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La qualité des aliments d’origine animale  
selon les conditions de production et de transformation 

 L’analyse de la qualité à travers ses 7 propriétés 



 Contexte de la consommation 

2.1 Les aliments d’origine animale questionnés en Occident 

2.2 Des politiques en pleine évolution 

2.3 Panorama de la consommation 

https://www.mangerbouger.fr/content/download/46573/889419/version/2/file/dt05-17719-a_400x600_plv_medecin_om_bd%20%281%29.pdf
https://www.mangerbouger.fr/content/download/46573/889419/version/2/file/dt05-17719-a_400x600_plv_medecin_om_bd%20%281%29.pdf


 Les effets sur la santé humaine 

3.1 Participation à la couverture des besoins nutritionnels 

3.2 Incidences sur les maladies chroniques  



3.3 Les propriétés sanitaires des aliments : des risques microbiologiques et/ou 
chimiques aux sources variées 



 L’élaboration de la qualité au travers des modalités  
 de production et de transformation 

4.1 De nombreux facteurs tout au long de la chaîne d’élaboration 



4.2 Les SIQO : construction de la qualité par leurs engagements 



4.3 Des outils d’authentification  

 Des compromis à rechercher 

5.1 Des facteurs induisant des antagonismes entre propriétés 
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5.2 Mise à profit des synergies et dépassement des antagonismes 



5.3 Approches multicritères : à la recherche de pondérations et de compromis 
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 Pistes d’action publique et besoins de recherche 
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