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Émulsifiant très fréquemment utilisé par l’industrie agroalimentaire, la lécithine (terme
recouvrant la phosphatidylcholine et d’autres
phospholipides) fait partie des lipides invisibles
présents en quantités importantes dans l’alimentation quotidienne. Bien que la modification des habitudes alimentaires réduise
régulièrement sa consommation moyenne, l’intérêt nutritionnel de la lécithine est chaque jour
plus évident. En tant qu’additif, la lécithine est
dénuée de tout effet métabolique quantifiable.
En tant que nutriment lipidique, elle ne s’accumule pas dans l’organisme, à la différence
des autres lipides et n’entraîne donc aucune
pathologie de surcharge, sa biodisponibilité en
fait en outre une excellente source de choline et d’acides
gras polyinsaturés essentiels.
Lécithine, métabolisme et nutrition propose ainsi :
– d’une part, une description exhaustive et actualisée
des propriétés biochimiques des phospholipides, consti-

tuants fondamentaux de toutes les cellules de l’organisme, au niveau cellulaire et moléculaire, et de leurs
régulations métaboliques et physiologiques ;
– d’autre part, une analyse inédite et documentée des
effets nutritionnels de la lécithine, en situation normale ou pathologique (risque cardiovasculaire, diabète, troubles de la mémoire et dysfonctionnement
cérébral, dysfonctionnements hépatiques…). L’impact de la lécithine est également abordé dans le traitement de la malnutrition et dans l’amélioration des
performances physiques et sportives.
Les propriétés physico-chimiques de la lécithine en font
un ingrédient lipidique « santé », à haute valeur technologique, dont l’alimentation du futur pourra tirer
profit. G

Aliments fonctionnels

Les bactéries lactiques
en œnologie

Comme l’exige la législation, l’effet bénéfique pour
la santé d'un produit alimentaire ne peut être mentionné sur un produit que s'il est justifié par les connaissances scientifiques. Garant de la fiabilité des données
exposées, Aliments fonctionnels s’appuie sur les travaux de 57 spécialistes reconnus du monde médical et
de la recherche alimentaire.
S'inspirant du consensus européen sur les concepts,
Aliments fonctionnels présente les fonctions cibles
et identifie les composants alimentaires susceptibles de
les moduler.
Cet ouvrage fournit de nombreux axes de recherche
pour l’innovation alimentaire.
Aux chapitres de la précédente édition, entièrement
actualisés, s’ajoutent maintenant des volets consacrés à la réponse immunitaire, la fonctionnalité
alcalinisante, la croissance et le développement de
l’enfant et la santé cutanée. De nouveaux résultats
sont aussi présentés concernant les effets des pré- et
probiotiques, les phytostérols, les acides gras polyinsaturés, les antioxydants alimentaires, les phytoœstrogènes, les peptides bioactifs et les acides aminés
soufrés.
Des perspectives réelles sont de même révélées dans des
domaines divers : syndrome métabolique, obésité, maladies cardiovasculaires, pathologies oculaires, ostéoporose, maladies inflammatoires de l’intestin, maladies
dégénératives, cancer ou sarcopénie.
Ces perspectives sont fondées sur le progrès des
connaissances tant dans la compréhension des mécanismes de ces pathologies que de leurs liens avec
l’alimentation. G
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Contrairement aux autres étapes-clés
de la vinification, la fermentation
malolactique est une phase souvent
mal connue et mal maîtrisée. Afin de
permettre aux spécialistes de la filière
vinicole de contrôler cette phase
importante, cet ouvrage propose une
synthèse complète des données
actuelles (la bibliographie compte plus
de 400 références) sur les bactéries du
vin et de la fermentation malolactique.
Une large partie de l'ouvrage aux aspects scientifiques
nécessaires à la compréhension du métabolisme des
bactéries, des méthodes d'identification et des altérations liées au développement de certaines bactéries.
La suite de l'ouvrage est consacrée aux aspects
œnologiques : incidence des bactéries sur la qualité
du vin, contrôle de la fermentation malolactique,
conséquences d'une mauvaise gestion de cette
fermentation. L'ouvrage expose de nombreuses situations pratiques, ainsi qu'un éventail des problèmes
qu'il est possible de rencontrer au cours de la
fermentation malolactique. Les différentes stratégies
pour réaliser cette fermentation, ainsi que les méthodes
de prévention et de traitements des altérations sont
enfin exposées. G
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Le monde selon Monsanto
De la dioxine aux OGM, une multinationale qui vous veut du bien
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Implantée dans quarante-six pays, Monsanto est devenue le leader mondial des OGM, mais aussi l’une des
entreprises les plus controversées de l’histoire industrielle avec la production de PCB (pyralène), d’herbicides dévastateurs (comme l’agent orange pendant la
guerre du Viêt-nam) ou d’hormones de croissance
bovine et laitière (interdites en Europe). Depuis sa création en 1901, la firme a accumulé les procès en raison
de la toxicité de ses produits, mais se présente aujourd’hui comme une entreprise des « sciences de la vie »,
convertie aux vertus du développement durable. Grâce
à la commercialisation de semences transgéniques, elle
prétend vouloir faire reculer les limites des écosystèmes
pour le bien de l’humanité. Qu’en est-il exactement ?
Quels sont les objectifs de cette entreprise, qui, après
avoir longtemps négligé les impacts écologiques et
humains de ses activités, s’intéresse tout à coup au problème de la faim dans le monde au point de se donner
des allures d’organisation humanitaire ?

Fruit d’une enquête exceptionnelle de trois
ans qui a conduit Marie-Monique Robin sur
trois continents (Amérique du Nord et du
Sud, Europe et Asie), ce livre retrace l’histoire
fort mal connue de la compagnie de SaintLouis (Missouri). S’appuyant sur des documents inédits, des témoignages de victimes,
de scientifiques ou d’hommes politiques, le
livre reconstitue la genèse d’un empire industriel, qui, à grand renfort de rapports mensongers, de collusion avec l’administration
nord-américaine, de pressions et tentatives
de corruption, est devenu le premier semencier du monde. Et il révèle notamment le rôle
joué par Monsanto dans le formidable tour
de passe-passe qui a permis l’extension planétaire des cultures OGM sans aucun contrôle
sérieux de leurs effets sur la nature et la santé
humaine. G
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