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Résumé:�La�santé�et�la�nutrition�sont�étroitement�liés.�L'effet�sain�d'une�alimentation�
équilibrée�peut�être�amélioré�par�l'inclusion�des�aliments�fonctionnels.�Le�développement�
de�l'industrie�nutraceutique�positionne�les�aliments�fonctionnels�comme�un�facteur�
majeur�dans�la�lutte�contre�les�maladies�à�caractère�social.�Les�allégations�de�santé�
des�aliments�fonctionnels�innovatifs�en�font�un�élément�du�régime�alimentaire�sain�
et� nécessitent� l'étude� des� attitudes� et� de� l'acceptabilité� des� consommateurs� en�
Bulgarie.�Les�attitudes�des�consommateurs�à�l'égard�des�aliments�fonctionnels�innovatifs�
s'étendent�aux�dimensions�de�la�santé,�de�la�technologie�et�de�l'écologie.�Les�résultats�de�
l'étude�empirique�montrent�le�scepticisme�et�la�méfiance�des�aliments�fonctionnels�
innovatifs.�Surmonter�les�tendances�négatives�dans�la�perception�des�consommateurs�est�
une� fonction�de� sensibilisation�et�d'éducation�civile�consciente�dans�une�alimentation�
saine.

Mots-clés:�aliments�fonctionnels�innovatifs,�attitudes�des�consommateurs,�santé,�
technologie,�écologie

INTRODUCTION
Dans�le�monde�contemporain,�la�nourriture�a�longtemps�transcendé�son�objectif�

principal�de�satisfaire�les�besoins�physiologiques�et�biologiques�de�l'individu,�provoqué�
par�la�faim.�La�nourriture�devient�un�phénomène�social�et�culturel,�une�expression�de�
soi�et�de�l'identification�personnelle.�Le�choix�des�produits�alimentaires�est�caractérisé�
par� les�goûts,� les�émotions,�les� traditions,�les�valeurs,�les�rituels,� les� tendances,� la�
mode,�les�suggestions,�les�technologies,�l'écologie,�le�plaisir,�le�délice,�l'économie,�
la�santé.�Sans�aucun�doute,�la�nutrition�a�un�impact�énorme�sur�l'état�de�santé�des�
personnes.�L'une�des�raisons�de�la�prévalence�généralisée�de�maladies�à�incidences�
sociales,� telles� que� le� diabète� de� type� 2,� les�maladies� cardiovasculaires,� l'obésité,�
l'hypertension,� l'altération� du� métabolisme,� est� le� choix� des� aliments� (Lecerf� et�
Schlienger,�2016).�Le�fondement�d'une�alimentation�saine�est�une�nutrition�équilibrée.�
Les�modes�de�vie�intenses,�le�stress,�la�pollution�de�l'environnement�affaiblissent�les�
effets�bénéfiques�d'une�nutrition�équilibrée.�Graduellement,�il�perd�son�efficacité�pour�
la�santé.�L'effet�sain�d'une�alimentation�équilibrée�peut�être�amélioré�par�l'inclusion�
des�aliments�fonctionnels.

Par� sa� nature,� les� aliments� fonctionnels� sont� des� produits� novateurs� qui� sont�
plutôt�inconnus�du�grand�public.�Le�développement�d'aliments�fonctionnels�est�un�
processus�novateur�où�l'intersection�de�la�science�et�des�affaires�rencontre�les�intérêts�
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des�consommateurs�pour�des�aliments�diversifiés,�sains,�de�haute�qualité�et�en�toute�
sécurité.�La�variété�des�produits�alimentaires�sur�le�marché�surestimée�les�attentes�
des�consommateurs�et�leurs�exigences�sur�le�goût,�la�composition,�la�consistance�et�
la�forme,�la�sécurité,�les�allégations�de�santé�de�la�nourriture.�Les�effets�bénéfiques�
des� aliments� fonctionnels� sur� la� santé� humaine,� le� développement� de� la� science�
alimentaire�moderne�pour�le�développement�d'aliments�sains�innovatifs�et�la�tendance�
croissante�à�une�alimentation�saine�suscitent�notre�intérêt�pour�étudier�les�attitudes�
des�consommateurs�en�mettant�l'accent�sur�la�réceptivité,�la�qualité�et�la�sécurité.
L'obejctif�de�cet�article�est�de�présenter�les�résultats�d'une�étude�empirique�sur�

les� attitudes� des� consommateurs� à� l'égard� des� aliments� fonctionnels� innovatifs� en�
Bulgarie.

METHODOLOGIE
Le�développement�de�l'innovation�dans�la�technologie�des�additifs�alimentaires,�

dans� la� production� alimentaire� industrielle� et� les� progrès� dans� l'agrochimie�
compromettent�progressivement�l'impact�sur�la�santé�de�l'alimentation�traditionnelle�
équilibrée.�L'obésité,�notamment�chez�les�jeunes�et�le�vieillissement�de�la�population,�
sont�parmi�les�principaux�facteurs�de�développement�des�aliments�fonctionnels.�La�
prévention�des�maladies�à�incidences�sociales�et�le�désir�de�longévité�modifient�le�
comportement�et�les�habitudes�des�personnes�à�la�base�du�lien�entre�qualité�de�vie�–�
la�santé�et�la�nutrition.�Le�développement�de�l'industrie�nutraceutique�positionne�les�
aliments�fonctionnels�comme�un�facteur�majeur�dans�la�lutte�contre�les�maladies�à�
caractère�social.�Dans�une�large�mesure,�ils�répondent�aux�demandes�des�consommateurs�
pour�éviter�les�ingrédients�alimentaires�"mauvais"�tels�que�les�lipides,�le�sucre,�le�sel,�
et�chercher�les�nutriments�bénéfiques�(Doyon�et�al,�2006,�р.�19).

Il� est� important� de�noter� que� les�aliments� fonctionnels�ne� sont� pas� un�produit�
médical.�Le�régime�alimentaire�est�associé�à� la�santé.�Mais,�ils�pourraient�aider�à�
traiter�certaines�maladies�telles�que�le�diabète�de�type�2,�le�syndrome�métabolique,�
les�maladies�cardiovasculaires,�l'hypertension�(voir�la�Figure�1).

Figure�1:�Relation�entre�les�aliments�fonctionnels�
et�santé�(adapté�selon:�Korthals,�2002)

Les�aliments�fonctionnels�sont�développés�initialement�en�mettant�l'accent�sur�les�
propriétés�bénéfiques�de�certains�aliments.�De�nombreuses�catégories�sont�étroitement�
liées�à�la�définition�des�aliments�fonctionnels.�L'un�des�critères�les�plus�appropriés�
est�leur�"intensité�fonctionnelle",�c'est-à-dire�la�concentration�de�substances�actives�dans�
le� produit� prêt� et� ses� effets� physiologiques.�Ainsi,� les� aliments� fonctionnels� sont�
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placés�entre�les�aliments�enrichis�ou�améliorés�et�soi-disant�l'alicament,�un�aliment�
qui�prend�soin�(Doyon,�2011,�p.�5).

Le�traitement�des�aliments�fonctionnels�comme�base�d'une�alimentation�saine�est�
motivé�par�les�fonctions�qu'ils�peuvent�effectuer�pour�le�bien-être�santé�des�personnes.�
Parmi�les�fonctions�des�aliments�fonctionnels�on�distingue:1

- Renforcement du système immunitaire, des capacités intellectuelles et physiques –
il est applicable des probiotiques et prébiotiques, produits à haute teneur en 
vitamines A et D, fer et zinc;

- Réduire le risque de maladie cardiovasculaire, de diabète et de cancer – il est 
applicable des probiotiques, prébiotiques, oméga-3 et oméga-6, fibres, antioxydants, 
caroténoïdes et polyphénols;

- Surmonter le problème de déficience et d'excès de certaines substances – il est 
applicable des aliments enrichis en zinc, sélénium, calcium, acide folique, sel iodé;

- Restauration de l'organisme – il est applicable des probiotiques.
Les� avantages� des� aliments� fonctionnels� pour� la� santé,� la� mise� au� point� de�

produits� novateurs� sains� et� l'efficacité� de� leur� intégration� dans� l'alimentation�
quotidienne� d'une� alimentation� équilibrée� suscitent� notre� intérêt� pour� l'étude� des�
attitudes�des�consommateurs.

L'étude�a�été�réalisée�avec�une�carte�adaptée�(Doyon,�2011;�Lukác,�2011),�une�
interview�face�à�face�du�principe�de�la�réponse�à�l'utilisation�de�l'échelle�de�Likert�et�
n'a� aucune� revendication� de� représentativité.� L'objectif� l'étude� est� d'identifier� les�
attitudes�des�consommateurs�à�l'égard�des�aliments�fonctionnels�innovatifs�dans�le�
spectre� avantages-sécurité� et� leur� volonté� d'acheter� ces� produits� régulièrement.� Il�
vise�à�identifier�les�aréales�problématiques�qui�serviront�de�base�à�une�future�enquête�
représentative.�Les�attitudes�des�consommateurs�à�l'égard�des�aliments�fonctionnels�
innovatifs�s'étendent�aux�dimensions�de�la�santé,�de�la�technologie�et�de�l'écologie�
(voir�la�Figure�2).

Figure�2:�Attitudes�envers�les�aliments�fonctionnels�innovatifs

La�relation�entre�les�aliments�fonctionnels�innovatifs�–�la�santé�est�liée�à�la�qualité�
et�à�la�sécurité�des�aliments�(Grunert,�2005).�Malgré�l'action�du�Règlement�(CE)�Nr.�
1924/2006� concernant� les� allégations� nutritionnelles� et� de� santé� portant� sur� les�
denrées� alimentaires,� l'étiquetage� de� produits� alimentaires� tels� que� "sans� sucre",�
"sans�sel",�"sans�agent�de�conservation"�ou�"huiles�non�hydrogénées"�ne�fournit�pas�

1�Adapté�selon:�(Doyon�et�al,�2006,�рp.�14-15,�Gill�et�Rowland,�2003,�Rastall�et�al,�2000,�Roberfroid,�2000,�
Deckere�et�Verschuren,�2000)
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toujours�des�informations�fiables�au�consommateur.�Un� facteur�important�dans�ce�
processus�est�le�lien�de�causalité�entre�la�nutrition�et�la�santé,�le�niveau�de�l'éducation,�
le� revenu� et� le� niveau� d'information� (Doyon� et� al,� 2006,� р.� 3).� La�méfiance� des�
consommateurs�au�développement�industriel�moderne�de�la�production�alimentaire�
augmente�l'écart�entre�la�science�nutritionnelle�novatrice�et�la�commercialisation�des�
aliments�fonctionnels�(Jonesa�&�Jew,�2007).

La�dimension�des�aliments�fonctionnels�–�technologies�affectent�l'application�des�
matériaux� innovatifs� et� des� technologies� de� production� expérimentales� dans� le�
développement�de�produits�sains.�Les�doutes�et�les�exigences�des�consommateurs�
sont�liés�à�la�qualité�et�à�la�sécurité�des�aliments�innovatifs.�La�relation�entre�les�aliments�
fonctionnels�et�l'écologie�fait�partie�des�tendances�du�développement�de�la�bioéconomie.�
Le�principe�de�base�de�la�bioéconomie�est�la�réalisation�d'une�production�propre,�dans�
laquelle�les�sous-produits�sont�transformés�en�matières�premières.�Il�a�été�scientifiquement�
prouvé�que�les�déchets�de�tomates,�d'oignons�et� de�lavande�(Nikolova�et�al,�2017;�
Prokopov�et�al,�2018;�Vasileva�et�al,�2018)�peuvent�être�utilisés�avec�succès�dans�la�
production�d'aliments� sains� innovatifs.�Cela�non�seulement�enrichit�le� spectre�des�
matières�premières�avec�des�allégations�de�santé,�mais�étend�également�la�diversité�
des�produits�et�le�choix�du�consommateur.

RÉSULTATS
Le� point� de� départ� pour� l'étude� des� attitudes� des� consommateurs� envers� les�

aliments� fonctionnels� innovatifs�est� l'auto-évaluation�de� l'information�sur� le� sujet.�
Environ�70%�des�répondants�reconnaissent�qu'ils�ne�sont�pas�suffisamment�informés�
sur� la�nature�et� la�disponibilité�des�aliments� fonctionnels.�Les�principales� sources�
d'information�sur�l'alimentation�saine�sont�Internet,�les�médias�et�les�étiquettes�des�
produits�alimentaires.�Moins�de�30%�des�personnes�interrogées�pensent�que�les�aliments�
fonctionnels�innovatifs�ont�des�allégations�de�santé�et�peuvent�en�être�plus�sains�que�
les�autres�aliments.�Il�est�intéressant�de�noter�que�plus�de�70%�des�répondants�achèteraient�
des� aliments� fonctionnels� chaque� jour� s'ils� avaient� une� valeur� nutritionnelle� plus�
élevée�(voir�Figure�3).

La�majorité�des�répondants�sont�sceptiques�quant�à�l'exactitude�des�producteurs�
de�produits�alimentaires.�Une�proportion�importante�des�répondants�(61.7%)�doutent�
que�la�majorité�des�entreprises�du�secteur�alimentaire�sont�responsables�de�la�santé�du�
consommateur.�Pour�confirmer�ces�résultats,�77.1%�des�personnes�interrogées�pensent�
que�tous�les�aliments�de�production�industrielle�destinés�à�la�consommation�de�masse�
contiennent�des�ingrédients�malsains.�Il�est�positif�le�fait�que�moins�de�la�moitié�des�
répondants�(41.5%)�croient�que�l'influence�négative�de�la�nourriture�est�délibérément�
dissimulée.�En�outre,�60.1%�pensent�que�les�aliments�fonctionnels�ont�un�goût�différent�
des�produits�traditionnels�(voir�Figure�4).

La�réglementation�gouvernementale�est�un�contrepoint�à�la�méfiance�à�l'égard�des�
aliments�produits�industriellement.�Près�de�40%�des�personnes�interrogées�(39.5%)�
comptent�sur�le�respect�des�exigences�réglementaires�en�matière�de�sécurité�alimentaire.�
Cependant,�un�peu�moins�de�20%�des�personnes�interrogées�(19.8%)�pensent�que�la�
taxe�sur�les�"produits�alimentaires�nocifs"�modifierait�leurs�habitudes�alimentaires�
(voir�la�Figure�5).
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Figure�3:�Relation�entre�aliments�fonctionnels�innovatifs�et�la�santé

Figure�4:�L'industrie�et�les�aliments�sains

Figure�5:�Perception�de�la�sécurité�alimentaire
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Malgré�le�scepticisme�à�l'égard�des�aliments�fonctionnels�innovants,�plus�de�80%�
des�répondants�(82.7%)�paieraient�plus�pour�des�aliments�plus�sains.�Conformément�
à�ces�résultats,�54.5%�des�personnes�interrogées�achèteraient�des�aliments�innovatifs�
et�fonctionnels�s'ils�sont�plus�délicieux�(voir�la�Figure�6).

Figure�6:�Le�marché�des�produits�fonctionnels�innovatifs

Contrairement�au�scepticisme�à�l'égard�de�la�production�alimentaire�industrielle,�
plus�de�la�moitié�des�répondants�(57.9%)�pensent�que�les�scientifiques�qui�mènent�
des�recherches�sur�des�aliments�fonctionnels�innovatifs�font�du�bien�à�la�société.�Pour�
confirmer�ces�résultats,�41.4%�des�répondants�sont�d'avis�que�la�production�d'aliments�
fonctionnels�devrait�être�encouragée.�Malgré�ces�résultats,�la�plupart�des�personnes�
interrogées�(49.1%)�ne�croient�pas�que�le�développement�des�technologies�alimentaires�
contribue�à�la�création�d'aliments�plus�sains�(voir�la�Figure�7).

Figure�7:�Science,�innovations�et�bien-être

La�majorité�des�répondants�(60.7%)�associent�les�aliments�sains�à�la�nature.�Mais�
moins�de�40%�des�personnes�interrogées�(37.5%)�supposent�que�les�écorces�de�fruits�
et�de�légumes�contiennent�des�substances�bénéfiques�pour�l'homme.�Dans�cette�veine,�
seulement�16.9%�essaierait�des�aliments�fonctionnels�innovatifs�avec�des�sous-produits�
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ajoutés�comme�matières�premières.�Malgré�ce�résultat,�62.1%�des�répondants�estiment�
que�l'utilisation�des�déchets�alimentaires�est�bénéfique�pour�la�société�(voir�la�Figure�8).�

Figure�8:�Relation�entre�aliments�fonctionnels�innovatifs�et�l'écologie

Malgré� la� méfiance� envers� les� aliments� innovatifs� et� fonctionnels,� 63%� des�
répondants�sont�convaincus�qu'ils�élargissent�le�choix�des�consommateurs.�Et,�donner�
un�droit�de�choix�constitue�le�premier�pas�vers�le�bien-être.

DISCUSSION�ET�CONCLUSION
Dans� l'ensemble,� les� résultats� de� l'enquête� empirique� sur� les� attitudes� des�

consommateurs� montrent� un� scepticisme� quant� aux� allégations� santé� d'aliments�
fonctionnels�innovatifs.�La�méfiance�des�consommateurs�est�provoquée�par�le�faible�
niveau�de�sensibilisation�aux�produits�alimentaires�fonctionnels.�Le�conservatisme�
dans�les�habitudes�alimentaires�favorise�également�le�rejet�des�aliments�innovatifs.

L'orientation� vers� un� mode� de� vie� et� un� régime� alimentaires� sains�motive� la�
majorité�des�gens�à�acheter�des�produits� fonctionnels.�Cette� tendance�positive�est�
atténuée�par�le�scepticisme�des�consommateurs�à�l'égard�des�producteurs�de�produits�
alimentaires.�La�tendance�à�la�baisse�de�la�confiance�entre�le�producteur�de�l'industrie�
alimentaire�et�le�consommateur�est�encore�renforcée�par�les�résultats�défavorables�de�
double�standard�dans�la�nourriture.�Les�ingrédients�malsains�des�produits�alimentaires�
sont�indiqués�sur�leurs�étiquettes�Mais�souvent,�cette�information�ne�change�pas�les�
choix�des�consommateurs�en�faveur�d'aliments�plus�sains.�Cependant,�la�majorité�des�
personnes� interrogées� pensent� que� l'industrie� et� les� régulateurs� ont� créé� un�
environnement�de� transparence�pour�le�contenu�des�aliments.�Sans�une� formation�
consciente�de�la�société�civile�sur�les�propriétés�bénéfiques�des�aliments,�l'étiquetage�
de�la�composition�des�produits�alimentaires�ne�peut�affecter�les�habitudes�alimentaires�
des�personnes.�Le�choix�des�produits�alimentaires�est�une�question�de�préférence,�la�
perception,�l'auto-identification�et�de�la�culture.�L'introduction�de�contraintes�fiscales�
sur�la�consommation�d'aliments�moins�utiles�n'est�pas�un�outil�efficace�pour�favoriser�
une�alimentation�saine.�Il�y�a�même�un�risque�que,�avec�la�hausse�du�prix�des�aliments�
similaires,�ceux-ci�cessent�d'être�traités�comme�des�produits�mineurs�par�le�consommateur�
et�passent�à�une�catégorie�de�rang�supérieur.�Ainsi,�leur�consommation�ne�peut�pas�
être�réduite�–�plutôt�augmenter.
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"Naturel" signifie toujours en bonne santé
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L'orientation�vers�une�alimentation�saine�et�la�dynamique�technologique�actuelle�
prédéfinissent�l'attitude�positive�de�la�population�à�l'égard�du�développement�d'aliments�
fonctionnels�innovatifs.�Le�scepticisme�dans� la�production�alimentaire� industrielle�
jette� encore� une� ombre� sur� l'utilisation� rationnelle� des� nouvelles� technologies�
alimentaires�dans�le�sens�d'une�alimentation�saine.
Traditionnellement,�dans�la�perception�du�monde�bulgare,�une�alimentation�saine�

est� associée� aux� dons� de� la� nature.�Mais,� cette� allusion�n'approfondit� pas� encore�
l'orientation�écologique�des�hommes.�Le�rythme�plus�lent�du�développement�durable�
et� bio-économie� ne� sont� pas� en�mesure� de� surmonter� le� conservatisme� en� termes�
d'habitudes�alimentaires.�Les�aliments� fonctionnels�innovatifs�élaborés�à�partir�de�
sous-produits� se� distinguent� par� des� caractéristiques� de� santé� élevées� et� un� goût�
irrésistible.�Cependant,�l'introduction�dans�la�production�industrielle�et�la�pénétration�
sur�le�marché�de�masse�de�ces�produits�sains�se�caractérisent�par�des�frais�de�transaction�
élevés�qui�découragent�les�fabricants.�De�cette�manière,�le�développement�industriel�
d'aliments�fonctionnels�innovatifs�tombe�dans�le�double�piège�du�manque�d'intérêt�
tant� des� producteurs� que� des� consommateurs.� La� sortie� de� cette� situation� est� de�
sensibiliser�la�société�civile�aux�avantages�des�aliments�innovatifs�sains.
En�conclusion,�on�peut�résumer�que�les�aliments�fonctionnels�innovatifs�sont�une�

source�de�santé�et�suscitent�l'intérêt�du�consommateur.�Le�manque�d'éducation�civile�
ciblée� en�matière� de�nutrition� saine�nuit� au� développement� efficace� du� secteur� et�
renforce�l'asymétrie�de�l'information�chez�le�consommateur.�Sans�une�entreprise�de�
communication� et� d'éducation� multilatérale,� la� méfiance� des� consommateurs� de�
masse�vis-à-vis�des�aliments�innovatifs�grandit.
L'orientation�vers�la�santé�et�l'esprit�technologique�des�gens�prédisent�le�changement�

positif�dans�l'attitude�des�consommateurs�envers�les�aliments�fonctionnels�innovatifs.�
La�prise�de�conscience�et� l'approfondissement�de� la�responsabilité�morale�dans�le�
choix�des�produits�alimentaires�prédéterminent�le�développement�de�la�volonté�d'éviter�
les� risques� pour� la� santé� et� l'orientation� environnementale� des� consommateurs.�
L'innovation�en�matière�des� technologies�alimentaires�dans� le�développement�des�
aliments�fonctionnels�sont�reconnues�comme�un�moyen�de�parvenir�au�bien-être,�au�
développement�durable�et�à�la�bioéconomie.
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