle mesure le remplacement d’aliments d’origine 

animale (riches en AGS) par un régime à base de soja était responsable des propriétés de diminution du cholestérol 

par les aliments à base de soja. À partir des données de 11 interventions, ils ont calculé que lorsque des quantités 

comparables de protéines animales étaient remplacées par des protéines de soja, il y avait une réduction de  3,6 

à 6,0 % du LDL-C due au remplacement d’AGS et de cholestérol du régime (13). C’est ce qu’ils ont appelé l’effet 

extrinsèque. Sur l’ensemble de la période étudiée, les réductions de LDL-C pour les protéines de soja ont été 

estimées entre 7,9 et 10,3 % et la différence entre ce total et l’effet extrinsèque a été appelée effet intrinsèque. Il est 

fort probable que d’autres aliments d’origine végétale aient un effet extrinsèque similaire sur le régime alimentaire 

et qu’une partie de l’effet bénéfique sur la santé soit liée à une composition nutritionnelle plus saine. Il y a toutefois 

aussi des bienfaits intrinsèques des aliments d’origine végétale. Certains de ces effets intrinsèques peuvent être 

le résultat d’effets directs de réduction des lipides sanguins comme observé avec le soja, les noix, l’avoine et les 

fibres solubles. 

Figure 12 : L’effet du régime alimentaire sur la prévalence du diabète de type 2 dans 
l’étude 2 sur la santé des adventistes
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Gestion du glucose dans le sang

Une analyse plus approfondie de l’étude 2 menée auprès d’adventistes du 7e jour a montré qu’une 

augmentation de la consommation de viande et de produits d’origine animale augmentait la prévalence de 

diabète (Figure 12) (17). De plus, des études d’intervention ont montré que le remplacement de protéines 

animales par des protéines d’origine végétale pouvait être bénéfique dans le renforcement du contrôle 

glycémique. Les régimes insistant sur un remplacement des protéines animales par des protéines végétales 

à un niveau moyen de ~ 35 % du total des protéines par jour augmentaient sensiblement la glycémie 

(niveaux moins élevés de glucose dans le sang) et la sensibilité à l’insuline (besoin de moins d’insuline 

pour le métabolisme du glucose). Cela indique que le fait de remplacer les sources de protéines animales 

(par ex. viande, produits laitiers, etc.) par des protéines d’origine végétale (par ex. légumineuses, soja, 

noix, etc.) conduit à une amélioration modeste du contrôle glycémique chez les personnes atteintes de 

diabète. Remplacer des protéines animales par d’importantes sources de protéines végétales peut être une 

stratégie à combiner avec une thérapie standard pour aider à améliorer et contrôler la glycémie chez des 

personnes atteintes de diabète (18). 
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Les aliments d’origine végétale et l’alimentation végétale sont par essence pauvres 
en AGS, riches en AGI et en fibres et présentent généralement une faible densité 
énergétique. Les fibres sont importantes car elles contribuent au contrôle de la glycémie, 
peuvent augmenter la sensation de satiété et participent activement au maintien du poids 
du corps. Les fibres solubles jouent un rôle dans la réduction du cholestérol sanguin. La 
faible teneur en graisses et la qualité des graisses (peu d’AGS, beaucoup d’AGPI) jouent 
également un rôle dans le maintien de niveaux sains de cholestérol sanguin et peuvent 
contribuer à un cœur sain. Les aliments ou composants spécifiques aux plantes ont en 
outre montré réduire le cholestérol sanguin, comme les protéines de soja (22;23), les 
noix (24), les bêta-glucanes d’avoine/d’orge (25) et les stanols et stérols végétaux (26).

L’importance de l’alimentation végétale pour vieillir sainement, y 
compris en termes de santé des os et de cancer

Dans la région européenne de l’OMS, 20,5 % de la population sont déjà âgés de 60 ans ou plus. De plus, il est 

prédit que la population âgée de 80 ans ou plus fera plus que tripler d’ici 2050, alors que le nombre de centenaires 

devrait être multiplié par 15 sur la même période. Dans tous les pays ou presque, les femmes composent la majorité 

de la population plus âgée, en grande partie parce que les femmes vivent globalement plus longtemps que les 

hommes (27). 

Malheureusement, cet allongement de la longévité a aussi provoqué une hausse du nombre d’années de maladie, 

l’âge étant le principal facteur de risque pour la majorité des maladies chroniques comme les maladies cardiaques, 

les accidents vasculaires cérébraux  et le cancer, qui sont les principales causes de morbidité et de mortalité dans 

le monde développé. Outre le risque accru de maladies chroniques graves, l’âge est aussi associé à des problèmes 

qui, même s’ils ne sont pas mortels, peuvent avoir un impact sur la qualité de vie de sujets plus âgés, comme un 

déclin cognitif, de l’arthrite, de l’ostéoporose et des troubles gastro-intestinaux. 

Vieillir sainement

La nutrition peut être considérée comme un élément important pour vieillir sainement. 

En termes d’association entre régimes à base de plantes et mortalité réduite, ce n’est pas une coïncidence si 

les deux régimes alimentaires les plus étroitement liés à la longévité – le régime méditerranéen et le régime 

Okinawa du Japon – se caractérisent tous les deux par une abondance d’aliments d’origine végétale et des 

quantités faibles à modérées de poisson et de viande maigre(28;29). Les personnes suivant un régime végétarien 

ou à base de plantes ont montré avoir une incidence de décès cardiovasculaires plus faible d’environ 20 % (21).

L’importance de la réduction du cholestérol sanguin a été exprimée en termes de santé publique par l’OMS : 

chaque réduction de 1 % de LDL-C dans la population pourrait conduire à une réduction de 2 à 4 % des maladies 

cardiovasculaires (20). Des études d’intervention identifiées, il peut être déduit qu’une alimentation végétale est 

associée à une réduction du LDL-C comprise entre 7 et 15 %. En utilisant ces données comme base de calcul de la 

réduction du risque de MCV, cela serait équivalent à une diminution du risque de MCV comprise entre 14 et 30 %.  

L’ampleur de cette réduction du risque est confirmée par des études observationnelles ; les personnes suivant un 

régime végétarien ou à base de plantes ont montré avoir une incidence de décès cardiovasculaires plus faible à 

environ 20 % : par ex. données de l’étude EPIC-Oxford (N = 47.254) comparant des végétariens à des mangeurs de 

viande n’ayant pas d’antécédents de maladie cardiovasculaire ou de cancer, le ratio de taux de mortalité ajustée 

était de 0.81 pour les maladies cardiaques, représentant un risque réduit de 19 % chez les végétariens (21).
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De plus, une adhésion plus importante aux régimes alimentaires à base de plantes (régime méditerranéen ou 

régime raisonnable), particulièrement en cas d’association avec d’autres facteurs de vie (poids sain, pas de tabac, 

exercice), a abouti à un nombre moins important de maladies et à environ deux années de plus en bonne santé 

comme quantifié par l’expérience de vie corrigée de l’incapacité (30). 

L’alimentation végétale est tout aussi pertinente, si pas plus, pour la population vieillissante que pour la population 

dans son ensemble. Elle est associée à une incidence moins élevée de l’obésité, ce qui est bénéfique, mais réduit 

aussi le risque de développement de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de cancer - les principales 

maladies non transmissibles - et de causes de mortalité prématurée. Les micronutriments peuvent être inappropriés 

dans les régimes de personnes plus âgées et une certaine attention s’impose pour assurer des apports suffisants 

en calcium, vitamines B12 et vitamine D à travers un large éventail de plantes. Les fibres peuvent favoriser le transit 

(souvent un problème chez les personnes âgées) et améliorer la diversité microbiotique.

Les problèmes nutritionnels pour les adultes plus âgés sont liés à la sur et sous-consommation d’énergie et de 

nutriments. Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à la malnutrition. Les inquiétudes particulières 

consistent à assurer un apport adéquat en protéines pour réduire le risque de faiblesse musculaire (sarcopénie). 

D’un autre côté, le surpoids et l’obésité sont aussi un sujet d’inquiétude chez les personnes âgées. L’alimentation 

végétale peut contribuer à maintenir un poids sain. 

Des os en bonne santé

Un autre défi chez les personnes âgées consiste à préserver la santé des os. L’alimentation végétale soutient 

une croissance et un développement normaux des os tout au long de la vie, à condition de consommer une large 

variété d’aliments d’origine végétale et suffisamment de protéines, de calcium et de vitamines B12 et D (31). Les 

facteurs diététiques dans les régimes à base de plantes qui soutiennent le développement et le maintien de la 

masse osseuse sont le calcium, la vitamine D, les protéines, le potassium et les isoflavones de soja. (32). Il ne semble 

pas y avoir de grande différence de densité minérale osseuse entre les populations omnivores et végétariennes 

(33) comme le montre la figure 13. Il apparaît toutefois que les personnes suivant un régime alimentaire de type 

végétalien doivent surveiller leur consommation de protéines et de calcium, en particulier pendant l’adolescence 

et au début de l’âge adulte, lorsque le pic de masse osseuse est atteint. Globalement, il semble que les régimes 

à base de plantes peuvent apporter des quantités adéquates de nutriments-clés pour la santé des os. De plus, 

l’alimentation végétale tend à être associée à d’autres facteurs bénéfiques liés au style de vie, comme une plus 

grande activité physique, moins de tabac et globalement un régime alimentaire moins dense en énergie et riche en 

nutriments, tous contribuant à une bonne santé des os.
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Figure 13 : Densité minérale osseuse et mesures urinaires
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Cancer

Il est généralement admis que le style de vie, dont les habitudes alimentaires, a une influence sur le risque de 

cancer, même si cela varie fortement d’un cancer à l’autre. Il est également clair que la compréhension de la 

relation entre régime alimentaire et risque de cancers spécifiques reste assez évasive. Les observations d’études 

de migration, les variations du taux de cancer dans le temps au sein d’une population et les différences de taux de 

cancer au sein de la même population génétique vivant dans des régions géographiques tendent toutes à soutenir 

le lien entre style de vie et risque de cancer. 

Mais par rapport à d’autres maladies chroniques (comme les maladies cardiovasculaires et le diabète), les 

avantages pour la santé des régimes à base de plantes ne sont pas aussi évidents lorsqu’il s’agit de cancer. Cela 

est peut-être dû en partie au fait que le cancer n’est pas une maladie simple ; il existe en effet différents types 

de cancer avec différentes étiologies. Il est également possible que l’impact des habitudes alimentaires sur le 

risque de cancer intervienne assez tôt dans la vie. Il existe ainsi des preuves que le soja réduit le risque de cancer 

du sein uniquement si l’exposition intervient durant l’enfance et/ou l’adolescence (34-36). Cette hypothèse de 

l’exposition précoce peut être particulièrement pertinente pour les végétariens dont beaucoup n’ont adopté leur 

régime alimentaire qu’une fois adultes. La plupart des femmes végétariennes n’ont pas introduit les aliments à 

base de soja avant l’âge adulte et n’ont dès lors pas forcément intégré les bienfaits prétendus du soja par rapport 

au cancer. Des habitudes alimentaires précoces peuvent être particulièrement pertinentes dans la mesure où la 

transformation d’une cellule normale en cancer et finalement en tumeur est généralement supposée prendre 

plusieurs décennies. Si le régime alimentaire peut influencer ce processus à différents stades, cela signifie aussi 

que seuls les végétariens de longue date sont susceptibles de tirer profit des effets protecteurs d’un régime à base 

de plantes. Les études épidémiologiques ne tiennent pas souvent compte des habitudes alimentaires précoces. 

Jusqu’à ce jour, les études épidémiologiques n’ont pas montré de différence impressionnante entre végétariens et 

non végétariens en termes de taux de cancer. Une vaste méta-analyse portant sur 124.706 sujets a observé chez 

les végétariens un risque d’incidence de cancer inférieur de 18 % par rapport aux non végétariens (37). 

Toutefois, comme les régimes à base de plantes sont associés globalement à des bienfaits sur la santé, le manque 

de données solides soutenant les effets protecteurs contre le cancer ne doit pas dissuader les individus soucieux 

de leur santé de suivre un régime alimentaire à base de plantes. Les régimes alimentaires à base de plantes sont 

plus proches des recommandations alimentaires visant à réduire le risque de cancer que les régimes occidentaux 

typiques. De plus, les personnes suivant un régime à base de plantes ont moins tendance à être obèses et 

contrôlent mieux leur poids, ce qui est associé positivement à un certain nombre de cancers.

Enfin, les meilleures preuves disponibles suggèrent que les régimes à base de plantes sont potentiellement 

intéressants pour les personnes ayant survécu à un cancer. Le Fonds Mondial de Recherche contre le Cancer (38) 

a conclu en 2014 qu’il pouvait y avoir un lien entre une meilleure survie du cancer du sein et 1) un poids sain, 2) 

une activité physique régulière 3) la consommation d’aliments contenant des fibres, 4) la consommation d’aliments 

contenant du soja et 5) une faible consommation de graisses, en particulier d’AGS.

• Les caractéristiques nutritionnelles (faible teneur en AGS, haute teneur en AGI et fibres) 
des aliments d’origine végétale sont supposées améliorer la santé du cœur, le poids 
et le taux de sucre dans le sang chez les personnes dont le régime alimentaire est 
principalement composé de plantes. D’autres composantes spécifiques trouvées 
intrinsèquement dans les aliments d’origine végétale pourraient aussi apporter d’autres 
bienfaits pour la santé du cœur.

• Il en résulte des preuves que les personnes suivant un régime alimentaire à base de 
plantes présentent une prévalence inférieure d’obésité et des taux moins élevés de 
maladies cardiovasculaires, d’hypertension et de diabète. 
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c.  Avantages pour la planète

Pendant de nombreuses années, les messages diététiques se sont principalement focalisés sur les bienfaits d’un 

régime nutritif pour la santé. Toutefois, il est aujourd’hui reconnu que ce qu’une personne choisit de manger peut 

aussi faire une grande différence pour l’environnement. L’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation 

galopante et la croissance économique supposent une énorme demande de nourriture dans le monde. La 

production alimentaire utilise déjà jusqu’à 33 % des terres émergées du globe, 70 % de l’eau et 20 % de l’ensemble 

de la production énergétique. D’ici 2050, notre planète comptera 2,3 milliards d’habitants supplémentaires et 

aura donc besoin de 60 % de nourriture en plus. Cette demande mondiale de nourriture n’est ni tenable, ni 

faisable et ne fera qu’augmenter la pression sur une offre déjà limitée de terres et de ressources naturelles, 

comme l’énergie et l’eau. Elle aura de plus un impact notable sur le changement climatique et la biodiversité. 

Tous ces facteurs supposent des défis majeurs pour l’approvisionnement et la sécurité alimentaires. La bonne 

nouvelle est que l’alimentation végétale n’est pas seulement bonne pour la santé, mais aussi pour la planète (39).

La conversion de protéines végétales à partir de cultures fourragères en protéines animales est clairement 

inefficace en termes de ressources : comme environ 6 kg de protéines végétales sous forme de nourriture pour 

animaux sont nécessaires pour récolter 1 kg de protéines animales, en moyenne, à peine 15 % des protéines et 

de l’énergie de ces cultures atteindront (indirectement) une bouche humaine, soit un gaspillage de 85 % (40). 

Actuellement, plus de 38 % des récoltes céréalières dans le monde et environ 75 % du soja sont donnés au bétail, 

avec des pertes de ressources d’environ 85 %. En tenant compte d’un doublement de la production alimentaire, 

de telles pratiques ne peuvent plus durer. 

Le système alimentaire contribue très largement aux émissions de  gaz à effet de serre dans le monde, avec 

environ 30 % des gaz à effet de serre de l’Union européenne. Différentes études ont tenté de calculer les gaz 

à effet de serre de différents produits alimentaires. Le tableau 3 donne un aperçu des valeurs pour différents 

produits agricoles clés et montre également l’impact sur l’empreinte de l’eau et les besoins en combustibles 

fossiles. On peut voir que les gaz à effet de serre liés au lait, aux œufs et à la volaille sont moins importants 

qu’avec le bœuf, l’agneau et le porc, mais peuvent augmenter avec le processus de transformation. À l’inverse, 

selon les estimations, les aliments végétaux produisent nettement moins de gaz à effet de serre.

L’agriculture utilise plus d’eau fraîche que toute autre activité humaine. La quantité d’eau nécessaire pour 

produire différents aliments et cultures fourragères va de 500 à 3.000 litres par kilo produit. Des chiffres qui 

peuvent encore augmenter considérablement en cas d’utilisation de systèmes d’irrigation. Produire 1 kg de 

protéines animales nécessite environ 100 fois plus d’eau que pour produire 1 kg de protéines de céréales. 

La quantité réelle d’eau bue directement par le bétail est très faible (1,3 % de l’eau utilisée dans l’agriculture). 

Toutefois, lorsque l’eau pour produire les aliments et le fourrage est prise en compte, ce volume augmente de 

manière spectaculaire. Les estimations de la quantité d’eau nécessaire pour différents aliments sont résumées 

au tableau 3.

La nourriture apporte de l’énergie mais en même temps, nécessite de produire de l’énergie : les estimations des 

besoins en combustibles fossiles pour la production de différents aliments sont reprises au tableau 3. Une étude 

a calculé qu’en moyenne, la production d’1 kcal de protéines végétales nécessitait 2,2 kcal d’énergie fossile. À 

l’inverse, produire des protéines animales demande plus d’énergie avec 25 kcal de combustibles fossiles pour 

produire 1 kcal de protéines de viande, donc plus de 11 fois la quantité nécessaire pour les protéines végétales (41).  

• La prévalence moins élevée d’obésité de même que les caractéristiques nutritionnelles 
des régimes alimentaires à base de plantes sont conformes aux recommandations 
destinées à réduire le risque de cancer. 

• L’alimentation végétale soutient une croissance et un développement normaux des 
os tout au long de la vie, à condition de consommer une large variété d’aliments 
d’origine végétale et suffisamment de protéines, de calcium et de vitamines B12 et D.

• L’adhésion aux régimes alimentaires à base de plantes est globalement associée à un 
nombre moins important de maladies et à une plus longue vie en bonne santé.
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Tableau 3 : Émissions mondiales de gaz à effet de serre par le bétail (kgCO
2
e), 

empreinte de l’eau (L/kg) et consommation de combustibles fossiles (MJ) 
(panel STOA, Parlement européen (2009))

GHG emissions 

(kgCO
2
e)

Water footprint 

(L/kg)

Fossil fuel input 

(MJ)

Beef 6.3 - 37 15,500 15 - 56

Sheep meat 7.6 - 17  6100 17 - 19.3

Pig meat 3.6 - 6.4 4460 - 5900 17 - 21.06

Eggs 2.2 - 5.5 3900 14 - 22.2

Poultry 1.1 - 4.6 2390 - 4500 12 - 25

Cow’s milk 0.4 - 1.4 1000 2.5 - 3.6 

Soya beans 0.9 1800 5.9 

Rice 0.4 3400 8.8 

Wheat 0.3 1300 2.1 - 2.8 

Oranges 0.25 500 2.96

Apples 0.24 500 - 700 2.87

Potatoes 0.17 - 0.24 105 - 500 1.17 - 1.4

Tomatoes 0.1 - 10  0.04 3.4 - 37.7 

Effet de différents régimes alimentaires sur l’environnement

Les données de la cohorte EPIC-Oxford au Royaume-Uni ont été utilisées pour évaluer l’impact de 

différents régimes alimentaires sur l’environnement (42). Les différences au niveau des estimations des 

gaz à effet de serre ont été calculées en utilisant les données diététiques de 2.041 végétaliens, 15.751 

végétariens, 8.123 consommateurs de poisson et 29.589 consommateurs de viande. Plus la quantité de 

viande consommée diminuait, plus les gaz à effet de serre diminuaient : de 7,19 kgCO
2
e/jour pour les grands 

consommateurs de viande (≥ 100 g/j) à 2,89 kgCO
2
e/jour pour les végétaliens (Figure 14). Il peut être conclu 

de ce chiffre que les gaz à effet de serre produits par les consommateurs de viande sont environ deux 

fois plus élevés que chez les végétaliens et il est donc probable qu’une réduction de la consommation de 

viande conduirait à une réduction des gaz à effet de serre.

Les aliments d’origine animale nécessitent généralement plus de ressources que les aliments à base de 

plantes, d’où 15 fois plus de gaz à effet de serre et 10 fois plus de besoins en eau et 5 fois plus de besoins 

en combustibles fossiles.
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Figure 14 : Gaz à effet de serre (kgCO
2
e/j) selon le régime alimentaire dans la 

cohorte EPIC Oxford(42)
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Une étude très récente a tenté de quantifier les effets sur la santé en vertu de l’adoption de régimes à 

faibles émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni. Les données de consommation de 1.571 adultes 

britanniques ayant participé à l’étude nationale sur l’alimentation ont été utilisées dans cette étude de 

modélisation. Les régimes ont été optimisés pour respecter les recommandations nutritionnelles 2003 de 

l’OMS(4) et réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en restant aussi proche que possible des 

habitudes alimentaires existantes. En moyenne, les régimes alimentaires ont été optimisés principalement 

en augmentant la consommation de fruits et de légumes sans féculents et en réduisant la quantité de 

viande rouge et transformée, pour une réduction des gaz à effet de serre de 10, 20, 30, 40, 50 et 60 % tout 

en répondant aux recommandations de l’OMS. Les auteurs ont constaté que si la moyenne au Royaume-

Uni était optimisée pour se conformer aux recommandations de l’OMS, cela aboutirait à une réduction de 

17 % des gaz à effet de serre, épargnerait environ 7 millions d’années de vie perdues prématurément au 

Royaume-Uni au cours des 30 prochaines années et augmenterait l’espérance de vie moyenne de plus 

de 8 mois. Les régimes permettant une réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre 

pourraient avoir encore d’autres avantages nets pour la santé (39).

Au même titre qu’ils intègrent un équilibre sain d’aliments pour se conformer aux recommandations 

nutritionnelles, un certain nombre de pays intègrent aujourd’hui la durabilité dans leurs recommandations 

alimentaires dans la mesure où de plus en plus de preuves continuent à soutenir que les aliments d’origine 

végétale sont préférables pour l’environnement dans la mesure où ils nécessitent moins de terres, d’eau et 

d’énergie et produisent moins de gaz à effet de serre que les produits d’origine animale.

• La demande mondiale de nourriture, au regard des modèles actuels de consommation, 
n’est ni tenable ni faisable en raison de la pression énorme qu’elle exerce sur 
l’environnement.

• Les aliments d’origine animale nécessitent généralement plus de ressources que les 
aliments d’origine végétale, d’où 15 fois plus de gaz à effet de serre, 10 fois plus de 
besoins en eau et 5 fois plus de besoins en combustibles fossiles

• En conséquence, le passage à une alimentation végétale et la réduction de la 
consommation de produits d’origine animale peuvent faire une grande différence, 
tant pour notre santé que pour celle de notre planète. 

• Plusieurs pays intègrent désormais la durabilité dans leurs recommandations 
nutritionnelles.
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Au moins deux tiers de l’assiette devraient être composés d’aliments d’origine 
végétale et les aliments d’origine animale devraient en constituer moins d’un tiers. 

5. Alimentation végétale : comment la mettre  
en pratique ?

Même s’il existe un consensus universel selon lequel nous devrions manger plus d’aliments d’origine végétale, 

de nombreuses personnes trouvent difficile d’y parvenir. Ceci peut peut-être s’expliquer par le fait qu’elles ne 

disposent pas d’informations suffisantes sur la vision végétale ou ne savent pas comment la mettre en pratique. 

De plus, les professionnels de la santé sont de plus en plus conscients du rôle important qu’ils ont dans le fait 

d’aider les gens à opérer des choix alimentaires durables. En ayant ceci à l’esprit, et en soulignant les preuves 

des bienfaits sur l’alimentation, la santé et l’environnement, la mise à jour 2015 du livre “The Plant-based Plan” 

apporte des conseils pratiques sur les moyens de motiver les gens à adopter un régime alimentaire sain en 

intégrant  plus d’aliments d’origine végétale.

Un des principaux obstacles identifiés pour adopter une alimentation végétale est l’absence de connaissance de 

ce qu’elle suppose. Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’abandonner les aliments d’origine animale, 

mais de mettre les aliments d’origine végétale en premier. Il est probable que les bienfaits sur la santé d’un 

régime à base de plantes soient associés à une augmentation de la quantité d’aliments d’origine végétale plutôt 

qu’à un manque de consommation de viande. Les aliments d’origine végétale sur lesquels il convient de se 

concentrer sont les céréales, les légumineuses, les fruits, les légumes, les graines et les noix. Ceux-ci devraient 

constituer deux tiers du régime, le tiers restant étant constitué d’aliments d’origine animale. Choisir un large 

éventail d’aliments d’origine végétale permet de garantir un équilibre nutritionnel, qui peut à son tour contribuer 

à surmonter les inquiétudes liées au contenu nutritionnel du régime alimentaire.

Un autre obstacle mis en évidence est le coût. Or, des études de modélisation examinant les implications 

financières ont constaté qu’un régime à base de plantes n’était pas plus cher et était même parfois moins cher 

qu’un régime alimentaire classique (43). De nombreuses protéines issues de plantes, comme les légumes secs, 

les fèves, le tofu et le soja sont souvent moins chères que les protéines animales qui ont tendance à constituer 

le poste le plus cher dans un repas. Intégrer plus de protéines végétales, aux dépens des protéines animales, 

avec une planification et des achats minutieux, rend un régime alimentaire à base de plantes financièrement 

intéressant.

Adopter une alimentation végétale ne signifie pas transformer ses habitudes alimentaires mais apporter des 

petits changements pour placer les aliments d’origine végétale en premier. Il existe plus qu’une façon d’intégrer 

plus d’aliments d’origine végétale dans un régime alimentaire, par ex. en repensant le contenu de l’assiette, en 

faisant de simples petits changements, en donnant une touche plus végétale aux repas et en optant pour des 

journées sans viande. Procéder progressivement dans ce cas aura plus de chances d’aboutir à un changement 

permanent au profit d’une alimentation végétale.

2/3

1/3

plant-based
foods

animal-based 
foods

Plant-based

At least 2/3 of the diet is made up 
of plant-based foods. Less than 
1/3 comes from animal products.

 

Lacto-ovo- 
vegetarians

Avoid meat and fish but eat 
dairy foods and eggs

Lacto-
vegetarians

Avoid meat, fish and 
eggs, but eat dairy foods

Vegans 

Avoid all animal products

Semi-
vegetarians 

Eat small amounts of animal 
products
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Les diététiciens et nutritionnistes occupent une position idéale pour aider les gens à adopter une 

alimentation végétale. Ils possèdent les compétences nécessaires pour traduire les connaissances 

scientifiques en informations significatives et compréhensibles ; ils sont capables de discuter des obstacles 

possibles et d’apporter des solutions pour surmonter ces difficultés ; et peuvent formuler des suggestions 

pratiques en matière d’achats, de préparation et de recettes. D’une manière générale, ils peuvent aider les 

gens à changer leurs habitudes alimentaires pour de bon et faire ainsi des aliments d’origine végétale une 

composante permanente de leur alimentation.

Le Fonds Mondial de Recherche contre le Cancer et l’Institut américain de recherche contre 
le cancer ont suggéré qu’au moins deux tiers de l’assiette devraient être composés d’aliments 
d’origine végétale (légumes, fruits, céréales complètes, céréales, légumes secs, soja, noix et 
graines) et que les aliments d’origine animale devraient en constituer moins d’un tiers. 

En pratique : disposez d’abord les aliments d’origine végétale pour réduire ainsi la place pour 
les aliments d’origine animale dans l’assiette.

1.  Clarys P, Deliens T, Huybrechts I et al. Comparison of nutritional quality of the vegan, vegetarian, semi-vegetarian, pes-
co-vegetarian and omnivorous diet. Nutrients 2014;6:1318-32.

2.  Orlich MJ. Vegetarian dietary patterns and mortality in adventist health study 2. JAMA Internal Medicine 2013;1-8.

3.  WCRF/AICR. Food, Nutrition and Physical Activity and the Prevention of Cancer: a global perspective.  2007. Washington, 
AICR. 

4.  WHO. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Tech 
Rep Ser 916:i-vii, 1-149. 2003. 

5.  WHO. Joint WHO/FAO Expert Consultation on fats and fatty acids in human nutrition. Ann Nutr Metab 2009;548.

6.  Elmadfa I, Meyer A, Nowak V et al. European Nutrition and Health Report 2009. Ann Nutr Metab 2009;55 Suppl 2:1-40. 
doi: 10.1159/000244607. Epub;%2009 Oct 26.:1-40.

7.  Ocke MC, Larranaga N, Grioni S et al. Energy intake and sources of energy intake in the European Prospective Investiga-
tion into Cancer and Nutrition. Eur J Clin Nutr 2009;63 Suppl 4:S3-15.:S3-15.

8.  Cust AE, Skilton MR, van Bakel MM et al. Total dietary carbohydrate, sugar, starch and fibre intakes in the European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Eur J Clin Nutr 2009;63 Suppl 4:S37-60.:S37-S60.

9.  Linseisen J, Welch AA, Ocke M et al. Dietary fat intake in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutri-
tion: results from the 24-h dietary recalls. Eur J Clin Nutr 2009;63 Suppl 4:S61-80.:S61-S80.

10.  Slimani N, Fahey M, Welch AA et al. Diversity of dietary patterns observed in the European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition (EPIC) project. Public Health Nutr 2002;5:1311-28.

Références

La nouvelle assiette américaine
Reproduit avec l’autorisation de l’institut américain pour la recherche contre le cancer



Livre Blanc: The plant-based Plan 23

11.  WWF. Livewell: a balance of healthy and sustainable food choices.  2011. 

12.  Davey GK, Spencer EA, Appleby PN, Allen NE, Knox KH, Key TJ. EPIC-Oxford: lifestyle characteristics and nutrient intakes 
in a cohort of 33 883 meat-eaters and 31 546 non meat-eaters in the UK. Public Health Nutr 2003;6:259-69.

13.  Jenkins DJ, Mirrahimi A, Srichaikul K et al. Soy Protein Reduces Serum Cholesterol by Both Intrinsic and Food Displace-
ment Mechanisms. J Nutr 2010.

14.  Temme EH, van d, V, Thissen JT, Verkaik-Kloosterman J, van DG, Nonhebel S. Replacement of meat and dairy by 
plant-derived foods: estimated effects on land use, iron and SFA intakes in young Dutch adult females. Public Health Nutr 
2013;1-8.

15.  WHO. European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020. Regional Committee for Europe, 64th SESSION, Copenha-
gen, Denmark, 15-18 September 2014.  2014. 

16.  Sabate J, Wien M. Vegetarian diets and childhood obesity prevention. Am J Clin Nutr 2010;91:1525S-9S.

17.  Trapp CB, Barnard ND. Usefulness of vegetarian and vegan diets for treating type 2 diabetes. Curr Diab Rep 2010;10:152-
8.

18.  Viguiliouk E, Stewart SE, Jayalath VH et al. Effect of Replacing Animal Protein with Plant Protein on Glycemic Control in 
Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients 2015;7:9804-24.

19.  Li Y, Hruby A, Bernstein AM et al. Saturated Fats Compared With Unsaturated Fats and Sources of Carbohydrates in 
Relation to Risk of Coronary Heart Disease: A Prospective Cohort Study. J Am Coll Cardiol 2015;66:1538-48.

20.  WHO. Gaining health: The European strategy for the prevention and control of non-communicable diseases.  2006. 

21.  Key TJ, Appleby PN, Spencer EA, Travis RC, Roddam AW, Allen NE. Mortality in British vegetarians: results from the Euro-
pean Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Oxford). Am J Clin Nutr 2009;89:1613S-9S.

22.  Tokede OA, Onabanjo TA, Yansane A, Gaziano JM, Djousse L. Soya products and serum lipids: a meta-analysis of ran-
domised controlled trials. Br J Nutr 2015;1-13.

23.  Anderson JW, Bush HM. Soy protein effects on serum lipoproteins: a quality assessment and meta-analysis of random-
ized, controlled studies. J Am Coll Nutr 2011;30:79-91.

24.  Del Gobbo LC, Falk MC, Feldman R, Lewis K, Mozaffarian D. Effects of tree nuts on blood lipids, apolipoproteins, and 
blood pressure: systematic review, meta-analysis, and dose-response of 61 controlled intervention trials. Am J Clin Nutr 
2015;ajcn110965.

25.  Whitehead A, Beck EJ, Tosh S, Wolever TM. Cholesterol-lowering effects of oat beta-glucan: a meta-analysis of random-
ized controlled trials. Am J Clin Nutr 2014;100:1413-21.

26.  Ras RT, Geleijnse JM, Trautwein EA. LDL-cholesterol-lowering effect of plant sterols and stanols across different dose 
ranges: a meta-analysis of randomised controlled studies. Br J Nutr 2014;112:214-9.

27.  WHO. Keep fit for life: Meeting the nutritional needs of older persons.  2002. 

28.  Willcox DC, Scapagnini G, Willcox BJ. Healthy aging diets other than the Mediterranean: a focus on the Okinawan diet. 
Mech Ageing Dev 2014;136-137:148-62. doi: 10.1016/j.mad.2014.01.002. Epub;%2014 Jan 21.:148-62.

29.  Willcox BJ, Willcox DC, Todoriki H et al. Caloric restriction, the traditional Okinawan diet, and healthy aging: the diet of the 
world’s longest-lived people and its potential impact on morbidity and life span. Ann N Y Acad Sci 2007;1114:434-55.:434-
55.

30.  Struijk EA, Beulens JW, May AM et al. Dietary patterns in relation to disease burden expressed in Disability-Adjusted Life 
Years. Am J Clin Nutr 2014;100:1158-65.

31.  Prentice A, Bonjour JP, Branca F et al. PASSCLAIM - Bone health and osteoporosis. Eur J Nutr 2003;42 Suppl 1:I28-
49.:I28-I49.

32.  Mangels AR. Bone nutrients for vegetarians. Am J Clin Nutr 2014;100 Suppl 1:469S-75S. doi: 10.3945/ajcn.113.071423. 
Epub;%2014 Jun 4.:469S-75S.

33.  Knurick JR, Johnston CS, Wherry SJ, Aguayo I. Comparison of correlates of bone mineral density in individuals adhering 
to lacto-ovo, vegan, or omnivore diets: a cross-sectional investigation. Nutrients 2015;7:3416-26.

34.  Shu XO, Jin F, Dai Q et al. Soyfood intake during adolescence and subsequent risk of breast cancer among Chinese 
women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001;10:483-8.

35.  Lee SA, Shu XO, Li H et al. Adolescent and adult soy food intake and breast cancer risk: results from the Shanghai Wom-
en’s Health Study. Am J Clin Nutr 2009;89:1920-6.

36.  Wu AH, Wan P, Hankin J, Tseng CC, Yu MC, Pike MC. Adolescent and adult soy intake and risk of breast cancer in 
Asian-Americans. Carcinogenesis 2002;23:1491-6.

37.  Huang T, Yang B, Zheng J, Li G, Wahlqvist ML, Li D. Cardiovascular disease mortality and cancer incidence in vegetarians: 
a meta-analysis and systematic review. Ann Nutr Metab 2012;60:233-40.

38.  WCRF. Continuous Update Project Report: Systematic review on diet, nutrition, physical activity and survival and second 
cancers in breast cancer survivors.  2014. 

39.  Milner J, Green R, Dangour AD et al. Health effects of adopting low greenhouse gas emission diets in the UK. BMJ Open 
2015;5:e007364.

40.  Aiking H. Protein production: planet, profit, plus people? Am J Clin Nutr 2014;ajcn.

41.  Pimentel D, Pimentel M. Sustainability of meat-based and plant-based diets and the environment. Am J Clin Nutr 
2003;78:660S-3S.

42.  Scarborough P, Appleby PN, Mizdrak A et al. Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians 
and vegans in the UK. Clim Change 2014;125:179-92.

43.  van Dooren C, Tyszler M, Kramer GF, Aiking H. Combining Low Price, Low Climate Impact and High Nutritional Value in 
One Shopping Basket through Diet Optimization by Linear Programming. Sustainability 2015;12837-55.



  The 
Plant-based
    Plan

10 scientifi c reasons for
more plant-based eating

Livre 
Blanc

Ce Livre Blanc est un résumé des principales informations  répertoriées dans le 

livre ‘The Plant-based Plan’ écrit par Janice Harland et Lynne Garton (2015).

www.alprofoundation.org


