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A distance 

2

Votre micro et votre caméra sont coupés 

pour améliorer la qualité de la visio

Utilisez Q. et R. 

pour poser vos questions

Pour information, 

la session est enregistrée

Possibilité de voter pour votre question préférée 



Le Nutri-Score

Comment ça marche ?

Pr JULIA



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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Le Nutri-Score, c’est quoi ?

• Un système d’information 
nutritionnelle simplifié

• Sur la face avant des emballages

• Format
• Interprétatif

• Graduel

• Coloriel

• Développé en tenant compte des 
critères d’efficacité d’un logo dans 
la littérature scientifique
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Profil nutritionnel sous-jacent

6 6

Nutriment /100g Points

Energie (KJ) 0-10

Sucres simples (g) 0-10

Acides gras saturés (g) 0-10

Sodium (g) 0-10

Elément /100g Points

Fruits, légumes, légumineuses, noix, huiles 
végétales favorables (%)

0-5

Fibres (g) 0-5

Protéines (g)* 0-5

Points A
0-40 points

Points C
0-15 points

—

SCORE FINALCalcul utilisant les données du tableau des valeurs 
nutritionnelles et de la liste des ingrédients

*La prise en compte des protéines dépend du niveau de points A et 
de fruits et légumes dans le produit

Meilleure qualité
nutritionnelle

Moins bonne qualité
nutritionnelle

-15 40

Arambepola. C.. Rayner et al. Pub Health Nutr 11(4). 371-378. 2008.
Julia. Kesse-Guyot et al. Br J Nut. 112(10). 1699-1705. 2014.
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2014

S Hercberg
Rapport

Projet de loi
santé

2015
2016

Jan Juil
2017

Avril Oct
2018

Notification à l’UE
Signature des chartes 
d’engagement

Enregistrement de la 
marque

Signature du décret
31 Octobre

Comité de pilotate de l’essai
grandeur nature

Rapport au comité de 
pilotage de l’essai grandeur 
nature

Concertation
4 alternatives proposées

ANSES Rap tech – Nutri-
Score/SENS

ANSES Rap tech – FSA score
HCSP Rapport – Nutri-Score

Essai grandeur nature

>30 publication scientifiques : etudes de validation
• Profil nutritionnel
• Format graphique

Etude économie expérimentale

Vote de la loi de santé

Décret
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Extension en Europe

• 7 pays ayant officiellement 
adopté le Nutri-Score

• Mise en place d’une 
gouvernance trans-nationale

• Comité de pilotage

• Comité scientifique
• Mise à jour de l’algorithme sous-

jacent au Nutri-Score

: Pays ayant adopté le Nutri-Score
: Pays en cours d’adoption du Nutri-Score
: Pays en cours de discussion sur le Nutri-Score



Merci de votre attention !

Contact :

Pr JULIA Chantal

c.julia@eren.smbh.univ-paris13.fr



Pr. Philippe LEGRAND

Dir. Laboratoire de Biochimie et Nutrition Humaine

Agrocampus-Ouest, Rennes

Institut NuMeCan (Nutrition Métabolisme Cancer)

UMR INSERM 1241 

LES LIMITES DU NUTRISCORE

Forum Régional Nutrition, Angers Octobre 2021



Approche générale de la Nutrition

par la Physiologie et le bon sens 

(diététiciens…)



Politiques Nutritionnelles : éviter les excès et les évictions

Il n’y a pas de mauvais aliments, même s’ils sont tous plus ou moins 

équilibrés. Illusoire de classer en bon et mauvais (Darmon et al, 2009)

- C’est le menu sur plusieurs jours qui fait l’équilibre 

- C’est le rapport : apports énergétiques / Dépense qui fait l’essentiel du 

risque.

- La bonne question  :  quelle quantité ?.....de tout ! 

Ne pas stigmatiser des aliments, pour rien ….. sans finesse !

Ouvrir à de nouveaux aliments, élargir les sources

Eduquer à la quantité / Dépense énergétique (sédentarité)  



GLUCIDES : 40-55% (conso actuelle : 45-47%)

limiter les sucres simples hors lactose (<100g) et atteindre 20-30g fibres végétales

LIPIDES : 35-40% (conso actuelle : 34-38%)

PROTEINES : 12-20% (conso actuelle : 17%)

RECOMMANDATIONS en % Contenu énergétique

TOUT VA BIEN !

Apports Nutritionnels Conseillés de l’ANSES; Etudes INCAs



Construction nutriscore sur une vision négative (nutriments négatifs), alors que c’est la 

quantité consommée qui pose problème

Pondération par des nutriments « positifs » , fibres, protéines, % fruits et légumes, légumes secs, 

OK mais liste très incomplète, pas de micronutriments, pas d’acides gras indispensables …

Difficulté :  Ambiguité entre nutriments et aliments pas facile à résoudre puisqu’il y a un peu de 

tout partout

1 . L’aliment simple, peu ou pas composé / transformé ne devrait 

plus être dans le nutriscore,

2 . Compléter avec une approche-info « PORTION » 

Limites du Nutriscore

1 . Problème mal posé, physiologiquement discutable

AMELIORATIONS PROPOSITIONS



LES LIPIDES

Cas d’école



BESOIN 

PHYSIO-

LOGIQUE

MINIMAL

PREVENTION DU RISQUE

ANC 

2010

Syndrome 

métabolique

-diabète-

obésité

Pathologies

cardiovascu

laires

Cancers : 

sein et 

côlon

Pathologies 

neuro-

psychiatriques

Autres 

pathologies :

DMLA

Lipides totaux 30 30 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 < 40 35 - 40

ANC : LIPIDES TOTAUX

Pour un adulte consommant 2000 kcal/jour

Les valeurs sont exprimées en pourcentage de l’apport énergétique.

Pour assurer l’apport minimum en 

AGPI indispensables. De plus, il n’y a 

aucun bénéfice à descendre en deçà 

de 30 % 

Quantité de lipides du régime et statut en AGPI

% energy

Dietary fat 38 30

DHA (C22:6 n-3) 0.11 0.03

ALA (C18:3 n-3) 0.85 0.30

If fat intake < 20% energy  linoleic acid (C18:2 n-6)  1.45 % energy

Astorg et al., 2004



BESOIN 

PHYSIO-

LOGIQUE

MINIMAL

PREVENTION DU RISQUE

ANC 

2010

Syndrome 

métabolique

-diabète-

obésité

Pathologies

cardiovascu

laires

Cancers : 

sein et 

côlon

Pathologies 

neuro-

psychiatriques

Autres 

pathologies :

DMLA

Lipides totaux 30 30 - 40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 < 40 35 - 40

ANC : LIPIDES TOTAUX

Pour un adulte consommant 2000 kcal/jour

Les valeurs sont exprimées en pourcentage de l’apport énergétique.

Diet (% energy) Carbohydrate Fat Protein

High fat (low carbohydrate) 12 59 28

Low fat (high carbohydrate) 56 24 20

Better effect on atherogenic parameters :

▪ TAG - 55 % - 19 %

▪ HDL Cholesterol + 13 % no effect

▪ Total/HDL cholesterol - 14 % - 3.7 %

▪ Small LDL - 19 % + 4.2 %

Apports lipidiques totaux et risque MCV

Volek et al., 2009



RCT with hard endpoints :

Even the most positive (Hooper et al, 2015) : NS on total mortality, CVD mortality, myocardial

infraction, non-fatal myocardial infraction, stroke, coronary heart disease events and

coronary heart disease mortality (only the composite « combined cvd events »)

RCT with surrogate endpoints :

Mensink et al, 2016 : effect of reduction/replacement on LDL, total, total/HDL…., but no

evidence of beneficial effects ? Translation from markers to CVD endpoints ? And SFA/ PUFA

without any distinction is not sufficient anymore (omega6)

ACIDES GRAS SATURES



Observational studies (meta-analysis, cohorts)

Garcia 1980

Mc Gee 1984 

Esrey 1996

Boniface 2002

Jakobsen 2004

Xu 2006

Gillman 1997

He 2003

Mozzafarian 2004

Jakobsen 2009

Yamagashi 2009 

Jakobsen 2010 (MI)

Shekelle 1981

Kushi 1985 

Posner 1991

Ascherio 1996

Pietinen 1997

Tucke 2005

Leosdottir 2007

Neutral

Association between SFA and CVD risk :

- Meta-analysis (Siri-Tarino 2010) : 21 cohorts

”Overall, despite the conventional wisdom that reduced dietary saturated fat

intake is beneficial for CVD health, there is no significant evidence for concluding

that dietary saturated fat is associated with an increased risk of CHD or CVD”

- Other meta-analysis: O’Sullivan, 2013; Chowdhury, 2014; Harcomb, 2015, De Souza 2015

same results

- In CAD patients: Puaschitz et al., 2015 No association either



Saturated fatty acids 

General Problems ?

C4    butyric

C6    caproïc

C8    caprylic

C10  capric

C12  lauric

C14  myristic

C16  palmitic

C18  stearic

C20  arachidic

C22  behenic

C24  lignoceric

Problem with the CVD risk :

Deleterious effects …. in case of excess

Accumulation of palmitic acid : endogenous + exogenous origins

No problem with the CVD risk ! Praagman 2016, Mensink 2003…

No problem with the CVD risk !



1 . Revoir le poids lipides et acides gras saturés à l’aide des  

recommandations ANSES,  considérer le déficit en acides gras 

oméga 3 de la population,

2 . Développer une pédagogie corrective 

Limites du Nutriscore

1 . Problème mal posé, physiologiquement très discutable

2 . Le pilier « lipides » du Nutriscore est faux, dépassé et 

doit être revu complètement

AMELIORATIONS PROPOSITIONS



LES AUTRES LIMITES

EDUCATIONNELLES



- Si c’est un comparatif d’aide à l’achat, l’ensemble du spectre couleur doit être rempli (huiles).

- A l’inverse, un groupe ne peut pas n’être que vert (bananes et framboises, frites MacDo)

- Les dangers du « rouge » : perception par certains….et par d’autres….

. Limiter l’obésité mais risque de créer de l’orthorexie ? Qui lit les étiquettes ?

. Risque de déresponsabiliser devant l’interdit , le punitif….ou le contraire, nutrition 

punitive, nutri-anxiété, place des produits plaisir ? Convivialité ?

. exemple de dégât involontaire : les lipides chez le jeune enfant 



Briend et al., 2013, ARCPED

Lipides totaux chez l’enfant

35-40%50% 35-40%



Consommation insuffisante : cohorte EDEN 95% des enfants de 8 mois ont des apports 

lipidiques en dessous des besoins

Yuan et al., 2017 Eur J Clin Nutr

Lien lipides / BMI :

DONALD Study :  les BMI les  plus élevés associés avec le faible % énergie lipidique 
Alexy et al., 2004, Int J Obes

ELANCE Study  (2 décades) : 

faible % énergie lipidique négativement associé aux lipides corporels (BMI)

faible % énergie lipidique négativement associé à la concentration leptine à 20 ans.

Rolland Cachera et al., 2013, Int J Obes

TARGet Kids Study (2745 enfants)

% lipides lait  négativement associé au BMI
Vanderhout et al., 2016, AJCN

RASSURER sur les lipides et REVOIR les Recos aliments chez l’enfant ?

Pour les enfants, trop peu de lipides est un risque :

De déficit en oméga-3 et oméga-6, risque de surpoids et d’obésité



18:2 n-6 18:3 n-3 22:6 n-3 20 :5 n-3

mg/jour

Enfants 1 à 3 ans                                              2,70   (% AE)   0,45

Innis et al., 2004, canada
Age 2-3 ans, n=28

Questionnaire de fréquence
3,54 0,79 95 57

Sioen et al., 2007, Belgique
Age 2.5-3 ans, n=197

Enregistrement sur 3 jours
4,29 0,51 43 22

Enfants 3 à 9 ans                                                4    (% AE)      1

Murray et al., 2006, Angleterre
Age 3-5 ans, n=28

Questionnaire de fréquence
3,72 0,68 96 60

Sioen et al., 2007, Belgique
Age 4.4 ans, n=84

Questionnaire de fréquence
1,86 0,29 84 44

Madden et al., 2009, Canada
Age 4-6,5 ans, n=464 

Enregistrement sur 3 jours
4,27 0,51 49 26

Age 5,8 ans, n=41

Enregistrement sur 3 jours
4,86 0,74 54 38

Adolescents                                                          4    (% AE)      1

Sioen et al., 2007, Belgique
Age 12-18 ans, n=1086

Rappel sur 24 heures
75 57

Colter et al., 2008, Canada
Age 13-18 ans, n=341

Semainier
4,77 0,57 111 56

Age 14 ans, n=12

Semainier
3,00 0,31 14 39

Consommation en AGPI par l’enfant et l’adolescent dans les pays industrialisés

70   -

125  125

250  250
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rétines et du cerveau, chez le rat

Drouin et al, 2018



- Si c’est un comparatif d’aide à l’achat, l’ensemble du spectre couleur doit être rempli (huiles).

- A l’inverse, un groupe ne peut pas n’être que vert (bananes et framboises)

- Les dangers du « rouge » : perception par certains….et par d’autres….

. Limiter l’obésité mais risque de créer de l’orthorexie ? Qui lit les étiquettes ?

. Risque de déresponsabiliser devant l’interdit , le punitif….ou le contraire, nutrition 

punitive, nutri-anxiété, place des produits plaisir ? Convivialité ?

. exemple de dégât involontaire : les lipides chez le jeune enfant  

- Simulation « que du vert », carence assurée et malnutrition sévère 

car pas de lipides, probablement mortelle chez l’enfant

- La concurrence contre-productive des scores sur les points faibles

(additifs, niveau de transformation, éco-score……) 

AMELIORATIONS PROPOSITIONS

Abandon du rouge, mettre du vert dans tous les groupes d’aliments et effort pédagogique 

vers une alimentation positive donc plus constructive et moins anxiogène

Limites du Nutriscore

1 . Problème mal posé, physiologiquement très discutable

2 . Le pilier « lipides » du Nutriscore est faux, dépassé et      

doit être revu complètement

3 . Les autres limites (éducationnelles et dégâts collatéraux)



CONCLUSION

Score de pertinence physiologique, bibliographique et pédagogique 

pour des étiquetages et aides diverses à l’éducation alimentaire, à jour 

des connaissances disponibles  

Le Nutriscore obtient :

PEUT  ET  DOIT  MIEUX FAIRE

Merci de votre attention



1 . L’aliment simple, peu ou pas composé / transformé ne doit plus être 

dans le nutriscore

2 . Compléter avec une approche-info « PORTION » 

3 . Revoir le poids lipides et acides gras saturés à l’aide des  

recommandations ANSES, considérer le déficit en acides gras oméga 3 

de la population, développer une pédagogie corrective 

4 . Abandon du rouge, mettre du vert dans tous les groupes d’aliments et 

effort pédagogique vers une alimentation positive donc plus constructive 

et moins anxiogène

PROPOSITIONS AMELIORATIONS



Nutri-Score
Bilan après 3 ans

Pr Julia



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt

32
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Profil nutritionnel
Adapté de Townsend et al., 2010

Application

Transposition à l’individu

Associations prospectives 
santé

Format graphique
Adapté de Grunert et al., 2007

Perception

Compréhension

Utilisation

Impact potentiel sur la santé

Opinion

Validation du Nutri-Score : cadre théorique



Validation du profil nutritionnel

• Association avec la santé :

Les régimes alimentaires comprenant davantage de produits mal classés selon 
l’algorithme du Nutri-Score sont associés à un risque plus élevé de

- Mortalité
- Maladies cardiovasculaires
- Cancers
- Prise de poids et obésité

46 864 sujets
6 ans suivi

6435 sujets 
13 ans suivi

>450 000 sujets 
>13 ans suivi

Cohorte SUN
>20 500 sujets
11 ans suivi



Expérimentation ‘taille réelle’

• 60 supermarchés
• 10 par logo
• 20 témoins

• 4 régions

• 10 semaines

• Intervention
• Limitée à 4 rayons

• Traiteur frais
• Pain
• Viennoiseries
• Plats cuisinés en conserve

• Volontaire
• Entre 63% et 86% de produits étiquetés

• Collecte des tickets de caisse
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Expérimentation ‘taille réelle’

• Amélioration du panier d’achat
+ 4,5%

+ 3,9%

3,3 %

• Analyse dans les sous-groupes
• Plus d’impact chez les 

consommateurs achetant les 
produits les moins chers

• Aucune dégradation de la qualité 
nutritionnelle
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Essais comparatifs: Résultats

• Essai en économie expérimentale
• 5 logos testés (+Nutrimark)

• Panier d’achat avant et après 
apposition d’un logo

• Résultats
• Le Nutriscore permet la plus 

importante amélioration du panier 
d’achat

• En particulier pour les acheteurs 
les plus défavorisés

40

Qualité nutritionnelle

Global <2000€/m

+9,3% +9,4%

+6,6% +6,5%

+4,8% +3,6%

+3,6% +2,1%

+2,9% +2,2%

Sans logo -0,2% -0,2%



Industrie : de l’opposition au soutien
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2014
Opposition

2017
Early Adopters

2018
Soutien plus large

2019-2021
Nutri-Score 

devient standard

Distributeurs : Intermarché, 
Auchan, Leclerc
Fabricants: Danone, Mc 
Cain, Fleury-Michon

N=6 N=85 N>500

Part de marché des 
entreprises ayant 
adopté le Nutri-

Score

50% in 2020
En volume des ventes



Soutien en population
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42

62
69

45

64
73

58

75
81

0

20

40

60

80

100

avril 2018
(1005)

mai 2018
(2000)

mai 2019
(1001)

%

13% 14%

41%

0%

50%

100%

Avril 2018
(1005)

Mai 2018
(2000)

Mai 2019
(1001)

Notoriété globale

Ont déjà entendu parler du Nutri-Score

Ont déjà vu le Nutri-Score

Ont déjà acheté un produit 
portant le Nutri-Score



Conclusion

• Un outil ayant de solides bases scientifiques
• Profil nutritionnel

• Format d’affichage

• Plébiscité dans la population

• Premiers effets dans les intentions d’usage et d’achat

• Surveillance des effets sur la reformulation/innovation
• Effet attendu sur l’offre alimentaire

43



Merci de votre attention !

Contact :

Pr JULIA Chantal

c.julia@eren.smbh.univ-paris13.fr


