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... et je te dirai qui tu es », affirmait Jean

Anthelme Brillat Savarin, dans son ouvrage la

physiologie du goût en 1825. Se nourrir joue un

rôle important dans notre vie. Non seulement

c’est nécessaire pour notre survie mais c’est aussi

une source de plaisir, de confort, de sécurité et

un marqueur social et religieux. Ce que l’on

mange, comment on le prépare et comment on

le consomme reflète notre héritage culturel. On

ne mange pas seulement ce qui est disponible

mais ce que l’on considère « mangeable ».

Manger des insectes, par exemple, est une

abomination pour la plupart des français, alors

que c’est considéré comme un régal dans d’autres

parties du monde. La nature nous donne une

large étendue de produits potentiellement riches

en nutriments et pourtant, au sein de chaque

culture, seule une partie de ces produits devient

des aliments. 

Dès les premières minutes qui suivent la

naissance, voire avant, nous sommes exposés à

de multiples stimulations provenant d’un

environnement chimiosensoriel propre à notre

culture. Cette expérience culturelle précoce

pourrait avoir une forte influence sur nos

préférences futures et sur notre perception des

odeurs. En effet, il a été montré que le régime

alimentaire de la mère influence le goût du liquide

amniotique et que certains aliments, tels l’ail, la

menthe, la vanille ou l’alcool, modifient le goût

du lait maternel (1). Le goût et les préférences

alimentaires dépendent de notre propre expé-

rience mais également de notre environnement

culturel en général. Une étude menée avec des

Vietnamiens, des Texans et des Dijonnais montre

par exemple qu’un fruit (le durian) peut avoir une

odeur nauséabonde pour les Américains, alors

que les Vietnamiens s’en régalent (2). 

Les parents jouent un rôle central de transmet-

teurs culturels dans l’élaboration de l’environ-

nement alimentaire des enfants. Leurs choix de

certains aliments, la façon dont ils les préparent,

dont ils les associent et les consomment, ont des

effets durables sur les préférences alimentaires

de leurs enfants. Auprès de leur famille et de leur

entourage, les jeunes apprennent ce qui est

comestible et ce qui ne l’est pas dans leur culture.

En France par exemple, nous ne considérons

comme comestible qu’un petit nombre d’espèces

animales. Manger du chien, du chat, du rat ainsi

que certaines parties d’animaux, telles que les

yeux, ne fait pas partie de l’acceptable. Cette

limitation du répertoire alimentaire a pour origine

des critères culturels, historiques et, ou religieux.

Elle diffère d’une culture à l’autre, mais est-elle

pour autant immuable ?

Pendant les années de rationnement de la

seconde guerre mondiale, les citoyens améri-

cains ont été encouragés à intégrer les abats,

riches en protéines, dans leur régime alimentaire,

qui en était déficient. Ces premières tentatives

visant à changer leurs habitudes de consom-

mation ont échoué car la préparation et le goût

des abats ne leur étaient pas familiers. De même,

alors que les carences actuelles en protéines à

travers le monde pourraient être facilement

réduites, à faible coût, avec des protéines de soja,

l’utilisation de cette plante est largement rejetée

car sa préparation et son goût ne sont pas

familiers. Ce rejet peut toutefois disparaître 

avec un changement d’environnement culturel. 

Une étude réalisée en 2009 avec des Français

vivant en France et des Français vivant depuis

quelques années au Vietnam montre ainsi un

changement radical d’attitude vis à vis du soja.

Pour les premiers, son goût représente claire-

ment une barrière à sa consommation : « j’ai

goûté du tofu je trouve que cela n’a aucun intérêt

car c’est totalement insipide, c’est comme

manger du plâtre ». Mais après quelques années

passées au Vietnam, le goût du soja n’est plus

un obstacle (3). Un phénomène appelé effet 

« simple exposition » : certains aliments ne

peuvent être appréciés que s’ils sont consom-

més régulièrement, de façon à ce que leurs

consommateurs en acquièrent le goût. �

Dominique Valentin
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