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� Il faut savoir de quoi nous parlons: viande de 
bœuf, viande rouge, viande de boucherie, 
viandes incluant les produits à base de 
viande, viandes incluant la charcuterie …

� Les quantités consomm ées (moyenne, 
extrême..) demandent à être précisées; 

� Lors des études épidémiologiques, l’enquête 
alimentaire est fragile, les types d’animaux, de 
morceaux, ne sont pas précisés, encore 
moins le type de cuisson. Les quantités 
consomm ées sont approximatives;



Conclusions 2Conclusions 2Conclusions 2Conclusions 2

� Les risques relatifs sont souvent faiblement 
supérieurs à 1. La prise en compte de 
différents facteurs de confusion peut changer 
le résultat (ex. Norat et al., viande et cancer 
colorectal);

� Les m écanismes explicatifs des résultats sont 
rarement démontrés car la consommation de 
viande n’est qu’un des éléments de la diète: 
quel est le profil alimentaire des différents 
types de mangeurs de viande?

� Différents facteurs de « risque » sont 
évoqués, fer, acides gras saturés par 
exemple, sans que l’on puisse établir de 
relation quantitative;   



Norat T et al; Meat, fish, and colorectal cancer ri sk: the 
European Prospective Investigation into cancer and nutrition. 
J Natl Cancer Inst 2005; 97(12) : 906-916, (EPIC)

1 2

1: ajustement sur énergie, âge et sexe
2: idem + poids, taille, tabac, alcool, fibres, act ivité physique



Quintile 1 (1,5) 2 (3,5) 3 (5,0) 4 (6,5) 5 (9,5)

RR 1,00 1,02 (0,85-
1,22)

1,08 (0,90-
1,30)

1,17 (0,97-
1,41)

1,24 (1,03-
1,48)

Evolution de l’incidence des anomalies cardiaques selon les quintiles 
croissants (/1000 Personnes/an): 2,77, 2,73, 2,78, 2,82, 3,20
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� La mise en cause des lipides, de leurs acides 
gras saturés, ne tient pas compte des teneurs 
des différents morceaux, des effets 
différenciés des divers acides gras, 
myristique, palmitique, stéarique,  ni de la 
présence d’acide oléique;

� La valeur nutritionnelle de la viande de bœuf 
n’est plus à démontrer. S ’il convient d’éviter 
des consommations excessives, en particulier 
parce qu’elles correspondent à des profils 
alimentaires à risque, il convient de trouver un 
juste équilibre dans lequel la viande doit avoir 
sa place;  
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� Pour certains, la production de viande bovine 
devrait être remise en cause en raison de ses 
impacts environnementaux et sur le 
développement durable: gaz à effet de serre et 
taux de conversion « biomasse 
végétale/biomasse animale » (entre 2 et 5), 
mais :

� Les ruminants mangent de l’herbe et des 
broussailles, ce que ne font pas les 
hommes (1);

� 1 milliard de paysans vivent de l’élevage dans 
le monde (1)

� (1) 9 milliards d’hommes à nourrir, M.Guillou et G. Matheron (2011)
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� Le rôle qu’exerce l’élevage sur certains 
territoires français est primordial (J.L 
Payraud) aussi bien au plan environnemental 
que social: sa disparition dans certaines 
régions (ex du Puy-de-Dôme et de la Haute 
Loire) conduit au reboisement (en espèces de 
résineux) et à la désertification.


