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Comme c’est le cas dans bien des sec-
teurs, le 21e siècle offre tout un lot de 
défis à l’industrie agroalimentaire. 
Au premier plan, la lutte aux chan-
gements climatiques nous presse à 
revoir nos systèmes alimentaires pour 
les concevoir de façon plus durable ; 
les consommateurs semblent d’ail-
leurs de plus en plus prêts à modi-
fier leurs choix et à exprimer des 
demandes précises en matière d’offre 
alimentaire. Vouloir s’approvision-
ner localement, éviter le surembal-
lage, réduire le gaspillage ou encore 
diminuer sa consommation de viande, 

voilà quelques-unes des tendances 
qui prennent de l’ampleur depuis 
quelques années déjà. L’industrie n’a 
donc pas d’autre avenue que celle de 
s’adapter et d’innover pour répondre 
à la demande et faire sa part pour le 
bien de la planète. Évidemment, pour 
nous diététistes/nutritionnistes, ces 
changements viennent changer la 
donne quand vient le temps d’émettre 
des recommandations ou de conseiller 
nos clients. Par exemple, l’émergence 
de nouveaux produits exige des pro-
fessionnels qu’ils connaissent leur 
finalité, leur méthode de production, 
leur valeur nutritive et leur innocuité. 
Le dossier de ce numéro vise à faire 
la lumière sur certaines technologies 
et tendances et, nous l’espérons, à 
améliorer votre compréhension de 
ces dernières tout en piquant votre 
curiosité pour le monde fascinant de 
la recherche et du développement.

Le premier article du dossier, rédigé 
par Sarah O’Connor, Imane-Roc-
kya Chaouch, Iwona Rudkowska et 
Nicolas Bertrand, nous plonge dans 
le sujet très pointu des nanotechnolo-
gies. Utilisées depuis plus longtemps 
dans le domaine pharmaceutique, les 
nanotechnologies ont été plus récem-
ment appliquées à l’agroalimentaire 
à diverses fins. En voici quelques 
exemples : augmentation de la durée 
de conservation, réduction de l’ajout 
d’agents de conservation, développe-
ment de nouveaux goûts et arômes,  
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de nouvelles textures, amélioration de 
la biodisponibilité de certains nutri-
ments. Les auteurs expliquent donc 
ce que sont les nanotechnologies, pré-
cisent les enjeux liés à leur application 
en agroalimentaire et présentent les 
aspects liés à l’innocuité et à la régle-
mentation.

Une autre technologie de pointe 
fait l’objet du second article : le pro-
cédé à haute pression hydrostatique. 
Charles Lavigne nous décrit le fonc-
tionnement de cette technique qui 
vise principalement à prolonger la 
durée de conservation. Plusieurs 
exemples d’utilisations de ce pro-
cédé sont détaillés; les forces et les 
limites du procédé sont explicitées. 
Les aspects réglementaires liés aux 
produits traités par ce procédé sont 
également abordés.

Pour clore le dossier, nous sortons 
du domaine de la technologie pure 
pour explorer, avec Camille Bour-

gault et Marie Marquis, une tendance 
qui se profile : l’entomophagie ou 
la consommation d’insectes. Si les 
diététistes/nutritionnistes peuvent 
être appelées à conseiller des clients 
quant à la consommation de ces 
« nouveaux » aliments, encore faut-il 
savoir comment les membres de la 
profession les perçoivent ! Ainsi, 
les résultats d’une étude visant à 
connaître les perceptions des dié-
tétistes/nutritionnistes quant à la 
consommation d’insectes seront pré-
sentés dans cet article qui suscitera, 
à coup sûr, notre réflexion.

Le Pratico-pratique touche égale-
ment à l’agroalimentaire : les auteurs 
Jacinthe Côté, Mario Lalancette et 
Sonia Pomerleau nous présentent la 
Politique bioalimentaire 2018-2025, 
Alimenter notre monde. Lancée en 
avril 2018, cette politique, assortie 
d’investissements, aura des retom-
bées indéniables sur le paysage 

agroalimentaire québécois et sur la 
pratique des diététistes/nutrition-
nistes par ricochet.

Pour conclure, Le Plus nous invite 
à nous pencher sur la santé cardiovas-
culaire des femmes. L’article, rédigé 
par Amélie Bertrand, explore plus 
particulièrement les caractéristiques 
propres aux femmes qui devraient 
influencer nos actions nutritionnelles 
auprès de cette clientèle.

Nous espérons que vous aurez 
autant de plaisir à lire ce numéro 
que nous en avons eu à le préparer. 
Ce numéro nous invite à regarder en 
avant et à nous interroger sur ce qui 
marquera potentiellement l’indus-
trie alimentaire dans les prochaines 
années. Bonne lecture ! •
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