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ENTRÉE LIBRE

Jean-Claude Moubarac
Changements dans les systèmes alimentaires et impact sur l’obésité :
une perspective de nutrition publique
Au coeur de la transition nutritionnelle se trouvent des changements majeurs dans les systèmes alimentaires qui sont caractérisés par
l’augmentation de l’offre et la consommation de produits alimentaires transformés. Or, la transformation alimentaire est très peu étudiée
en nutrition et en santé publique. Pour combler cette lacune, des chercheurs de l’Université de São Paulo au Brésil et de l’Université de
Montréal ont développé en 2010 une nouvelle classification alimentaire leur permettant de mener des études nutritionnelles qui
tiennent compte de la transformation alimentaire. Cette conférence présentera les résultats préliminaires de ces recherches et une
nouvelle hypothèse selon laquelle une consommation excessive de produits alimentaires ultra-transformés serait un déterminant majeur
de l’obésité. Un portrait des tendances de consommation et d’achats des produits alimentaires ultra-transformés dans les Amériques
sera d’abord présenté. Suivront des analyses démontrant l’association entre le niveau de consommation de ces produits, la qualité de
l’alimentation et l’obésité. Les données présentées ont d’importantes implications pour l’élaboration de politiques publiques permettant
l’élaboration d’un environnement alimentaire protecteur et favorable à la santé afin de réduire le fardeau de l’obésité dans les
Amériques.


