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Conférence et webinaire 

 « Les Seniors peuvent-ils être végétariens ? » 
 

Il est des moments de l’Histoire nutritionnelle où de grands courants se rencontrent, se croisent et 

viennent alimenter la cacophonie : C’est le cas actuellement avec le végétarisme et les seniors. D’un 

côté, l’alimentation des seniors et leur style de vie sont en soi un sujet de cacophonie, en particulier 

vis-à-vis des protéines : une croyance populaire est que les seniors auraient moins besoin de protéines 

qu’avant, mais les nutritionnistes disent le contraire, car avec l’âge le métabolisme des protéines se 

détériorerait. Simultanément, le végétarisme et ses variantes s’impose comme un fait sociétal majeur, 

génération après génération, et les acteurs économiques cherchent les solutions industrielles en 

termes de produits protéiniques, substituts de la viande capables d’apporter les nutriments 

nécessaires. Ce webinaire fait le point avec les meilleurs spécialistes sur la réalité du phénomène, 

sur les do’s et les don’ts nutritionnels, et sur des pistes innovantes. 
 

Après une Introduction par le Dr. Monique FERRY, le webinaire donnera la parole à trois intervenants 
et permettra de discuter avec eux :  
 François GUILLON (ALIM 50+) : Quelques éléments descriptifs des seniors vs. végétarisme  
 Pr. Jean-Michel LECERF (Institut Pasteur Lille) : Enjeux, analyse et avis nutritionnels 
 Marie-Hélène DEGRAVE (ALGOFIT) : microalgues, vitamine B12, DHA et végétarisme 

 

Jean-Michel LECERF  
Spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques 
Praticien au CHRU de Lille, Service de Médecine Interne 
Chef du Service de Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille 
Auteur de nombreuses publications scientifiques 
Membre du Conseil d’Administration de la Société Française de Nutrition 
Expert auprès de l’HAS, de l’ANSES et de l’AFNOR 
Rédacteur en chef de la revue Pratiques en Nutrition, Médecine des 
Maladies Métaboliques et Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition 
Auteur de 19 livres sur la nutrition, l’obésité, les lipides 
 
 

 

Monique FERRY 
Ancien médecin des hôpitaux en réanimation puis en gériatrie, 
est chercheur Inserm/Inra/Cnam/ Université Paris 13 - CRNH 
Ile de France (Pr S. Hercberg), participant à l’inclusion et au 
suivi de l’étude SUVIMAX 2 Longévité. Lauréate du prix de 
Recherche en Nutrition de l’Institut Français pour la Nutrition 
en 1989, elle a été en 1994 l’investigateur principal pour la 
France de la première étude sur les liens entre nutrition, 
vieillissement et état de santé en Europe diligentée par l’OMS-
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CEE : EURONUT SENECA. Monique Ferry est membre du groupe de recherche européen HALE et de la 
Commission Nutrition Clinique de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour les Recommandations sur la 
prise en charge de la dénutrition des sujets âgés. Elle est Membre du Bureau d’ALIM 50+ et de son 
Comité scientifique. 
 

Marie-Hélène DEGRAVE 
 
Maîtrise en biochimie, maîtrise en microbiologie alimentaire et en hygiène 
publique, maîtrise en marketing. Elle rejoint le Groupe Roquette en 1979, et 
à fin 2015 elle est responsable de la direction de la nutrition au niveau du 
groupe, chargée de mettre en œuvre la stratégie de nutrition, ainsi que celle 
du programme international d'études précliniques et cliniques. À l'heure 
actuelle, elle agit en tant qu'experte et consultante. Elle est également 
associée dans plusieurs sociétés de production, dont la société ALGOFIT, et 
de commerce électronique spécialisées dans les ingrédients et les 
compléments alimentaires. Elle participe à ALIM 50+ dont elle est trésorière 
et présidente du Comité scientifique. 
 
 

François GUILLON 
Diplômé d’HEC, licencié en Droit et diplômé de l’Ecole de boulangerie des 
Grands Moulins de Paris. Il a été successivement, en alternance ou 
simultanément, Assistant puis Professeur-assistant du Groupe HEC, Cadre 
des Grands Moulins de Paris et de Sodexo, Professeur associé du CNAM, 
Consultant puis Enseignant-chercheur du Groupe UniLaSalle.  
Il a cofondé puis présidé pendant 10 ans l’association IREMAS (marketing 
des aliments et de l’alimentation santé).  
Il a cofondé et préside depuis 2014 l’association ALIM 50+ (« Imaginer 
ensemble l’alimentation future des seniors »).  


