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PARTIE 1 /  
DE L’ALIMENT BIO A L’ALIMENT VIVANT 



1.0 / Intro 

1.1 / Céline Deluzarche : les produits bio ne sont pas 
meilleurs pour la santé. 

1.2 / Gérard Corthier : l’alimentation vivante : les 
probiotiques. 

1.3 / Marie Martin-Pêcheux : l’économie doit 
permettre la vie, la bioéconomie . 

1.4 / Mark Angeli : l’agriculture biodynamique : pour 
plus de vie. 

1.5 / Christian Tal Scheller : les 3V (manger vivant, 
varié, végétal)  

PARTIE 1 / De l’aliment bio à l’aliment vivant  



L’ORIGINE On ne sait plus ce que l’on mange aujourd’hui :    
Or ce qu’on mange a été vivant. 

ALLER AU-DELA DU BIO Le « Bio » actuel, c’est ce qui 
est bon pour la Nature : Il faudrait un « Bio » bon pour 
l’homme. 

LE VIVANT EST SPECIFIQUE   Autrefois, on appelait 
« métiers du vivant » les différents maillons de la chaîne 
agroalimentaire : les produits « vivants » sont 
particuliers. 

VALORISER LA DIVERSITE Le Plan National Nutrition 
Santé cherche à nous éduquer à la diversité alimentaire, 
mais n’est-ce pas aux produits eux-mêmes d’être 
« naturellement riches » ? 

1.0 Intro / Pourquoi aller chercher dans le vivant le  
    sens perdu de notre alimentation ? 
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1.1 / Les produits bio ne sont pas meilleurs 
pour la santé 
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Une certaine confusion entoure les produits « Bio », 
répondant au Label Agriculture Biologique. 

D’après le rapport de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (Afssa) – 2003, les produits 
« bio » ne sont pas particulièrement meilleurs pour 
la santé. 

Mais, en respectant l’environnement, ils nous 
préservent indirectement de certains risques. 

1.1 / Les produits bio ne sont pas meilleurs 
pour la santé 

Céline Deluzarche,  
Journaliste,  
Journal du Net – Economie   



« Attention : il ne faut pas confondre alimentation biologique et 
alimentation diététique : (…) le bio ne présente pas d'avantage 
majeur pour la santé ; des études ont même démontré qu'il 
existait des concentrations de mycotoxines anormalement 
élevées dans des pommes issues de l'agriculture biologique, qui 
n'a pas le droit d'utiliser des fongicides (la dangerosité n'est 
toutefois pas avérée, mais il faut savoir que les produits bio se 
conservent moins bien et moins longtemps que les produits 
traditionnels). En revanche, l'agriculture bio, qui n'a pas 
recours aux engrais, contribue à la préservation des sols et 
des eaux souterraines. En résumé, achetez bio pour 
l'environnement et pas pour votre santé. » 

1.1 / « Achetez bio pour l'environnement et 
pas pour votre santé » 
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Suite ci dessous dans « commentaires » 



•  Rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire 
des aliments (Afssa) 
 http://r0.unctad.org/infocomm/francais/ble/Docs/rapportAFSSA.pdf. 

• Le bio est-il meilleur pour la santé? 
http://charlatans.info/bio.shtml (paru initialement dans la Recherche).  

• Les produits Bio : mi-figues, mi-raisins 
http://www.quechoisir.org/Article.jsp?id=Ressources:Articles:
7BA9DD8016ED3BDAC1256D2B0039ADB7 
( sur Que Choisir en ligne). 

• L’agriculture biologique : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique sur Wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Label_Agriculture_Biologique : c’est quoi le 
label Bio ? 
http://www.agencebio.org : l’agence pour le développement et la 
promotion de l’agriculture biologique. 

1.1 / En savoir plus sur l’évolution du  
« bio » : 
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1.2 / L’alimentation vivante : les probiotiques 

8 



1.2 / L’alimentation vivante : les probiotiques 

Le tube digestif humain est habité par un véritable 
écosystème vivant : des milliards de bactéries 
actives. 

Notre alimentation, vivante elle aussi, peut interagir 
avec ce système :  
-Les prébiotiques rééquilibrent notre écosystème intestinal. 
-Les probiotiques s’attaquent aux bactéries pathogènes.  

Dr Gérard Corthier 
Directeur de l'unité écologie et 
physiologie  
du système digestif (Inra)  
 www.inra.fr/  9 



« Nous ingérons chaque jour un grand nombre de bactéries vivantes. 
Parfois celles-ci ont une présence fortuite dans nos aliments, comme 
dans les légumes, les fruits frais ou même certaines eaux en 
bouteilles (…).  
Depuis plus d'une dizaine d'années, de nouvelles bactéries, appelées 
probiotiques, ont été introduites dans ces produits. Elles en modifient 
le goût ou la texture mais surtout elles sont choisies pour induire des 
effets bénéfiques sur la santé humaine. Les produits contenant des 
probiotiques pourraient jouer un rôle positif à prendre en compte.  
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants (le plus souvent 
des bactéries) qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, 
exercent un effet positif sur la santé au delà des effets nutritionnels 
traditionnels.(…)  
Les probiotiques ont des effets réels, comme stimuler le système 
immunitaire et les "défenses naturelles » et favoriser le transit 
intestinal. » 

1.2 / « Nous mangeons du vivant » 
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•  Sur le site de l’ INRA : Microbiote, prébiotiques et probiotiques : 
http://www.jouy.inra.fr/apprendre_et_travailler/la_science_et_vous/
microbiote_prebiotiques_et_probiotiques 

•  Yaourts, Probiotiques et autres produits fermentés : 
http://www.jouy.inra.fr/apprendre_et_travailler/la_science_et_vous/
microbiote_prebiotiques_et_probiotiques/
yaourts_probiotiques_et_autres_produits_fermentes 

•  Probiotiques et santé: 
http://www.inra.fr/presse/probiotiques 

•  Alimentation et Santé : le rôle de la microflore du tube 
digestif: 
http://www.inra.fr/presse/introduction_sia_microflore_du_tube_digestif 

•  Les différents probiotiques: 
http://www.destinationsante.com/fr_depeche.php?
id_rubrique=204&id_article=14631&cat=1s  

1.2 / En savoir plus sur les probiotiques : 
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1.3 / L’économie doit permettre la vie : la 
bioéconomie 
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1.3 / L’économie doit permettre la vie 

La bioéconomie, fondée sur le Vivant, implique un
 respect et une solidarité envers toutes les formes de
 vie. Elle encourage une agriculture douce pour les
 sols, les végétaux et les animaux. Elle encourage la
 recherche alimentaire pour fournir au plus grand
 nombre une alimentation de qualité, non issue du
 règne animal 

La « croissance » bioéconomique est une croissance
 vitaliste ( + de vie) et cyclique (respectant les cycles de
 la Nature). 

Marie Martin-Pêcheux 
Fondatrice du Mouvement CiTerrien  
(Citoyens de la planète Terre) ,  
www.citerre.org 13 



« Pour la bioéconomie, la question de la nourriture est simple et 
fondamentale : tout ce qui est un additif chimique doit être 
éliminé (…) Notre corps physique n’est qu’un ensemble de 
cellules et nous dépendons, physiquement, de ce que nous 
mangeons (…). La santé d’un individu, et par extension de toute 
la population, est un objectif fondamental pour une économie 
saine. Comme l’affirme le bon sens, mieux vaut prévenir que 
guérir (…).  

Dans un domaine proche, la bioéconomie ne peut pas 
cautionner le brevetage du Vivant et la mainmise des 
semenciers sur les graines qui sont nées pour nourrir l’humanité 
et les autres espèces vivantes. On n’enferme pas la Vie dans 
des coffres-forts (…)   »  

1.3 / « Intégrer la vie dans l’économie » 
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•  Sur les origines: 
www.citerre.org 
www.bioeconomie.net 

•  La définition : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Georgescu-Roegen  
(sur Wikipedia) 

•  Les fondements: 
http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Nicholas_Georgescu-Roegen--
Fondements_de_la_bioeconomie_par_Nicholas_Georgescu-Roegen 
(Encyclopédie de l’Agora) 

1.3 / En savoir plus sur la bioéconomie : 
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1.4 / L’agriculture bio-dynamique: pour  
   plus de vie   
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1.4 / L’agriculture bio-dynamique: pour  
   plus de vie 

Une agriculture qui respecte l’environnement mais 
aussi la VIE ! 

Plus de vie dans le sol, plus de vie dans les moissons, 
plus de vie dans l’assiette : un cercle vertueux vers 
plus de vie. 

Une agriculture qui fait sens. 

Mark Angeli :   
viticulteur en biodynamie 
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« La biodynamie est une méthode qui consiste à la 
recherche de l'équilibre d'une culture donnée avec son 
environnement immédiat et plus lointain. (…) Dans la nature, 
des relations étroites existent entre minéral, végétal et 
animal, rien n'est isolé. En agriculture bio dynamique, il en 
est de même. C'est en intégrant au milieu d'une même 
ferme, animaux d'élevage et culture, dans un paysage 
diversifié, que l'on crée les bases d'une fertilité durable. 
La biodynamie considère l'agriculture comme une partie d'un 
système dans lequel tous les éléments sont interdépendants 
les uns des autres. Les rythmes : saisons, jours et nuits, 
marées, cycles de fécondité, croissance des plantes, 
témoignent de l' influence du soleil, de la lune et de tous les 
mouvements des planètes sur la vie. » 

1.4 / « Plus de vie des récoltes à l’assiette » 
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Voir son témoignage vidéo :  
http://www.dailymotion.com/video/x1q8sx_mark-angeli-viticulteur-en-biodynam 



•  C’est quoi ?  
www.bio-dynamie.org 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biodynamique 

• Maison de l'Agriculture Bio-Dynamique 
www.bio-dynamie.org/ 

• la biodynamie dans votre jardin
 http://lesbeauxjardins.com/jardinons/lune/biodynamie/
index.htm 

1.4 / Pour en apprendre plus sur la 
biodynamie : 
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1.5 / Les 3V : le régime alimentaire végétal, 
vivant, varié 
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1.5 / Les 3V : mangez végétal, vivant, varié 

V pour VEGETAL. Nous sommes des " végétophiles " et pouvons 
parfaitement vivre sans aucun produits animaux. Nous n'avons 
pas besoin de mélanger au même repas des céréales et des 
légumineuses, c'est un mythe sans fondement. 

V pour VIVANT. Nous avons besoin d'avoir assez d'aliments crus 
pour combler nos besoins en vitamines et enzymes. Les graines 
germées représentent un des meilleurs moyens de disposer en 
tous temps de cette catégorie d'aliments. 

V pour VARIE. Ce troisième point nous permet d'éviter tout 
sectarisme alimentaire et d'apprécier un peu d'aliments d'origine 
animale ou industrielle, à condition d'éviter d'en faire une 
consommation régulière et excessive.  

Dr Tal Scheller 
Promoteur de la santé globale. 
Présentation du régime « 3V ». 21 



« La règle des trois V permet de se délivrer des systèmes rigides, 
générateurs de conflits, pour apprécier la complémentarité de 
toutes les écoles diététiques et manger toujours plus 
consciemment, en conciliant les plaisirs du palais avec le plaisir de 
rester sans cesse en pleine forme (..)   

La supériorité des protéines animales sur les protéines végétales 
fut l'une des causes de la " civilisation du bœuf " qui développa, en 
Occident, un véritable culte de la protéine animale.(…) Le résultat ? 
Les maladies de civilisation, qui viennent en grande partie d'une 
surcharge en protéines animales, tuent des millions de gens qui 
meurent victimes de leur ignorance et des mensonges publicitaires 
de la toute puissante industrie de la viande et des produits laitiers. » 

1.5 / «  L’excès de viande tue des millions de 
gens* » 

22 Suite ci dessous dans « commentaires » 



1.5 / En savoir plus sur les risques liés à 
une surconsommation de viande : 

• L'excès de viande rouge est nocif pour la santé 
www.lipsheim.org/forum/agora/view-
lipsheimorg_schizoforum-1189667706-0-49.html 
www.formateur69.free.fr/viande/viande.html 
www.ecoconso.be/IMG/pdf/fc127_moins_de_viande-2.pdf 
www.bladi.net/forum/45100-cancer-colorectal-lexces-viande-rouge-cause/ 
www.inventerre.canalblog.com/archives/2007/09/13/index.html 
www.lefigaro.fr/sciences/
20071103.FIG000000362_l_exces_de_poids_accroit_le_risque_de_canc
er.html 
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